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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

6.5.2011

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1301/2010, présentée par le «Colectivo de técnicos superiores 
sanitarios en la especialidad de documentación sanitaria», organisme
espagnol qui représente les archivistes médicaux spécialisés, sur le 
recrutement de cette catégorie professionnelle par la communauté de Galice

1. Résumé de la pétition

Les pétitionnaires protestent contre la création par le gouvernement régional de Galice d’une 
catégorie professionnelle appelée «technicien spécialisé en documentation sanitaire»
(archiviste médical) au sein du service galicien de santé. Ils affirment en effet que ce poste fait 
partie des postes du personnel des services généraux et que le diplôme n’est pas enregistré aux 
niveaux national et européen, ce qui entrave la libre circulation des travailleurs entre les 
communautés autonomes et dans l’UE. 

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 8 février 2011. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 6 mai 2011.

La réglementation de professions particulières relève de la compétence des États membres. 
Ceux-ci ont en effet toute latitude pour assujettir l'exercice d'une profession à des conditions 
de formation et à des critères spécifiques, s'ils le jugent bon (se reporter par exemple à l'arrêt 
de la Cour de justice de l'Union européenne concernant l'affaire Mac Quen C-108/96). Une
profession peut être ou non réglementée dans les différents États membres. Il n'existe 
actuellement pas d'harmonisation au niveau européen et la Commission ne saurait empiéter 
sur les compétences des États membres en ce domaine.
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Indépendamment du fait qu'il n'existe pas d'approche harmonisée dans l'Union européenne 
concernant la réglementation de la profession d'"archiviste médical", toute personne qualifiée 
peut néanmoins exercer cette profession dans un autre État membre, à condition de satisfaire 
aux critères du système général prévus par la directive no 2005/36 relative à la reconnaissance
des qualifications professionnelles1.

Quant à la réglementation de la profession d'"archiviste médical" dans différentes régions d'un 
État membre, elle relève également de la compétence des États membres; il revient donc aux 
autorités nationales de prendre une décision à ce sujet.

                                               
1 JO L255 du 30/09/2005, pp. 22-142


