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PRESS RELEASE 
 

LA VERSION FRANCAISE EST EN SUITE DE LA VERSION ANGLAISE et des FAQs 
FRENCH VERSION IS BELOW THE ENGLISH VERSION and the FAQs 

LES JUGEMENTS CONCERNES SONT EN FIN DE DOCUMENT 
CONCERNED JUDGEMENTS ARE AT THE END OF THE DOCUMENT 

 
European Directive 2005/36/EC – 2013/55/EU  –  Free Movement of Professionals –  Mutual 

recognition of qualifications - Protectionism  –  Alpine Skiing  –  Refusal of enforcement of EU and 
national legislation  –  French Administration 

 
 
Summary : 
 
On November 22nd 2016, the French administrative judge of the Tribunal of Lyon, has declared 7 
(seven) times illegal, the position of the French sport administration and of the Region Rhône-Alpes 
Préfet who had refused to deliver a Professional Card for the exercise of the profession of alpine ski 
instructor to Mrs Amy PIERCY and Ms Simon BUTLER, Mark GIBBS, Alex CASEY, James 
WILKINS, Adam ALDER-COX and Philippe MAY, all British citizens, qualified at various levels to 
teach alpine skiing for remuneration in their home Member State and who had regularly proceeded to 
their declaration in accordance with French law. 
 
It is a decision of principle which rules according to the substance of the legislation. 
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In summary, several arguments supported by EC-OE were consolidated and confirmed by the court, 
such as : 
 

• French administration must necessarily bring evidence of the existence of a substantial 
difference between the qualification of EU citizens who declare themselves to work and the 
diploma required in France to teach alpine skiing for remuneration, in order to be able to refuse 
them the right to work in France. 

 
The Tribunal acknowledges that French administration has not brought this evidence. 

 
• The 7 judgements specify that this demonstration of a substantial difference between the 

diplomas is the prerequisite to any other administrative process. 
 

In so doing, the Tribunal judges that the “Eurotest” can not be this prerequisite since it is only a 
final aptitude test that the “European” ski instructor could have to pass if and only if a 
substantial difference was demonstrated and his/her professional experience could not 
compensate this difference. 

 
Consequently, French administration cannot demand that ski instructors pass the “Eurotest” 
without first demonstrating the existence of a substantial difference between 
qualifications. This argument is valid for all Outdoor activities and for all compensation tests 
that may be imposed in any activity by the administration. 
 

• It is also judged that these EU citizens must benefit from the dispositions of article R.212-90 
of the French Code of sport, which establishes a presumption of qualification as soon as the 
country of origin regulates the training of ski instructor, delivered by a competent authority 
designated by the authorities of the Member State of origin. 

 
This decision also applies to all Outdoor activities, the training or the profession of which is 
regulated according to article 3 of the directive, in the Member State of origin. 

 
The Tribunal consequently cancels the 7 decisions refusing the delivery of a Professional Card to the 
citizens above mentioned. 
 
This judgement has important consequences for these EU citizens as well as for all EU citizens 
wishing to work in the Outdoors. 
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These 7 citizens still do not hold a Professional Card, but they have indeed the right to work in 
France as ski instructors, the decision of refusal having been cancelled, and this, regardless any 
appeal of the judgement by French administration. 
 
This right ensues from article R.212-90 transposing the measures of the European directive 
2005/36/EC which stipulates: 
 
« Is deemed to comply with the obligation of qualification required to exercise all or part of the 
activities in the functions mentioned in article L. 212-1, every national of a member state of the 
European Community (…) who is in one of the following situations:  
… 
3 ° to be the holder of a title giving evidence of a level of qualification at least equivalent to the level 
immediately below than that required on the national territory in the sense of article 11 of directive 
2005/36/EC of the European Parliament and the Council of September 7th, 2005 relative to the 
recognition of professional qualifications delivered by the competent authority of a member state of 
the European Community (…) which does not regulate the access to the activity or its exercise, 
certifying  successful completion of a regulated training aiming specifically at the exercise of all or 
part of the activities in the functions mentioned in the article L. 212-1 and consisting of an academic 
cycle, completed should the case arise, by a vocational training, a professional internship or a 
professional practice;” 
 
By virtue of the principles of free circulation of people in general and of workers in particular, EU 
citizens benefit from a presumption of qualification allowing them to work in France as ski 
instructors (or as Animator of any Outdoor activity) so long as they fall under Article L.212-90, 1st, 2nd, 
3rd or 4th paragraph. 
 
French administration attempted to demonstrate the contrary but never managed ! 
 
Furthermore, the 7 UE citizens have been holding their qualification for many years and have declared 
themselves to the French authorities. 
 
All of the proceedings (Criminal Court, …) which they may be the object of, whether past or pending, 
are thus not only unfounded, but obviously abusive and illegal. 
 
As of today, any holder of a qualification of a level at least equivalent to the one immediately 
below to the one required from the French has the right to work in France providing he/she has 
declared him/herself to the authorities (essential formal condition) and that they have not been in 
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a position to motivate the existence of a substantial difference, even if the professional card has 
not been delivered to them. 
 
In conclusion, it is confirmed that, through these judgements, the position of French sport 
administration has been declared illegal. 
 
France has acted for protectionist reasons, contrary not only to European laws, but also to French laws. 
Following these judgements, the sport administration will logically deliver the Professional Cards to 
the 7 concerned EU citizens; the absence of delivery will have for consequences the launching of 
immediate very important compensation proceedings against French State. 
 
The real problem comes from the British Association of Ski Instructors (BASI), which has never 
defended its qualified members, either due to their incompetence or to their collusion with the French 
authorities in the limited interest of certain individuals. 
 
The “Eurotest” is not an obligation!!! These judgements prove that the Directive applies in full and 
that mutual recognition of qualifications is absolutely compulsory, in the absence of demonstration of 
the existence of a substantial difference, or otherwise, if professional experience compensates the 
demonstrated difference. The judgements also confirm that the added value of the MoU and the 
Delegated Act in preparation can seriously be questioned: the Commission must simply insist and 
even demand that the Directives should be enforced by the Member States. 
 
British BASI 2’s, BASI 3’s and BASI 4’s can work without the “Eurotest”. 
 
This question should have been dealt with at the EU level for many years if BASI had defended British 
ski instructors and had not accepted arrangements committed in violation of the law. 
 
EC-OE’s legal team will immediately contact the EU Commission to inform them of these decisions 
and the potential sanctions to be taken against France. 
 
FYI: These 7 decisions are of prime importance in relation to the complaint that EC-OE has introduced with a 
French instruction Judge before the Criminal Court of Lyon, for an “obstruction to the enforcement of national 
and EU law by certain French State civil servants, organised as a gang”. Link to the Complaint: 
https://drive.google.com/drive/folders/0B6lYcq3-uBWBQkdraDhTOHNhNnM 
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For better comprehension of the situation at EU level, we have compiled FAQs with answers 

written in the light of the above mentioned judgements 
 

FAQ 
 

 
 
Question : I am qualified to teach an Outdoor activity in an EU country, can I simply declare 
myself to the French administration and go to work the following week in France ? 
 
NO ! Well you could but you may face big problems: there is a procedure of analyse of the dossiers 
and delays to be respected and if your dossier is incomplete or certain documents invalid, you may put 
yourself in an illegal situation and indeed be taken to court. The formal aspect of the declaration is 
very important and French administration for instance has at least 2 months to answer and delays may 
change according to the situation of each EU citizen …  
 
Question: What is the difference between “mutual recognition” and “equivalence” ? 
 
Until 2005, only the “equivalence” system existed and in order to work abroad, the EU citizen had to 
have his/her qualification recognized as “equivalent” ie. “similar” to that requested in the host 
Member State (MS). Since Directive 2005/36/EC, the system has changed and host Member States 
have to “recognize” the qualification acquired in other MS; a limit has been set by the Directive and 
MS’ must recognize the qualifications until they are of a level immediately below the one required 
from their own nationals; for your qualification to be recognised by a host MS requiring a level 5 EQF 
qualification from it’s nationals, you must hold at least a level 4 qualification; if this is the case, it will 
indeed be very difficult (in fact impossible) for the host MS to demonstrate a “substantial” difference 
between your qualification and the one required from the nationals. 
 
This new system also questions which qualification is “required” in the MS; some MS claim that the 
qualification required is their highest one, but this is very arguable since for instance in France most 
ski instructors (90% in fact) do not work with the highest qualification (EQF 5) but with a lower one 
(Brevet d’Etat EQF Level 4). 
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Question: What is the difference between “declaration” and “application” ? 
 
A BIG difference ! 
 
When you “declare” under articles R.212-88 etc., or R.212-92 etc. you must give the administration 
the requested documents but it is not for you to prove that your qualification or/and professional 
experience are sufficient, it is for the administration to prove that they are not !!! You are an 
“informant” and NOT an “applicant”, you “declare”, you do not “apply” ! 
 
In the “application” process for an equivalence, it is indeed for you to bring evidences regarding your 
qualification since you are the applicant to a determined qualification that you have in principle 
chosen yourself : you ask for an equivalence to such or such qualification or diploma. 
 
Question: How to choose between the 3 possible options ? 
 
It all depends on your project of life; if you want to work in your home MS and come to stay in France 
for a week or two to deliver your service and pay all your taxes and social security in your country of 
origin we would recommend to opt for the Freedom of Service Delivery; otherwise choose the 
Freedom of Establishment or the Equivalence (which still exists in fact). 
There are other factors to be taken into account and there again the French administration will try to 
abuse EU citizens by pushing them to the wrong declaration. 
 
Also dead lines and consequences on the dossiers are not the same from one procedure to the other. 
Be careful ! 
 
 
Question: If I declare and my qualification and professional experience are not sufficient, can 
the French administration send me to a test ? 
 
By law YES. Once the administration will have proven the existence of a difference between your 
qualification and that required from the nationals (which one is it no one knows) and checked that 
your professional experience does not compensate this difference, the administration may give you a 
choice between a test and an adaptation period; in skiing in France the EU has granted France with a 
derogation to send informants to a test. 
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CAUTION: skiers, if you are sent to what the French call the “Eurotest” you should be aware that the 
way it is organised in France is totally illegal; indeed, the Directive and French law have determined 
that the tests must be organised “according to the informant’s qualification and experience” in other 
word, each EU informant should be offered a personalised test; since the Eurotest is a standard test, it 
is clearly not inline with the Directive and not inline with French law. 
 
 
Question: When I declare, should I provide my professional experience ? 
 
Not necessarily; the host MS must look at your qualification and if they manage to prove a substantial 
difference, they must then ask you for your experience. 
 
Considering that with NO QUALIFICATION but 1 YEAR experience (and not anymore 2 years) EU 
citizens should be admitted to work in the host MS, the compensation of a proven substantial 
difference between 2 qualifications should NOT exceed one season (of 4 months), 2 to the maximum. 
 
Some MS will also try to fool EU informants on this issue, especially for MS (France for instance) who 
have not yet enforced the new Directive as they should have done since January 2016. 
 
 
Question : In order to declare in France, should I use the ARQUEDI system ? 
 
No, we recommend that you should use paper declarations with recommended post letters due to the 
fact that the Ministry never respects the dead lines. 
 
 
 
CAUTION: The declaration processes remain fairly complex and French administration is very 
inventive to fail the declarations for formal reasons. 
 
 

For further questions, contact us by email : 
 

info@ec-oe.eu 
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E-mail : info@ec-oe.eu 
 
        Huldenberg, 28 Novembre 2016 
 
 
 
 

PRESS RELEASE 
 

LA VERSION FRANCAISE EST EN SUITE DE LA VERSION ANGLAISE 
FRENCH VERSION IS BELOW THE ENGLISH VERSION 

 
 
 

Directive Européenne 2005/36/CE – 2013/55/UE  –  Libre Circulation des ressortissants –  
Reconnaissance mutuelle des qualifications  –  Protectionnisme  –  Ski Alpin  –  Refus d’application 

du droit Européen et national  –  Administration Française 
 
Résumé : 
 
Le 22 Novembre 2016, le juge administratif français du Tribunal de Lyon a déclaré à 7 (sept) reprises  
illégale la position de l’administration des sports française et du Préfet de la Région Rhône-Alpes, qui 
avaient refusé de délivrer une carte professionnelle pour l’exercice de la profession de moniteur de 
ski alpin à Mme Amy PIERCY et Mrs Simon BUTLER,  Mark GIBBS, Alex CASEY, James 
WILKINS, Adam ALDER-COX et Philippe MAY, tous ressortissants Britanniques qualifiés à divers 
niveaux, pour enseigner le ski alpin contre rémunération dans leur pays d’origine et qui avaient 
régulièrement procédé à leur déclaration conformément au droit français. 
 
 
Il s’agit d’une décision de principe qui statue sur le fond du droit. 
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En résumé, plusieurs arguments avancés par EC-OE ont été confortés et confirmés par le tribunal, à 
savoir : 
 

- L’administration française doit nécessairement faire la preuve de l’existence d’une différence 
substantielle entre le diplôme des ressortissants de l’UE qui se déclarent pour travailler et le 
diplôme requis en France pour enseigner le ski alpin contre rémunération, pour pouvoir 
prétendre leur refuser le droit de travailler en France. 
 
Le Tribunal constate que l’administration française n’a pas rapporté cette preuve. 

 
- Les 7 jugements précisent que cette démonstration d’une différence substantielle entre les 

diplômes est le préalable à toute autre démarche.  
 
Ce faisant le tribunal juge que l’« Eurotest » de ski ne peut pas être ce préalable puisqu’il 
consiste seulement en un test d’aptitude final que le moniteur de ski européen pourrait avoir à 
passer si et seulement si une différence substantielle était démontrée par l’administration et que 
son expérience professionnelle n’était pas en mesure de compenser cette différence. 
 
L’administration française ne peut donc pas exiger que les moniteurs de ski passent 
l’« Eurotest » sans d’abord faire la démonstration d’une différence substantielle entre les 
qualifications. Cet argument  s’applique à toutes les activités de Plein Air et à tous les tests 
compensatoires éventuels prévus dans chaque activité par l’administration. 

 
- Il est également jugé que ces ressortissants doivent bénéficier des dispositions de l’article R 

212-90 du Code du sport français, qui établie une présomption de qualification dès lors que 
le pays d’origine règlemente la formation de moniteur de ski, délivrée par une autorité 
compétente désignée par les autorités de l’Etat Membre d’origine. 

 
Cette  décision s’applique également à toutes les activités de Plein Air dont la formation ou 
la profession est règlementée au sens de l’article 3 de la directive, dans l’Etat Membre 
d’origine. 

 
Le Tribunal annule en conséquence les 7 décisions refusant la délivrance d’une Carte Professionnelle 
aux ressortissants susmentionnés. 
 
Ce jugement a des conséquences importantes pour ces ressortissants UE et pour tous les 
ressortissants Européens qui travaillent dans le Plein Air. 
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En effet, ils ne disposent toujours pas de Carte Professionnelle, mais ils ont bel et bien le droit de 
travailler en France comme moniteur de ski, la décision de refus ayant été annulée, et ce, 
nonobstant un éventuel appel du jugement par l’administration française. 
 
Ce droit découle de l’article R 212-90 transposant les dispositions de la Directive européenne 
2005/36/CE qui précise : 
 
Est réputé satisfaire à l'obligation de qualification requise pour exercer tout ou partie des activités 
dans les fonctions mentionnées à l’article L.212-1, tout ressortissant d'un Etat membre de la 
Communauté européenne (…) qui se trouve dans l'une des situations suivantes :  
 
(…) 3° Etre titulaire d'un titre attestant un niveau de qualification au moins équivalent au niveau 
immédiatement inférieur à celui requis sur le territoire national au sens de l'article 11 de la directive 
2005 / 36 / CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance 
des qualifications professionnelles délivré par l'autorité compétente d'un Etat membre de la 
Communauté européenne (…) qui ne réglemente pas l'accès à l'activité ou son exercice, sanctionnant 
une formation réglementée visant spécifiquement l'exercice de tout ou partie des activités dans les 
fonctions mentionnées à l'article L. 212-1 et consistant en un cycle d'études complété, le cas échéant, 
par une formation professionnelle, un stage professionnel ou une pratique professionnelle;  
 
En vertu des principes de libre circulation des personnes en général et des travailleurs en particulier, 
les ressortissants de l’UE bénéficient d’une présomption de qualification leur permettant de 
travailler en France comme moniteur de ski (ou comme Animateur de toute activité de Plein Air), dans 
la mesure où ils entrent dans le champ de l’ Article L.212-90, 1°, 2°, 3° ou 4° alinéa. 
 
L’administration française a tenté de faire la démonstration contraire sans y parvenir ! 
 
De surcroît, les 7 ressortissants de l’UE sont titulaires de leur qualification depuis de nombreuses 
années et se sont déclarés aux autorités françaises. 
 
Toutes les poursuites (Tribunal pénal, …) dont ils ont fait ou dont ils font l’objet sont donc non 
seulement sans fondement, mais manifestement abusives et illégales. 
 
A ce jour, tout titulaire d’une qualification d’un niveau au moins équivalent à celui 
immédiatement inférieur à celui requis des français a le droit de travailler en France s’il s’est 
régulièrement déclaré aux autorités (condition de forme essentielle) et que celles-ci n’ont pas été 
en mesure de motiver l’existence d’une différence substantielle, même si la carte professionnelle 
ne leur a pas été délivrée. 
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Pour conclure, il convient de confirmer que, par ces jugements, la position de l’administration 
française des sports a été déclarée illégale. 
 
La France a agi pour des raisons protectionnistes contraires au droit non seulement européen, mais 
également français. En suite de ces jugements, l’administration des sports devra logiquement délivrer 
les Cartes Professionnelles aux 7 ressortissants UE concernés ; l’absence d’une telle délivrance aura 
pour conséquence l’engagement immédiat d’actions indemnitaires très importantes à l’encontre de 
l’Etat français. 
 
Le véritable problème vient de l’Association Britannique des Moniteurs de Ski (BASI) qui n’a jamais 
défendu ses ressortissants diplômés soit par incompétence, soit par collusion avec les autorités 
françaises dans l’intérêt limité de certaines personnes. 
 
L’ « Eurotest » n’est pas une obligation !!! Ces jugements prouvent que la Directive s’applique de 
plein droit et que la reconnaissance mutuelle est absolument obligatoire, en l’absence de 
démonstration de l’existence d’une différence substantielle, ou dans le cas contraire, si l’expérience 
professionnelle compense cette différence démontrée. Les jugements confirment également que la 
valeur ajoutée du MoU et du Delegated Act en préparation peut sérieusement être questionnée : la 
Commission doit simplement insister et même exiger que les Etats Membres l’appliquent ! 
 
Les BASI 2, BASI 3 et BASI 4 britanniques peuvent travailler sans disposer de l’ « Eurotest ». 
 
Cette question aurait dû être tranchée au niveau européen depuis de nombreuses années si BASI avait 
défendu les moniteurs de ski britanniques et n’avait pas accepté des arrangements faits en fraude de la 
loi. 
 
Le service juridique d’EC-OE contactera donc sans délai la Commission Européenne  pour lui faire 
part de ces décisions et des éventuelles sanctions à prendre contre la France. 
 
Remarque : Ces 7 décisions sont d’une importance capitale au regard de la plainte déposée par EC-OE auprès 
du juge d’Instruction par devant le Tribunal pénal de Lyon, pour «  obstruction à l’application de la loi 
nationale et Européenne par certains fonctionnaires de l’Etat, en bande organisée » Lien vers la plainte: 
https://drive.google.com/drive/folders/0B6lYcq3-uBWBQkdraDhTOHNhNnM 
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
 
 
 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 
 
 
 

Le tribunal administratif de Lyon 
 

6ème Chambre 
 

 

 

 
Vu la procédure suivante : 
 
Par une requête enregistrée le 3 avril 2014, complétée par un mémoire enregistré le 

14 octobre 2016, M. Simon Butler, représenté par Me Planes, demande au tribunal dans le 
dernier état de ses écritures : 

 
1°) d’annuler la décision du 24 février 2014 par laquelle le préfet de la région Rhône-

Alpes a décidé de le soumettre à une épreuve d’aptitude à la suite de sa déclaration d’activité en 
vue de s’établir en qualité de moniteur de ski sur le territoire français et sa demande de carte 
professionnelle ; 

 
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 

du code de justice administrative. 
 
M. Butler soutient que : 
- la décision contestée a été signée par une autorité incompétente, faute pour le préfet de 

justifier de la délégation de signature de son auteur ; 
- elle n’est pas suffisamment motivée ; 
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière ; d’une part, le préfet a accusé 

réception de sa déclaration au-delà du terme d’un mois prévu par l’article R. 212-89 du code du 
sport et elle est intervenue au-delà du délai de trois mois prévu par l’article R. 212-90-2 de ce 
code ; d’autre part, elle méconnaît la procédure d’instruction prévue par les dispositions des 
articles A. 212-184, A. 212-185 et A. 212-186 du code du sport, à défaut pour le préfet, d’une 
part, d’avoir évalué les différences substantielles entre sa qualification et le diplôme de référence 
français au regard des connaissances acquises lors de son expérience professionnelle, et d’autre 
part, de justifier des avis du pôle national des métiers de l’encadrement du ski et de l’alpinisme, 
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de la section permanente du ski alpin de la Commission de la formation et de l’emploi du 
Conseil supérieur des sports de montagne et de la commission de reconnaissance des 
qualifications ; 

- elle est entachée d’une erreur de droit, le préfet ne pouvant pas motiver sa décision par 
le fait qu’il n’est pas titulaire du test d’aptitude technique « Eurostest », dès lors qu’il ne fait pas 
partie des pièces requises lors du dépôt de la déclaration et qu’il ne peut constituer, à la fois, le 
test d’aptitude requis en cas de différences substantielles entre le diplôme du demandeur et le 
diplôme français de référence, et la différence substantielle ; la ministre ne peut faire valoir en 
défense, pour justifier le refus du préfet, qu’il n’entre pas dans le champ d’application de l’article 
R. 212-90 du code du sport, faute de justifier d’une expérience professionnelle de deux ans et 
alors que la profession n’est pas réglementée en Grande Bretagne, dans la mesure où la 
formation y est réglementée ; 

- elle est entachée d’erreurs manifestes d’appréciations, d’une part, au regard de son 
niveau de qualification comparativement au niveau de qualification requis en France, au sens des 
dispositions du code du sport et de l’article 11 de la directive n°2005/36/CE du 7 septembre 
2005; d’autre part, le préfet ne lui a pas demandé communication de ses points FIS, lesquels 
dispensent de l’ « Eurotest » ; enfin, le préfet, qui s’appuie sur des motifs contradictoires, 
n’établit pas de différence substantielle entre son niveau de qualification et les différents niveaux 
de qualification permettant l’exercice de la profession de moniteur de ski en France ; 

- le test d’aptitude de l’« Eurotest » est contraire aux dispositions de l’article A. 212-186 
du code du sport, dès lors qu’il n’est adaptable ni aux qualifications, ni à l’expérience 
professionnelle des ressortissants européens ; 

- le motif tiré de son absence d’expérience professionnelle et l’absence d’examen de sa 
situation dans son ensemble constitue une entrave à la liberté d’entreprise et la libre circulation 
des travailleurs ; 

- il doit bénéficier d’une reconnaissance automatique de sa qualification, dès lors qu’il 
est titulaire d’une carte professionnelle britannique lui permettant d’exercer l’activité de 
moniteur de ski en France, en application de l’accord « Memorandum of Understanding ». 

 
Par un mémoire enregistré le 25 juin 2014, la ministre des droits de la femme, de la 

ville, de la jeunesse et des sports conclut au rejet de la requête. 
Elle soutient que les moyens invoqués par M. Butler ne sont pas fondés. 

 
Par une ordonnance du 17 octobre 2016, la clôture d’instruction a été fixée au 

31 octobre 2016. 
 

Un mémoire présenté pour M. Butler a été enregistré le 3 novembre 2016, 
postérieurement à la clôture de l’instruction. 
 

Vu les autres pièces du dossier. 
 
Vu : 
- le code du sport ; 
- l’ordonnance n°2008-507 du 30 mai 2008 portant transposition de la directive 

n° 2005/36/CE du parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la 
reconnaissance des qualifications professionnelles ; 

- le code de justice administrative. 
 

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. 
 
Ont été entendus au cours de l'audience publique : 
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- le rapport de Mme Mège Teillard, conseiller, 
- les conclusions de M. du Besset, rapporteur public, 
- et les observations de Me Planes, pour M. Butler. 
 

 
1. Considérant que M. Butler est titulaire d’un diplôme britannique de moniteur de ski 

alpin délivré par la British association of snowport instructors (BASI) ; qu’il a adressé le 
16 septembre 2013 une déclaration d’activité, en qualité de ressortissant de l’Union européenne, 
en vue d’obtenir la carte professionnelle lui permettant de s’établir comme moniteur de ski alpin 
en France ; que par décision du 20 décembre 2013, le préfet de la région Rhône-Alpes a indiqué 
à l’intéressé qu’il transmettait pour avis son dossier à la commission de reconnaissance des 
qualifications, estimant qu’il existait une différence substantielle entre sa qualification et celle 
requise sur le territoire français ; que par la décision attaquée du 24 février 2014, le préfet de la 
région Rhône-Alpes a décidé de soumettre M. Butler à un test d’aptitude et lui a refusé, dans 
l’attente des résultats, la délivrance de la carte professionnelle permettant l’exercice de l’activité 
déclarée; 

 
Sur les conclusions à fin d’annulation : 
 
2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 212-1 du code du sport : « I.-Seuls peuvent, 

contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou 
entraîner ses pratiquants, à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, 
saisonnière ou occasionnelle, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du présent 
article et de l'article L. 212-2 du présent code, les titulaires d'un diplôme, titre à finalité 
professionnelle ou certificat de qualification :/ 1° Garantissant la compétence de son titulaire en 
matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l'activité considérée ;/ 2° Et enregistré au 
répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues au II de 
l'article L. 335-6 du code de l'éducation./ (…)./ II.-Le diplôme mentionné au I peut être un 
diplôme étranger admis en équivalence (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 212-7 de ce code : 
« Les fonctions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 212-1 peuvent être exercées sur le 
territoire national par les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou 
des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui sont qualifiés pour les 
exercer dans l'un de ces Etats. (…) » ; que l’article L. 212-2 du même code subordonne 
l’exercice d’une activité « dans un environnement spécifique impliquant le respect de mesures de 
sécurité particulières » à la détention d’un diplôme, l’activité de ski alpin étant, aux termes de 
l’article R. 212-7 de ce code, au nombre de ces activités ; 

 
3. Considérant que pour l’application de ces dispositions, l’article R. 212-90 du code du 

sport précise qu’« Est réputé satisfaire à l'obligation de qualification requise pour exercer tout 
ou partie des activités dans les fonctions mentionnées à l'article L. 212-1 tout ressortissant d'un 
Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace 
économique européen qui se trouve dans l'une des situations suivantes :/ 1° Etre titulaire d'une 
attestation de compétences ou d'un titre de formation prescrit et délivré par l'autorité 
compétente d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à 
l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel l'accès à l'activité ou son exercice est 
réglementé et qui atteste, pour tout ou partie des activités dans les fonctions mentionnées à 
l'article L. 212-1, d'un niveau de qualification au moins équivalent au niveau immédiatement 
inférieur à celui requis sur le territoire national, au sens de l'article 11 de la directive 
2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la 
reconnaissance des qualifications professionnelles ;/ 2° Justifier avoir exercé l'activité, dans un 
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Etat membre de la Communauté européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace 
économique européen qui ne réglemente pas l'accès à l'activité ou son exercice, à temps plein 
pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes ou pendant une durée 
équivalente en cas d'exercice à temps partiel et être titulaire d'une ou plusieurs attestations de 
compétences ou d'un ou plusieurs titres de formation délivrés par l'autorité compétente d'un de 
ces Etats attestant la préparation à l'exercice de l'activité pour tout ou partie des activités dans 
les fonctions mentionnées à l'article L. 212-1 ainsi qu'un niveau de qualification au moins 
équivalent au niveau immédiatement inférieur à celui requis sur le territoire national, au sens de 
l'article 11 de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 
2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;/ 3° Etre titulaire d'un titre 
attestant un niveau de qualification au moins équivalent au niveau immédiatement inférieur à 
celui requis sur le territoire national au sens de l'article 11 de la directive 2005/36/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des 
qualifications professionnelles délivré par l'autorité compétente d'un Etat membre de la 
Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen 
qui ne réglemente pas l'accès à l'activité ou son exercice, sanctionnant une formation 
réglementée visant spécifiquement l'exercice de tout ou partie des activités dans les fonctions 
mentionnées à l'article L. 212-1 et consistant en un cycle d'études complété, le cas échéant, par 
une formation professionnelle, un stage professionnel ou une pratique professionnelle (…) » ; 
qu’aux termes de l’article R. 212-90-1 du même code : « Pour l’exercice de tout ou partie des 
activités dans les fonctions mentionnées à l’article L. 212-1, la qualification professionnelle du 
déclarant, attestée conformément au 1°, au 2°, au 3° (…) de l’article R. 212-90, est regardée 
comme présentant une différence substantielle avec la qualification professionnelle requise sur 
le territoire national, lorsque la formation du déclarant n’est pas de nature à garantir la sécurité 
des pratiquants et des tiers.(…) » ;  

 
4. Considérant que pour justifier la décision en litige, le préfet de la région Rhône-Alpes 

se fonde, après avis de la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de 
l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne et de la commission de reconnaissance des 
qualifications, sur l’existence d’une différence substantielle entre le niveau de qualification de 
M. Butler et le niveau de qualification requis en France, en arguant de l’insuffisance de sa 
formation relative à la sécurité en milieu montagnard quant à son niveau de connaissances et 
compétences techniques de sécurité, à défaut de ne pas être titulaire de l’ « Eurotest »; qu’il en 
conclut que la formation de l’intéressé n’étant pas à même de garantir la sécurité des pratiquants 
et des tiers, il convient de le soumettre à la 1ère épreuve du test d’aptitude prévu à l’article 
A. 212-188 de ce code, avant de lui délivrer la carte professionnelle lui permettant de s’établir en 
France ; que toutefois, la ministre des droits de la femme, de la ville, de la jeunesse et des sports, 
opère, en défense, une substitution de motifs en faisant valoir que la décision en litige est 
justifiée par le fait que l’intéressé ne satisfait pas à l’obligation de qualification requise pour 
exercer son activité en France, au sens des dispositions précitées de l’article R. 212-90 du code 
du sport, ce préalable étant indispensable pour établir s’il y a une différence substantielle entre la 
qualification du déclarant et celle requise par l’Etat d’établissement, ainsi qu’il ressort de 
l’article R. 212-90-1 susmentionné du même code ; 

 
5. Considérant que l’administration établit, sans être contestée, que la profession de 

moniteur de ski alpin n’est pas réglementée en Grande Bretagne et que le requérant ne justifie 
pas d’une expérience professionnelle de deux ans dans un Etat membre de l’Union européenne 
ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ne réglemente pas l'accès 
à l'activité ; qu’elle ne peut toutefois en déduire que M. Butler n’entre pas dans le champ 
d’application des dispositions de l’article R. 212-90 du code du sport, que si la formation 
délivrée en Grande-Bretagne n’est pas réglementée ; qu’en l’espèce, le requérant produit des 
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mails de l’administration anglaise dont il résulte que la formation dispensée en Grande-Bretagne 
est réglementée, ce que ne contredit pas l’administration ; que, par suite, il n’est pas 
sérieusement contesté que la situation du requérant répond ainsi aux exigences des dispositions 
précitées du 3° dudit article ; que par suite, M. Butler est fondé à soutenir que le préfet a commis 
une erreur de droit en refusant de lui délivrer la carte professionnelle requise, au motif qu’il 
n’entrait pas dans le champ d’application de l’article R. 212-90 du code du sport ; 
 

6. Considérant qu’il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les 
autres moyens de la requête, que M. Butler est fondé à demander l’annulation de la décision 
contestée du 24 février 2014 ; 
 

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du 
code de justice administrative : 
 

7. Considérant qu’il y a lieu, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code 
de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, le versement à 
M. Butler d’une somme de 900 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 

 
 

D E C I D E : 
 
 

Article 1er : La décision du préfet de la région Rhône-Alpes du 24 février 2014 est annulée. 
 
Article 2 : L’Etat versera à M.  Butler une somme de 900 (neuf cents) euros, en application des 
dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. 
 
Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. Simon Butler et au ministre de la ville, de la 
jeunesse et des sports. 
 
Copie sera adressée au préfet de la région Rhône-Alpes. 
 
Délibéré après l'audience du 7 novembre 2016, à laquelle siégeaient : 
 
Mme Wolf, présidente, 
M. Porée, premier conseiller, 
Mme Mège Teillard, conseiller. 
 
 
Lu en audience publique le 22 novembre 2016. 

 
 

Le rapporteur, 
 
 
 
 
 

K. Mège Teillard 

 
La présidente, 

 
 
 
 
 

A. Wolf 
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Le greffier, 
 
 
 

J.-P. Duret 
 

La République mande et ordonne au ministre de la ville, de la jeunesse et des sports en ce qui le 
concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun 
contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 
 
Pour expédition, 
Un greffier, 










































































