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PRESS RELEASE
SIMON BUTLER :

THE EU “FORERUNNER” WINS THE FINAL SLALOM

On Wednesday 13th of May 2020, the judge of the 7th Chamber of the
Appeal Court in Lyon rendered two historical judgements in favor of
Simon Butler’s dossiers, as he was asked by the Court of Cassation to judge
again the legal situation of M. Simon Butler and his team, who have spent
the last 6 years defending their legal position before various French Courts.
The rendered judgements are crystal clear :
all criminal charges against M. Simon BUTLER for:
•
•

teaching skiing with no qualification or without the required qualification,
employing unqualified ski instructors

were declared abandoned by the criminal Jurisdiction, following M. Simon BUTLER’s
previous definitive victory before Administrative Courts in December 2019.
The reasoning of the judge was clearly motivated and backed by a set of positive
elements which are particularly pertinent and explicit :
1. The dead lines were not respected by the sport administration :
“No answer has been given to M. BUTLER and his employees within the required
deadlines, following the declaration of M. Simon BUTLER.”;
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2. The administrative decision refusing to deliver him his French “carte
professionnelle” that M. Simon BUTLER did not respect, was cancelled for being
illegal :
“On the 5th of December 2019, the Administrative Court of Appeal of Lyon has
furthermore confirmed a previous judgement (…) that cancelled the decision (of
the Préfet of Isère & the ministry of Sports) refusing to deliver his “carte
professionnelle” to M. Simon BUTLER”;
3. M. Simon BUTLER ’ team members were all in a similar situation:
“The Administrative Courts of Grenoble and Lyon have rendered similar
judgements for M. Adam ALDER-COX, Alexander CASEY, Ross MEDCALF
and James WILKINS and Mark GIBBS”;
4. And even more, all of them were deemed to hold the right qualification due to
the establishment by Directive 2005/36/CE of a legal presumption of
qualification :
“M. Simon BUTLER, M. Adam ALDER-COX, Alexander CASEY, Ross
MEDCALF and James WILKINS and Mark GIBBS were holding the required
qualification in their host member State and were therefore deemed to hold the
professional qualification that is required to exercise the profession of ski instructor
in France.”
“It follows from the evidence brought to the case file that M. Simon BUTLER,
Mark GIBBS and Alexander CASEY were holding the required qualifications and
had followed the required training to exercise the profession of ski instructors in
Great-Britain. Consequently, they were deemed to meet the obligations of
qualification to exercise all or part of the activity of ski instructors on the territory
of a member State, the prefectoral (of the Préfet) decisions, without proceeding to a
prior analysis of these qualifications with the view to impose a test upon them,
having been definitely cancelled by administrative jurisdictions.”
5. Finally, their ski instructor training must be considered as regulated in the UK :
“M. Simon BUTLER, M. Adam ALDER-COX, Alexander CASEY, Ross
MEDCALF and James WILKINS and Mark GIBBS, citizens of an EU country at
the date of the facts, where the ski instructor training is regulated were therefore
deemed, considering the qualifications that they produced and in application of
articles R.212-90 3° et R.212-93 of the code du sport, exercise legally their activity
(…)”
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A small technicality was however maintained by the Court for an arguable lack of
declaration over the year 2011, for which evidence of the declaration was missing in the
dossier, M. BUTLER having in any case effectively declared in 2006 and a third time in
2013 … This however is with no incidence on the substantial issue of the judgements.
These 2 judgements are essential as they indeed concern the situation of M. Simon
BUTLER, M. Adam ALDER-COX, Alexander CASEY, Ross MEDCALF, James WILKINS
and Mark GIBBS but they also concern the case of any EU citizen in a similar situation
as the decisions have been taken regardless the qualification of the EU citizens, on
the basis of a principle.
Professional bodies, in particular in the UK like BASI and across the whole of Europe as
well as French administration will have to draw all the legal consequences of these
judgments that now create a very strong jurisprudence.
The legal effects of these criminal decisions, combined with the legal effects of the
administrative decisions since 2016 and of the 5th of December 2019 for which they are
complementary, are very important for the implementation of Directive 2005/36/EC
across the EU and constitute a mile stone in national jurisprudence :
1. Deadlines linked to declarations as per Directive 2005/36/EC are imperative;
2. As a principle, professional qualifications from an EU home member States are
deemed to be valid to work in a host member State until the administration of
the host member State demonstrates otherwise in writing producing tangible
and motivated evidence;
3. The presumption of qualification benefits to EU citizens;
4. In order to be legal, a decision from the host member State administration TO
REFUSE to recognize a professional qualification from a host member State
MUST BE PERFECTLY motivated under the penalty of cancelation;
Time has now come for financial compensation and for a strong apology from all those
who treated him and his team, without respecting their presumption of innocence
during 6 years !
Congratulations to M. Simon BUTLER and his team.

Wednesday May 27th
More info:
The European Confederation of Outdoor Employers (EC-OE)
info@ec-oe.eu
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
SIMON BUTLER:
L’ « OUVREUR » REMPORTE LE SLALOM FINAL

Mercredi 13 mai 2020, le juge de la 7ème chambre de la Cour d'Appel de Lyon a rendu
deux arrêts historiques en faveur des dossiers de Simon Butler, la Cour de cassation lui
ayant demandé de juger à nouveau la situation juridique de M. Simon Butler et son
équipe, qui ont passé les 6 dernières années à défendre leur position juridique devant
différents tribunaux français.
Les décisions rendues sont limpides :
toutes les accusations criminelles contre M. Simon BUTLER pour avoir :
•
•

enseigné le ski sans qualification ou sans la qualification requise,
employé des moniteurs de ski non qualifiés,

ont été déclarées abandonnées par la juridiction Correctionnelle, à la suite de la
précédente victoire définitive de M. Simon BUTLER devant les juridictions
administratives en décembre 2019.
Le raisonnement du juge était clairement motivé et soutenu par un ensemble d'éléments
positifs particulièrement pertinents et explicites :
1. Les délais n'ont pas été respectés par l'administration des sports :
« En l’espèce, aucune réponse n'a été donnée à Simon BUTLER et ses salariés
dans les délais requis suite à la déclaration de Simon BUTLER »;
2. La décision administrative refusant de lui remettre sa carte professionnelle
française que M. BUTLER n'a pas respectée, a été annulée pour illégalité :
« La cour administrative d'appel de Lyon dans un arrêt en date du 5 décembre
2019 a de surcroît confirmé le jugement du tribunal administratif de Lyon (…)
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annulant la décision (du préfet de l'Isère et du ministère des Sports) de refus
de délivrance de carte professionnelle à Simon BUTLER »;
3. Les membres de l'équipe de M. Simon BUTLER étaient tous dans une situation
similaire :
« Les tribunaux administratifs de Lyon et Grenoble ont rendu des décisions dans
le même sens pour M. Adam ALDER-COX, Alexander CASEY, Ross MEDCALF
et James WILKINS et Mark GIBBS »;
4. Et plus encore, tous étaient réputés détenir la bonne qualification du fait de la
mise en place par la directive 2005/36 / CE d'une présomption légale de
qualification :
"M. Simon BUTLER, M. Adam ALDER-COX, Alexander CASEY, Ross
MEDCALF et James WILKINS et Mark GIBBS étaient titulaires d’une attestation
de compétence ou d’un titre de formation requis par un État membre de l’union
européenne et ainsi réputés disposer de la qualification professionnelle requise pour
exercer la profession de moniteur de ski en France."
« Il ressort des pièces versés à la procédure que Simon BUTLER, Mark GIBBS et
Alexander CASEY étaient titulaires des diplômes et avaient suivi les formations
requises pour exercer la profession de moniteur de ski en Grande-Bretagne. En
conséquence ils étaient réputés satisfaire aux obligations de qualification pour
exercer en tout ou partie de l'activité des moniteurs de ski sur le territoire d'un
état membre, les décisions préfectorales qui sans procéder à une analyse préalable
de ces qualifications pour leur imposer le passage de tests ayant été annulées
définitivement par les juridictions administratives. »
5. Enfin, leur formation de moniteur de ski doit être considérée comme
réglementée au Royaume-Uni:
« M. Simon BUTLER, M. Adam ALDER-COX, Alexander CASEY, Ross
MEDCALF et James WILKINS et Mark GIBBS, ressortissants d'un pays de la
communauté européenne à la date des faits, où la formation de moniteur de ski est
réglementée étaient ainsi réputés vu les titres produits et en application des
articles R.212-90 3 ° et R.212-93 du code du sport exercer légalement leur activité
(…) »
Un point de détail a cependant été maintenue par la Cour pour une absence discutable
de déclaration au cours de l'année 2011, pour laquelle des preuves de la déclaration
manquaient dans le dossier, M. Simon BUTLER s’étant en tout état de cause
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effectivement déclaré en 2006 et une troisième fois en 2013… Cela n'a cependant aucune
incidence sur la partie substantielle des jugements.
Ces 2 arrêts sont essentiels car ils concernent en effet la situation de M. Simon BUTLER,
M. Adam ALDER-COX, Alexander CASEY, Ross MEDCALF, James WILKINS et Mark
GIBBS, mais ils concernent également le cas de tout citoyen de l'UE dans une situation
similaire dans la mesure ou les décisions ont été prises indépendamment de la
qualification des citoyens de l'UE, sur la base d'un principe.
Les organismes professionnels, en particulier ceux du Royaume-Uni comme BASI et à
travers toute l'Europe ainsi que l'administration française devront donc tirer toutes les
conséquences juridiques de ces jugements qui créent désormais une jurisprudence très
forte.
Les effets juridiques de ces décisions pénales, combinés aux effets juridiques des
décisions administratives depuis 2016 et du 5 décembre 2019 pour lesquelles ils sont
complémentaires, sont très importants pour la mise en œuvre de la Directive 2005/36 /
CE dans toute l'UE et constituent désormais une pierre angulaire de la jurisprudence
nationale:
1. Les délais liés aux déclarations conformément à la directive 2005/36 / CE sont
impératifs;
2. Par principe, les qualifications professionnelles d'un État membre d'origine de
l'UE sont réputées être valables pour travailler dans un État membre d'accueil
jusqu'à ce que l'administration de l'État membre d'accueil démontre le contraire
par écrit et produise des preuves tangibles et motivées;
3. La présomption de qualification bénéficie aux citoyens de l'UE;
4. Pour être légale, une décision administrative de l'État membre d'accueil DE
REFUS de reconnaissance d’une qualification professionnelle d'un État membre
d'accueil DOIT être PARFAITEMENT motivée sous peine d'annulation;
Le temps est maintenant venu du dédommagement financier et pour des excuses
sincères de la part de tous ceux qui l’ont traité lui et son équipe, sans respect pour leur
présomption d’innocence depuis 6 ans.
Félicitations à M. Simon BUTLER et à son équipe.

Mercredi 27 mai
Plus d'informations:
La Confédération européenne des employeurs extérieurs (EC-OE)
info@ec-oe.eu
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