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10.6.2011

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1376/2010, présentée par J.O., de nationalité néerlandaise, au nom de 
LOPZ, sur les soins des pieds des patients souffrant de polyarthrite rhumatoïde et 
de diabète

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire prétend que les soins des pieds des patients souffrant de polyarthrite 
rhumatoïde et de diabète aux Pays-Bas sont médiocres car ceux-ci peuvent être effectués par 
des employés non diplômés du secteur des soins esthétiques. Selon le pétitionnaire, cette 
pratique est encouragée par les assurances-maladie pour des raisons financières. Toutefois, 
ces employés ne possèdent pas une formation médicale suffisante pour soigner les pieds des 
patients à risques. Dans d'autres pays de l'Union, une formation médicale spécifique est 
obligatoire pour les soins des pieds de ces patients. Le pétitionnaire plaide en faveur d'une 
réglementation européenne uniforme afin d'opérer une distinction claire entre les soins des 
pieds cosmétiques et médicaux.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 14 février 2011. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 10 juin 2011.

"Le pétitionnaire estime qu'aux Pays-Bas, les soins des pieds des personnes souffrant de 
polyarthrite rhumatoïde et de diabète devraient uniquement être confiés à des professionnels 
qualifiés du secteur médical, comme c'est le cas dans nombre d'autres États membres, et non à 
des pédicures esthétiques qui n'ont pas une formation médicale suffisante.

La réglementation des professions relève de la compétence des États membres. Ceux-ci sont 
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libres de soumettre l'exercice d'une profession à une formation et à des critères spécifiques, 
s'ils le décident uniquement. Il leur appartient de décider s'ils souhaitent réglementer une 
profession, pourvu qu'ils respectent les principes généraux du traité sur le fonctionnement de 
l'Union européenne, tels que la non-discrimination et la proportionnalité. Les États membres 
sont également libres de décider si des considérations relatives à la santé publique, notamment 
à la sécurité des patients, doivent entrer en ligne de compte, comme le confirme la 
jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. 

La Commission n'est donc pas habilitée à intervenir dans les décisions néerlandaises en la 
matière."


