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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

13.1.2011

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 1887/2009 présentée par Bernardo Sánchez Capuchino, de nationalité 
espagnole, sur la reconnaissance de son expérience professionnelle acquise dans 
un autre État membre par le ministère de la santé du gouvernement autonome de 
Valence, en Espagne

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire proteste contre le ministère de la santé du gouvernement autonome de 
Valence qui n'a pas correctement évalué son expérience professionnelle, étant donné qu'il n'a 
pas tenu compte des sept années pendant lesquelles le pétitionnaire a exercé en tant que 
médecin spécialisé en psychiatrie au Royaume-Uni. Une telle évaluation le pénalise en tant 
que professionnel au niveau de la bourse du travail du Servicio Valenciano de Salud, puisque 
son barème est très inférieur à celui qu'il aurait, selon lui, dû obtenir en comptabilisant ses 
sept années d'expérience au Royaume-Uni.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 29 mars 2010. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 24 juin 2010.

D'après le principe de non-discrimination consacré par l'article 45 du traité FUE et l'article 7, 
paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 1612/68, les travailleurs migrants, y compris ceux qui 
retournent dans leur État membre d'origine, doivent bénéficier du même traitement que les 
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travailleurs qui ont toujours travaillé dans leur État membre d'origine, en ce qui concerne 
l'accès aux postes et la détermination des conditions de travail.

La question de la reconnaissance de l'expérience professionnelle acquise dans le secteur 
public d'un autre État membre a fait l'objet de plusieurs arrêts de la Cour de justice de l'Union 
européenne1. La Commission considère que, d'après cette jurisprudence, les périodes 
d'emploi, dans un domaine d'activité comparable, accomplies antérieurement dans un autre 
État membre doivent être prises en considération par les administrations des États membres 
afin de déterminer l'accès à leur propre secteur public ainsi que les conditions de travail (dont 
l'ancienneté, le grade, le salaire), de la même manière que l'expérience professionnelle acquise 
dans leur propre système est prise en compte.

Dans le cadre d'une procédure d'infraction engagée contre l'Espagne en 1999, les autorités 
espagnoles ont expliqué que, d'après leur législation, l'expérience professionnelle acquise dans 
un autre État membre est prise en considération aux fins de l'accès au secteur public.

La Commission estime qu'il serait important de savoir sur quels motifs les autorités régionales 
se sont fondées pour refuser de prendre en considération l'expérience professionnelle du 
pétitionnaire.

La Commission souligne également que, dans le cadre d'une plainte précédente, il avait été 
demandé aux autorités espagnoles d'envoyer des informations sur la réglementation 
actuellement en vigueur au niveau régional. La réponse des autorités espagnoles sera utile 
pour évaluer de façon complète le cas du pétitionnaire.

Conclusions

Les services de la Commission contacteront le pétitionnaire afin d'obtenir des informations 
plus détaillées sur les raisons invoquées par les autorités régionales pour refuser de prendre en 
compte son expérience professionnelle acquise au Royaume-Uni.

Les services de la Commission estiment également qu'il est nécessaire d'attendre la réponse 
des autorités espagnoles dans le cadre d'une plainte similaire afin d'évaluer correctement le 
cas du pétitionnaire.

Après avoir analysé ces informations, les services de la Commission décideront de la marche 
à suivre. Cependant, il est recommandé au pétitionnaire d'utiliser tous les moyens de 
réparation dont il dispose au niveau national lui permettant, en principe, de faire valoir ses 
droits de manière plus directe et plus personnelle.

4. Réponse de la Commission, reçue le 13 janvier 2011.

En juin 2010, la Commission a contacté le pétitionnaire afin d'obtenir des informations sur les 
                                               
1 Affaire C-419/92, Scholz, Rec. [1994] I-00505; affaire C-15/96, Schöning, Rec. [1998] I-00047; affaire 
C-187/96, Commission/Grèce, Rec. [1998] I-01095; affaire C-195/98, Österreichischer Gewerkschaftsbund, Rec. 
[2000] I-10497; affaire C-224/01, Köbler, Rec. [2003] I-10239; affaire C-278/03, Commission/Italie, Rec. 
[2005] I-03747, affaire C-205/04, Commission/Espagne, Rec. [2006] I-00031; affaire C-371/04, 
Commission/Italie, Rec. [2006] I-1025
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motifs invoqués par les autorités régionales pour justifier leur refus de prendre en 
considération l'expérience professionnelle qu'il avait acquise au Royaume-Uni. Le 
pétitionnaire n'a pas donné suite à cette demande. 

Dans le cadre de la plainte qu'elle a reçue, la Commission a demandé aux autorités espagnoles 
de lui faire parvenir des informations sur la réglementation relative à la reconnaissance de 
l'expérience et de l'ancienneté professionnelles aux fins de l'accès au secteur public ainsi que 
de la détermination des conditions de travail qui sont actuellement appliquées au niveau 
régional. Les autorités espagnoles ont envoyé des informations détaillées sur cette question 
qui ont été étudiées par la Commission. Il apparaît que les dispositions applicables à Valence 
ne prévoient pas un traitement différent pour les périodes d'emploi accomplies antérieurement 
dans un autre État membre. Par conséquent, le problème rencontré par le pétitionnaire pourrait 
être le résultat d'une mauvaise application des règles nationales en vigueur. 

Conclusions

Étant donné que le pétitionnaire n'a pas fourni d'informations sur les motifs invoqués par les 
autorités régionales pour justifier leur refus de prendre en considération l'expérience 
professionnelle qu'il avait acquise, les services de la Commission ne peuvent enquêter 
davantage sur cette affaire.


