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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0400/2012, présentée par Félix Romero Colmenar, de nationalité 
espagnole, sur les qualifications professionnelles requises pour conduire des 
ambulances

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire dénonce le fait que le système de santé publique de la communauté autonome 
de Castilla-La Macha enfreigne la législation relative aux qualifications professionnelles 
requises dans le secteur des soins de santé. Le pétitionnaire affirme que le brevet 
professionnel de technicien ambulancier est le seul qui habilite une personne à conduire les 
ambulances des types "Secours de base" et "Secours avancés", en vertu du décret royal 
espagnol 1397/2007 du 29 octobre. Le pétitionnaire dénonce le fait que malgré cela, les 
entreprises sous-traitantes de SESCAM font appel à un personnel qui ne dispose pas de ce 
brevet professionnel. Le pétitionnaire s’en est plaint auprès de SESCAM en novembre 2011.
SESCAM lui a répondu que d’autres brevets professionnels, réglementés par le décret royal 
de Castilla-La Mancha 70/2009, habilitent également le personnel à conduire des ambulances.
La réponse de SESCAM affirme par ailleurs que la responsabilité de garantir que le personnel 
dispose des qualifications requises incombe aux sociétés sous-traitantes.

2. Recevabilité

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

3. Réponse de la Commission, reçue le 30 janvier 2013

"Le pétitionnaire allègue une violation de la législation espagnole par une administration 
relevant d'une communauté régionale en Espagne au sujet des qualifications professionnelles 
requises pour conduire des ambulances.
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La législation de l'Union applicable dans le domaine des qualifications professionnelles est la 
directive 2005/36/CE. Ladite directive traite de la reconnaissance des qualifications des 
membres d'une profession qui déménagent dans un État membre autre que celui dans lequel 
ils ont acquis leurs qualifications. Dans la mesure où la question soulevée dans le cas d'espèce 
est d'ordre national – les qualifications requises pour conduire des ambulances à Castilla-La 
Mancha –, il ne s'agit donc pas d'un déplacement de membres d'une profession déterminée 
d'un État membre dans un autre, et la directive 2005/36/CE ne s'applique pas. Par ailleurs, il 
incombe aux États membres de décider de réglementer ou non une profession, si tant est qu'ils 
respectent les principes généraux du traité sur l'Union européenne, tels que la non-
discrimination et la proportionnalité. Il revient également aux États membres de définir les 
conditions et les exigences liées à l'exercice d'une profession donnée.

Par conséquent, le problème mentionné par le pétitionnaire est une question de dimension 
nationale, sans rapport avec le marché intérieur, et ne relève donc pas, en tant que tel, du droit 
de l'Union, et notamment de la directive 2005/36/CE."  


