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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0101/2012, présentée par Enrique Arraiz Cubelo de nationalité 
espagnole, sur une possible infraction à la directive 2005/36/CE relative à la 
reconnaissance des qualifications professionnelles par la législation nationale 
espagnole 

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire suggère que l’article 154 du décret-loi royal espagnol n° 2/2011, du 
5 septembre 2011, portant adoption de la version consolidée de la loi sur les ports d’État et la 
marine marchande (Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina 
Mercante) viole la directive 2005/36/CE sur la reconnaissance des qualifications 
professionnelles, et plus généralement son droit à circuler et à séjourner librement dans 
l’Union. Le pétitionnaire dénonce le fait qu’il en subit personnellement les conséquences 
puisque ses propres qualifications, acquises en Finlande, ne sont pas reconnues en Espagne. Il 
affirme avoir contacté sans succès SOLVIT en Espagne et en Finlande.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 31 mai 2012. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 30 août 2012

Le pétitionnaire fait valoir que les autorités espagnoles ne reconnaissent pas ses qualifications 
professionnelles de docker, en particulier en tant qu'opérateur de grues portuaires, obtenues en 
Finlande.

Comme mentionné dans la présente pétition, le pétitionnaire a introduit une plainte auprès de 
SOLVIT. Toutefois, le premier cas 86831/10/ES, traité par SOLVIT Espagne, a dû être 
clôturé en 2010 faute de documentation suffisante fournie par le pétitionnaire. Le second cas 
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106411/11/FI, traité par SOLVIT Finlande, a été clôturé en juillet 2011 suite à la solution 
proposée par les autorités espagnoles.

Le pétitionnaire a également introduit une plainte directement auprès de la Commission en 
date du 28.01.2012 concernant des griefs similaires à ceux exposés dans la présente pétition. 
Par lettre du 02.07.2012, la Commission a fourni une analyse détaillée et proposé de classer la 
plainte, ce que le pétitionnaire n'a pas contesté.

Les observations de la Commission

Dans le cadre du traitement de la plainte, dans sa lettre du 02.07.2012 au pétitionnaire, la 
Commission a rappelé le cadre juridique applicable, à savoir la directive 2005/36/CE1 relative 
à la reconnaissance des qualifications professionnelles, qui a été transposée en droit espagnol 
par le Real Decreto 1837/20082. La directive 2005/36/CE s'applique aux situations dans 
lesquelles un ressortissant d'un Etat membre souhaite exercer, à titre indépendant ou salarié, 
une activité couverte par cette directive dans un autre Etat membre, uniquement lorsque l'Etat 
d'accueil réglemente la profession en question, à savoir qu'il subordonne l'accès ou l'exercice 
de cette profession, par une loi ou une réglementation ou une disposition administrative, à la 
possession de certaines qualifications professionnelles déterminées. La Commission a 
également rappelé que la directive 2005/36/CE traitait de la reconnaissance professionnelle, et 
non pas d'équivalence académique des diplômes (homologation). Enfin, la Commission a 
précisé les étapes de la procédure liée à la demande de reconnaissance, notamment les délais à 
respecter par les autorités compétentes de l'Etat d'accueil. 

Dans sa lettre du 02.07.2012, la Commission a également demandé au pétitionnaire de lui 
faire parvenir copie de sa correspondance avec les autorités compétentes espagnoles, et 
notamment la décision de rejet de sa demande de reconnaissance des qualifications 
professionnelles obtenues en Finlande. Par ailleurs, s'agissant d’un cas individuel, la 
Commission a demandé au pétitionnaire l'autorisation de divulguer son identité auprès des 
autorités espagnoles compétentes dans le cadre de l'instruction de son cas. Enfin, au vu des 
informations disponibles et à moins de recevoir d'ici fin juillet 2012 de nouveaux éléments 
susceptibles de prouver l'existence d'une infraction au droit de l'Union, la Commission a 
informé le pétitionnaire de son intention de classer sa plainte.

A ce stade, la Commission a en effet estimé ne pas avoir d'éléments suffisants pour établir une 
infraction au droit de l'Union par les autorités espagnoles, d'autant qu'elle n'a pas eu 
connaissance d'autres plaintes relatives à la reconnaissance de qualifications professionnelles 
de docker en Espagne, et que d'après la base de données sur les professions réglementées en 
Europe, les professions de docker et/ou d'opérateur de grues portuaires ne seraient pas 
réglementées en Espagne au sens de la directive 2005/36/CE. La présente pétition n'a pas non 
plus permis d'identifier d'éléments nouveaux.

                                               
1   Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 septembre 2005, relative à la reconnaissance 

des qualifications professionnelles, publiée au JOCE n° L 255 du 30.9.2005.

2   Real Decreto 1837/2008, du 8 novembre 2008, qui incorpore à l'ordre juridique espagnol la directive 
2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 Septembre 2005 et la directive 2006/100/CE du 
Conseil du 20 Novembre 2006, sur la reconnaissance des qualifications professionnelles ainsi que certains 
aspects de l'exercice de la profession juridique (B.O.E. n ° 280/2008 du 20/11/2008, p. 46185-46320).
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Le pétitionnaire a répondu à la Commission par lettre du 03.07.2012, dans laquelle il 
n'apporte pas de nouveaux éléments et ne conteste ni l'analyse de la Commission, ni son 
intention de classer la plainte. Le pétitionnaire informe toutefois la Commission que son cas 
est de nouveau traité par SOLVIT Espagne et qu'il prendrait de nouveau contact avec la 
Commission une fois la documentation nécessaire rassemblée en vue d'alimenter le dossier.

Conclusion

Dans ces conditions, la Commission estime ne pas avoir suffisamment d'éléments à ce jour 
pour établir l'existence d'une violation de la directive 2005/36/CE par les autorités espagnoles 
pour ce qui est de la reconnaissance des qualifications professionnelles de docker obtenues 
dans un autre Etat membre.


