
CM\750450FR.doc PE415.113

FR FR

PARLEMENT EUROPÉEN
2004 










 2009

Commission des pétitions

22.10.2008

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0346/2008, présentée par Wolfgang Priwitzer, de nationalité 
allemande, sur la reconnaissance de son certificat SRC pour la 
radiocommunication dans la navigation de plaisance

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire est détenteur d’un Short Range Certificate lui permettant d’utiliser un 
émetteur (radio) à bord d’un yacht. Pour obtenir ce certificat, il a suivi et terminé avec fruit un 
cours. Le certificat est délivré par la Royal Yachting Association au Royaume-Uni, mais n’est 
pas reconnu par le Yachtverband en Allemagne. Une documentation annexée par le 
pétitionnaire montre que le ministère allemand compétent a, dans un premier temps, reconnu 
le SRC, mais qu’il est revenu sur sa décision par la suite. Le pétitionnaire estime que l’attitude 
des autorités allemandes est contraire au principe de la reconnaissance mutuelle des diplômes 
en Europe et demande au Parlement européen de l’aider.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 18 juillet 2008. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 22 octobre 2008.

Le pétitionnaire est un enseignant qui a suivi des cours de radio organisés par la Segelschule 
Schneider (une école basée apparemment en Allemagne) pour pouvoir naviguer sur un yacht 
dans son temps libre. Le Short Range Certificate (SRC) a été délivré par le Royal Yachting 
Association (RYA, basée au Royaume-Uni) à la suite d'un examen organisé par la 
Segelschule Schneider. Toutefois, il semble que les autorités allemandes ne reconnaissent plus 
ce SRC délivré en Allemagne à des citoyens allemands ou des étrangers résidant en 
Allemagne depuis  plus de 1 an.
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La pétition visée en objet appelle les commentaires suivants:

La reconnaissance des qualifications professionnelles est organisée par la directive 
2005/36/CE1. Toutefois, cette directive ne s'applique qu'en ce qui concerne les professions 
réglementées. Dans le cas d'espèce, le pétitionnaire a obtenu son titre et demande la 
reconnaissance de celui-ci à des fins de loisir, les règles de reconnaissance des qualifications 
professionnelles ne peuvent donc s'appliquer. 

La Commission considère toutefois que les raisons qui ont amené les autorités allemandes à 
refuser de reconnaître ces SRC doivent être clarifiées et analysées. En effet, cette position des 
autorités allemandes pourrait être analysée comme un refus de reconnaître les titres délivrés 
dans le cadre d'accords de franchise. L'accord de franchise est un accord passé entre un 
établissement d’enseignement situé dans un Etat membre A et un établissement 
d’enseignement situé dans un Etat membre B au terme duquel après avoir suivi dans 
l’établissement de l’Etat membre B une formation et réussi des examens conformes aux 
normes de l’établissement de l’Etat membre A, l’étudiant se voit délivrer un diplôme de 
l’établissement de l’Etat membre A.

Dans son arrêt préjudiciel  du 13 novembre 2003 dans l'affaire Neri2 la Cour de Justice a 
statué que:

"L’article 43 CE s’oppose à une pratique administrative […] en vertu de laquelle les 
diplômes universitaires de deuxième cycle délivrés par une université d’un État 
membre ne peuvent être reconnus dans un autre État membre lorsque les cours en 
préparation de ces diplômes ont été dispensés dans ce dernier État membre par un 
autre établissement d’enseignement conformément à un accord conclu entre ces deux 
établissements."

La Commission considère que ce raisonnement de la Cour pourrait être appliqué également 
dans le cas présent où les cours sont dispensés en Allemagne par un autre établissement que 
celui, basé au Royaume-Uni, qui délivre le diplôme.

Plus précisément, dans l'affaire Neri la Cour a considéré que la non reconnaissance d'une telle 
formation est susceptible de gêner gravement l'exercice par l'établissement de formation de 
son activité économique dans l'autre Etat membre (cfr. point 43).

Conclusion

Dans ces conditions, la Commission estime qu'en principe les SRC délivrés en Allemagne par 
le RYA pourraient devoir  être reconnus. Toutefois, la Commission ne dispose pas encore de 
tous les éléments pour pouvoir se prononcer et contactera les autorités allemandes pour 
s'enquérir des raisons de la non reconnaissance des SRC délivrés par le RYA en Allemagne.

                                               
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, p. 22–142)
2 Arrêt de la CJCE du 13 novembre 2003 dans l'affaire C-153/02 Neri, Rec. 2003, page I-13555
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