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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0672/2011, présentée par Wolfgang J. Beckermann, de nationalité 
allemande, sur la non-reconnaissance de ses qualifications professionnelles en 
Autriche

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire se sent lésé dans ses droits en tant que citoyen de l'Union européenne parce 
que ses qualifications professionnelles d'auditeur de la sécurité des produits cosmétiques au 
sens de la directive 76/768/CEE et du règlement (CE) nº 1223/2009 ne sont pas reconnues en 
Autriche.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 21 octobre 2011. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 17 février 2012

L'article 7 bis, paragraphe 1, point e), de la directive "Cosmétiques" (directive 76/768/CEE) 
dispose que l'auditeur de la sécurité doit "avoir un diplôme tel que défini à l'article 1er de la 
directive 89/48/CEE dans les domaines de la pharmacie, de la toxicologie, de la 
dermatologie, de la médecine ou d'une discipline analogue". La directive 89/48/CEE a été 
remplacée par la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications 
professionnelles1.

Le niveau de qualification au sens de l'ancienne directive 89/48/CEE correspond au niveau 

                                               
1 Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance 
des qualifications professionnelles (JO L 255 du 30.9.2005).
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qui est désormais défini dans l'article 11, point d), de la directive 2005/36/CE comme un 
"diplôme sanctionnant une formation du niveau de l'enseignement postsecondaire d'une durée 
minimale de trois ans ne dépassant pas quatre ans ou une durée équivalente à temps partiel, 
dispensée dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre 
établissement du même niveau de formation, ainsi que la formation professionnelle 
éventuellement requise en plus du cycle d'études postsecondaires".

Conformément à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 1223/2009 qui remplacera la 
directive 76/768/CEE le 11 juillet 2013, l'auditeur de la sécurité doit être "une personne 
titulaire d'un diplôme ou autre titre sanctionnant une formation universitaire d'enseignement 
théorique et pratique en pharmacie, toxicologie, médecine ou dans une discipline analogue, 
ou une formation reconnue équivalente par un État membre".

En vertu de l'article 3, paragraphe 1, point c), de la directive 2005/36/CE, on entend par "'titre 
de formation'" les diplômes, certificats et autres titres délivrés par une autorité d’un 
État membre désignée en vertu des dispositions législatives, réglementaires ou 
administratives de cet État membre et sanctionnant une formation professionnelle acquise 
principalement dans la Communauté [...]".

Vu l'état actuel du droit, bien que la directive particulière 76/768/CEE établisse des exigences 
minimales de formation pour les auditeurs de la sécurité, elle ne prévoit aucun mécanisme de 
reconnaissance. La directive 2005/36/CE s'applique dès lors à la reconnaissance des 
qualifications des auditeurs de la sécurité pleinement qualifiés qui souhaitent accéder à cette 
profession dans un autre État membre. La directive 2005/36/CE s'applique uniquement à la 
reconnaissance professionnelle et non à la reconnaissance universitaire/à l'équivalence de 
diplômes, qui relève de la compétence de chaque État membre. 

Conclusion

On ne saurait conclure des éléments portés à l'attention de la Commission dans la présente 
pétition et de l'état actuel du droit qu'il y a violation du droit européen de la part des autorités 
autrichiennes. La Commission n'est en effet pas en mesure d'examiner le cas particulier du 
pétitionnaire en raison de l'absence d'informations essentielles telles qu'une copie des 
diplômes et certificats pertinents du pétitionnaire, ainsi qu'une copie des échanges de 
correspondance avec les autorités autrichiennes compétentes responsables de la 
reconnaissance des qualifications professionnelles (notamment en ce qui concerne la 
prétendue décision de refuser la reconnaissance des qualifications du pétitionnaire obtenues 
en Allemagne).

4. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 24 octobre 2012 (REV)

Dans ses lettres datées des 17 juillet et 13 septembre 2012, le pétitionnaire a apporté des 
informations complémentaires concernant ses échanges de correspondance avec les autorités 
autrichiennes, notamment au regard de leur refus d'accorder l'autorisation au pétitionnaire 
(14 août 2012), conformément au paragraphe 73, point 2, de la loi sur la sécurité alimentaire 
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et la protection des consommateurs (LMSVG)1 dans le cadre de l'analyse toxicologique des 
produits cosmétiques.

La directive "Cosmétiques" (directive 76/768/CEE) et le règlement (CE) nº 1223/20092 ne 
prévoient que des exigences minimales de formation pour les auditeurs de la sécurité. 
Cependant, dans l'état actuel du droit, les États membres sont libres de fixer des normes plus 
élevées sous réserve qu'ils respectent les dispositions concernées de la directive 2005/36/CE 
au moment de reconnaître les qualifications professionnelles acquises dans d'autres 
États membres.

D'après la documentation fournie, si l'évaluation de la sécurité peut être réalisée en Autriche 
par des travailleurs indépendants, le paragraphe 73, point 2, de la LMSVG et les 
paragraphes 3 et 4 de l'ordonnance relative aux certificateurs de denrées alimentaires exigent 
une autorisation3. Pour délivrer cette autorisation, les autorités autrichiennes exigent, entre 
autres, une preuve de l'expérience acquise dans l'évaluation des produits cosmétiques pendant 
une période ininterrompue de trois ans.

Les autorités autrichiennes ont justifié la décision qu'elles ont prise le 14 août 2012 de rejeter 
la demande introduite le 26 août 2011 par le pétitionnaire par le fait que celui-ci n'a pas 
apporté la preuve suffisante de son expérience en la matière, en dépit de la demande expresse 
formulée par les autorités le 2 janvier 2012. Cette décision a donc été basée sur les documents 
disponibles, qui ont été analysés par les autorités autrichiennes, qui les ont considérés comme 
insuffisants pour accorder l'autorisation. 

La décision rendue par les autorités autrichiennes peut faire l'objet d'un recours juridictionnel 
de droit interne, puisqu'une plainte contre cette décision peut être déposée devant le tribunal 
administratif ou la cour constitutionnelle dans un délai de six semaines. Toutefois, la 
Commission n'a pas été informée d'un éventuel recours du pétitionnaire.

Conclusion

D'après les nouveaux éléments portés à l'attention de la Commission et dans l'état actuel du 
droit, il n'est pas possible de prouver qu'une infraction prétendue à la directive 2005/36/CE a 
effectivement été commise par les autorités autrichiennes. En effet, la décision rendue le 
14 août 2012 par les autorités autrichiennes, en vertu de laquelle elles refusent d'accorder au 
pétitionnaire une autorisation d'exercer en tant qu'auditeur de la sécurité des produits 
cosmétiques, a été fondée sur l'absence de preuve des trois années d'expérience requise dans 
ce domaine. C'est la raison pour laquelle cette décision semble respecter la procédure de 
reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles telle que fixée par la 
directive 2005/36/CE, en particulier son article 51. 

En outre, la Commission ne dispose pas d'informations factuelles suffisantes pour analyser 
plus amplement le contenu de la justification à la base de la décision de refus (par exemple, 
                                               
1 Lebensmittelsicherheits- und Verbraucherschutzgesetz (LMSVG – loi sur la sécurité alimentaire et la 
protection des consommateurs).
2 Le règlement (CE) nº 1223/2009 remplacera la directive 76/768/CEE le 11 juillet 2013.
3 Lebensmittelgutachterverordnung.
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une analyse détaillée des qualifications professionnelles du pétitionnaire en comparaison avec 
les qualifications exigées en Autriche pour accéder à la profession d'auditeur de la sécurité des 
produits cosmétiques).

5. Réponse complémentaire de la Commission (REV II), reçue le 30 avril 2013 

Le pétitionnaire se sent lésé dans ses droits en tant que citoyen de l'Union européenne parce 
que les autorités autrichiennes ont refusé, dans leur lettre datée du 14 août 2012 (et notifiée au 
pétitionnaire le 13 septembre 2012), de lui accorder une autorisation, conformément au 
paragraphe 73, point 2, de la loi sur la sécurité alimentaire et la protection des consommateurs 
(LMSVG)1 dans le cadre de l'analyse toxicologique des produits cosmétiques.

Dans sa lettre du 3 janvier 2013, le pétitionnaire a fourni des informations complémentaires 
sur le recours contre cette décision qu'il a introduit le 23 octobre 2012 devant la cour 
constitutionnelle autrichienne, notamment sur le fait qu'il n'est pas parvenu à trouver un 
avocat pour signer le recours. Le pétitionnaire affirme également que les qualifications 
professionnelles requises pour accéder à la profession d'auditeur de la sécurité en Autriche 
sont plus élevées si l'activité est exercée avec le statut d'indépendant et non avec le statut de 
salarié.

La Commission relève dans ses précédentes observations que la directive "Cosmétiques" 
(directive 76/768/CEE) et le règlement (CE) nº 1223/20092 ne prévoient que des exigences 
minimales de formation pour les auditeurs de la sécurité. Dans l'état actuel du droit, les États 
membres sont autorisés à fixer des normes plus élevées pour autant qu'ils respectent les 
dispositions concernées de la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des 
qualifications professionnelles au moment de reconnaître les qualifications professionnelles 
acquises dans d'autres États membres. Il n'est pour l'heure pas possible de prouver qu'une 
infraction à la directive 2005/36/CE a, en l'espèce, été commise par les autorités 
autrichiennes.

Les informations complémentaires fournies confirment en outre que la décision rendue par les 
autorités autrichiennes peut faire l'objet d'un recours juridictionnel de droit interne, 
conformément à l'article 51, paragraphe 3, de la directive 2005/36/CE. Pour être valide en 
droit national, le recours doit remplir les conditions suivantes: il doit être introduit devant le 
tribunal administratif ou la cour constitutionnelle dans un délai de six semaines après sa 
notification et être signé par un avocat, sauf si le pétitionnaire prouve qu'il n'est pas en mesure 
de supporter les coûts d'une telle procédure. Selon les informations fournies, le pétitionnaire a 
effectivement introduit un recours devant la cour constitutionnelle autrichienne dans le délai 
prescrit. Toutefois, ce recours n'avait pas été signé par un avocat et le pétitionnaire n'a pas 
prouvé son incapacité à prendre en charge les coûts de la procédure. Il apparaît donc que 
toutes les conditions inhérentes à l'introduction d'un recours juridictionnel de droit interne 
n'ont pas été remplies. L'évaluation de la proportionnalité de la signature obligatoire du 
recours par un avocat n'est pas explicitement abordée dans la directive 2005/36/CE.

                                               
1 Lebensmittelsicherheits- und Verbraucherschutzgesetz (LMSVG – loi sur la sécurité alimentaire et la 
protection des consommateurs).
2 Le règlement (CE) n° 1223/2009 remplacera la directive 76/768/CEE le 11 juillet 2013.
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De plus, la prétendue différence des niveaux de qualification requis par les autorités 
autrichiennes pour l'exercice de la profession entre les indépendants et les salariés ne semble 
pas enfreindre en tant que telle les dispositions de la directive 2005/36/CE. Il est possible que 
des auditeurs de la sécurité agissant en tant qu'indépendants doivent assumer des 
responsabilités professionnelles supplémentaires ou soient habilités à exercer certaines 
activités qui ne sont pas confiées à des salariés, ce qui peut nécessiter un niveau plus élevé de 
qualification. Compte tenu des informations disponibles, il n'est pas avéré que les détenteurs 
de qualifications professionnelles obtenues dans d'autres États membres soient discriminés par 
rapport aux détenteurs de qualifications acquises en Autriche.

Conclusion
D'après les tout derniers éléments portés à l'attention de la Commission et dans l'état actuel du 
droit, il n'est toujours pas possible de prouver qu'une infraction prétendue à la 
directive 2005/36/CE a effectivement été commise par les autorités autrichiennes.


