
CM\1238802FR.docx PE696.600v01–00

FR Unie dans la diversité FR

Parlement européen
2019-2024

Commission des pétitions

6.7.2021

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition no 1227/2020, présentée par Pedro José De La Torre Rodríguez, de 
nationalité espagnole, au nom du Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos 
en Informática de Andalucía (Association professionnelle des ingénieurs 
techniciens en informatique d’Andalousie), sur la reconnaissance des 
qualifications professionnelles et des professions réglementées

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire dénonce le manque de rigueur dont fait preuve le gouvernement espagnol en 
ce qui concerne la mise à jour des informations sur les professions réglementées en Espagne, 
les règles régissant ces professions et les conditions de leur exercice. En conséquence, les 
informations relatives aux professions en Espagne qui figurent dans les bases de données 
européennes ne correspondent pas à la réalité. Il demande dès lors qu’un réexamen et une 
mise à jour de la liste des professions réglementées en Espagne soient effectués de toute 
urgence.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 25 février 2021. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 227, paragraphe 6, du règlement intérieur).

3. Réponse de la Commission, reçue le 6 juillet 2021

Conformément à l’article 59(1) de la Directive 2005/36/CE, l’Espagne a l’obligation de 
communiquer à la Commission européenne une liste des professions réglementées sur son 
territoire et de l’informer de toute modification apportée à cette liste. 

Les informations communiquées par le pétitionnaire ne permettent pas à la Commission de 
conclure que la profession d’ingénieur en informatique est réglementée sur le territoire 
espagnol. Il semblerait au contraire que cette profession ne soit pas encore réglementée à l’heure 
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actuelle.

Le pétitionnaire n’a pas fourni une copie d’une disposition législative, réglementaire ou 
administrative prévoyant que seules les personnes titulaires d’un diplôme d’ingénieur en 
informatique sont en droit d’exercer cette profession sur le territoire espagnol. 

Conclusion

Compte tenu de ce qui précède, la Commission ne peut identifier aucune infraction à la 
Directive 2005/36/CE dans le chef des autorités espagnoles en ce qui concerne la profession 
d’ingénieur en informatique.


