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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1896/2012, présentée par Calin Carmen Elena, de nationalité 
roumaine, sur la reconnaissance des diplômes dans l'Union européenne

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire, une ressortissante roumaine vivant au Royaume-Uni, souligne les 
manquements du système britannique concernant la reconnaissance de la formation 
spécialisée dans les autres pays de l'Union, notamment dans le cas de la médecine de 
réadaptation, mais pas exclusivement. Elle a l'impression d'être traitée comme une 
ressortissante de pays tiers, étant donné qu'on lui a conseillé de recommencer l'ensemble de la 
formation de réadaptation. Elle pose trois questions spécifiques suggérant que le Royaume-
Uni pourrait avoir agi en violation des règlements de l'Union en la matière et demande au 
Parlement européen de se saisir de l'affaire. 

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 22 juillet 2013. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 19 décembre 2013

La pétitionnaire est une citoyenne roumaine qui a obtenu en Roumanie un diplôme de 
spécialiste en médecine de réadaptation. Elle a rencontré des difficultés dans le cadre de la 
reconnaissance de sa spécialisation au Royaume-Uni. 

La pétitionnaire considère que le titre attribué par le Royaume-Uni dans la catégorie de 
spécialisation médicale "physiothérapie (durée minimale de formation: trois ans)" devrait 
figurer dans l'annexe V, point 5.1.3, de la présente directive 2005/36/CE sur la reconnaissance 
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des qualifications professionnelles1, ce qui lui permettrait de bénéficier de la reconnaissance 
automatique de cette spécialisation médicale au Royaume-Uni.  

La pétitionnaire a également éprouvé des difficultés pour accomplir la mesure de 
compensation requise par le Royaume-Uni afin de reconnaître son diplôme.

La directive 2005/36/CE constitue le cadre juridique européen pour la reconnaissance 
mutuelle des qualifications professionnelles et s'applique à tous les ressortissants d'un État 
membre qui souhaitent exercer ou accéder à une profession réglementée dans un autre État 
membre.
En vertu du système de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles sur la 
base des conditions de formation harmonisées, tel que prévu au chapitre III, du titre III, de la 
directive, les spécialisations médicales sont soumises à un régime spécial qui découle de 
l'existence entre les États membres d'une différence significative au niveau du nombre de 
spécialisations médicales réglementées. Dès lors, alors que la directive couvre l'harmonisation 
des exigences de formation minimales des 54 spécialisations médicales (annexe V, point 
5.1.3, de la directive), tous les États membres ne règlementent pas les spécialisations 
médicales dans leurs systèmes de santé nationaux.
En vertu de l'article 21, paragraphe 7, de la directive, les États membres peuvent notifier leurs 
titres de spécialisation médicale à la Commission. Ces titres sont ensuite indiqués dans 
l'annexe V, point 5.1.3, de la directive 2005/36/CE, et sont couverts par un régime de 
reconnaissance automatique de la directive, dans la mesure où la même spécialité est indiquée 
pour l'État membre d'origine et l'État membre d'accueil dans l'annexe V de la directive.

En vertu de la directive, les États membres sont effectivement autorisés à ne pas notifier 
certaines spécialisations médicales à la Commission, même si ces spécialisations sont 
règlementées sur leur territoire. À cet égard, les spécialisations médicales sont différentes des 
autres professions couvertes par le titre III, chapitre III, de la directive. 

Par conséquent, il apparaît clairement qu'il n'est pas de la compétence de la Commission 
d'ajouter le titre national d'une formation de médecins spécialistes à l'annexe V, point 5.1.3, 
de la directive sans notification de l'État membre concerné, ni de publier une communication 
appropriée au Journal officiel de l'Union européenne en vertu de l'article 21, paragraphe 7, de 
la directive 2005/36/CE à cet égard. 

Par conséquent, pour chaque catégorie de spécialisation médicale énumérée à l'annexe V, 
point 5.1.3, de la directive, les États membres ont le droit de décider s'ils désirent ou non 
participer au système de reconnaissance automatique de ces qualifications. Dans tous les 
autres cas où une spécialisation médicale est règlementée dans l'État membre d'accueil, mais 
où ce dernier n'a pas notifié à la Commission le titre national correspondant, les 
professionnels qualifiés dans les autres États membres peuvent obtenir la reconnaissance de 
leur spécialisation dans l'État membre d'accueil en vertu dudit régime général de 
reconnaissance des titres de formation (titre III, chapitre I, de la directive). 

                                               
1 Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la reconnaissance des qualifications 
professionnelles, JO L 255 du 30 septembre 2005, p. 22.
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En vertu du régime général, l'autorité compétente de l'État membre d'accueil peut comparer la 
formation d'un professionnel donné avec ses exigences nationales en matière de formation. Si 
des différences importantes apparaissent entre les troncs de formation dans les deux États 
membres, l'État membre d'accueil peut imposer des mesures de compensation avant de 
reconnaître la qualification du spécialiste formé à l'étranger. 

Dans le cas présent, il semble que l'autorité britannique compétente a examiné la demande de 
la pétitionnaire en vertu du régime général et a imposé des mesures de compensation. Cette 
exigence est conforme à la directive. 

La pétitionnaire conteste certes la décision prise par le Royaume-Uni, mais la directive 
autorise clairement l'État membre d'accueil à exiger de telles mesures de compensation. En 
vertu de l'article 3, paragraphe 1, point g), de la directive, tout stage d'adaptation devant être 
effectué par le pétitionnaire à des fins de reconnaissance peut être accompagné d'une 
formation complémentaire. Le stage d'adaptation fait l'objet d'une évaluation d'aptitude. 

Par ailleurs, en vertu de l'article 51, paragraphe 3, de la directive, la décision de l'autorité 
compétente pourra faire l'objet d'un recours juridictionnel de droit interne. Au vu des 
informations dont la Commission dispose, il semble que l'autorité compétente du Royaume-
Uni ait transmis à la pétitionnaire des informations détaillées sur les voies de recours 
possibles prévues par le droit national.

Conclusions

La Commission a conclu que le Royaume-Uni n'avait pas violé les dispositions de la directive 
2005/36/CE en ne signalant pas à la Commission le titre qu'il avait attribué dans la catégorie 
de spécialisation médicale "médecine de réhabilitation". Par conséquent, la Commission ne 
prévoit pas de prendre d'autres mesures à cet égard.

Qui plus est, l'autorité britannique compétente a correctement appliqué ledit régime général 
dans le cadre de la reconnaissance de la spécialisation médicale de la pétitionnaire.

L'autorité compétente du Royaume-Uni a également donné la possibilité à la pétitionnaire 
d'introduire le recours juridictionnel de droit interne prévu par l'article 51, paragraphe 3, de la 
directive.


