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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0715/2012, présentée par Lázló Göbölös, de nationalité hongroise, sur 
l'inclusion de la spécialisation en chirurgie cardiaque à l'annexe 5.1.2 de la 
directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications 
professionnelles

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire expose les difficultés qu'il rencontre au Royaume-Uni concernant la 
reconnaissance de ses qualifications médicales comme chirurgien spécialiste de la chirurgie 
cardiaque. Il semble que des différences existent au niveau de la nomenclature, qui auraient 
pu être clarifiées si la spécialisation en question avait été incluse dans l'annexe de la directive. 
Il invite le Parlement à intervenir afin de modifier cet état de choses.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 2 octobre 2012. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 27 novembre 2012

Le pétitionnaire est d'avis que le point 5.1.3 de l'annexe V de la directive 2005/36/CE relative 
à la reconnaissance des qualifications professionnelles1 devrait également couvrir les 
spécialisations dans la "chirurgie cardiaque". Le pétitionnaire précise que la chirurgie 
cardiaque n'est actuellement pas reprise à l'annexe V de la directive comme catégorie distincte 
de spécialisations médicales. Certains États membres ont inscrit leurs qualifications en 

                                               
1 Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la reconnaissance des qualifications 
professionnelles, JO L 255 du 30.9.2005, p. 22.
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chirurgie cardiaque sous la catégorie "chirurgie thoracique". Dans le cas du pétitionnaire, 
cette notification n'est pas utile, car il rencontre des difficultés pour la reconnaissance de cette 
spécialisation dans un autre État membre.

Dans le cadre du système de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles 
établi par la directive 2005/36/CE, les spécialisations médicales sont soumises à un régime 
spécial, des différences considérables existant en ce qui concerne le nombre de spécialisations 
médicales réglementées dans les États membres. Ladite directive porte donc sur 
l'harmonisation des exigences minimales en ce qui concerne la formation de 54 spécialisations 
médicales actuelles. Toutefois, la chirurgie cardiaque ne fait pas partie de ces spécialisations 
médicales.

En vertu de l'article 26 de la directive 2005/36/CE, la Commission peut inclure à l'annexe V, 
point 5.1.3 de ladite directive, de nouvelles spécialisations médicales communes pour au 
moins les deux cinquièmes des États membres. La Commission doit appliquer la procédure de 
comitologie mentionnée à l'article 58, paragraphe 3, de la directive pour adopter ce type de 
mesure.

En octobre 2012, la Hongrie a soulevé la question de l'introduction de la chirurgie cardiaque 
comme nouvelle catégorie à l'annexe V, point 5.1.3, de la directive 2005/36/CE. La 
Commission examine actuellement cette demande, mais aucune décision ne devrait être prise 
avant la deuxième moitié de 2013 au plus tôt.

En décembre dernier, la Commission a présenté sa proposition sur la modernisation de la 
directive 2005/36/CE. Cette proposition est en cours d'examen au Conseil et au Parlement 
européen.

La proposition de modification simplifierait la procédure d'introduction de nouvelles 
spécialisations médicales à l'annexe V de la directive en abaissant le nombre minimal d'États 
membres concernés à un tiers. Toutefois, la proposition et cette modification n'ont pas encore 
été approuvées.

Entre-temps, les titulaires de spécialisations de chirurgie cardiaque peuvent déjà bénéficier de 
la reconnaissance de leurs qualifications au titre du régime dit "général" (chapitre I de la 
directive 2005/36/CE).

Conclusion

Le point 5.1.3 de l'annexe V de la directive 2005/36/CE n'est pas incorrect en ce qui concerne 
les différents titres des formations de spécialisation médicale. Si au moins deux cinquièmes 
des États membres indiquent à la Commission qu'ils classent la chirurgie cardiaque comme 
spécialisation à part entière, la Commission entamera la procédure pour introduire ce titre au 
point 5.1.3 de l'annexe V de la directive 2005/36/CE. Entre-temps, les titulaires de ce type de 
spécialisation peuvent bénéficier de la reconnaissance de ce type de qualifications au titre du 
système général.

4. Réponse de la Commission (REV), reçue le 31 janvier 2014
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Le pétitionnaire est d'avis que le point 5.1.3 de l'annexe V de la directive 2005/36/CE relative 
à la reconnaissance des qualifications professionnelles1 devrait également couvrir les 
spécialisations dans la "chirurgie cardiaque". 

Dans sa pétition initiale, le pétitionnaire précise que la chirurgie cardiaque n'est actuellement 
pas reprise à l'annexe V de la directive comme catégorie distincte de spécialisations 
médicales. Il a ultérieurement fourni des informations complémentaires selon lesquelles la 
chirurgie cardiaque ne serait pas une nouvelle spécialisation médicale, car elle était pratiquée 
dans au moins deux États membres à la date d'entrée en vigueur de la directive 2005/36/CE. Il 
demande, par conséquent, l'introduction automatique de la "chirurgie cardiaque" à l'annexe V, 
point 5.1.3, de la directive.

Dans le cadre du système de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles 
établi par la directive 2005/36/CE, les spécialisations médicales sont soumises à un régime 
spécial. Des différences considérables existent en ce qui concerne le nombre de 
spécialisations médicales réglementées dans les États membres. Ladite directive porte sur 
l'harmonisation des exigences minimales en ce qui concerne la formation de 54 catégories de 
spécialisations médicales actuelles. Toutefois, la chirurgie cardiaque n'en fait pas partie.

La directive 2005/36/CE a remplacé quinze directives existantes dans le domaine de la 
reconnaissance des qualifications professionnelles au 20 octobre 2007, notamment la 
directive 93/16/CEE visant à faciliter la libre circulation des médecins et la reconnaissance 
mutuelle de leurs diplômes, certificats et autres titres. La directive 2005/36/CE a permis à 
l'Union européenne de réformer le système de reconnaissance des qualifications 
professionnelles, opérant ainsi la première modernisation exhaustive du système depuis son 
introduction. Dans le domaine des spécialisations médicales, cette directive s'est substituée 
aux réglementations existantes et a posé les bases juridiques, pour l'avenir, de l'introduction 
de la reconnaissance automatique de nouvelles catégories de spécialisations médicales, non 
encore inscrites à l'annexe V de la directive.

L'article 5, paragraphe 3, de la directive 93/16/CEE, a répertorié les spécialisations médicales 
communes à tous les États membres et l'article 7, paragraphe 2, les spécialisations existant 
dans au moins deux États membres et participant à la reconnaissance automatique des 
spécialisations médicales. Contrairement à la chirurgie cardiaque, la chirurgie thoracique a été 
incluse en tant que catégorie de spécialisation médicale à l'article 7, paragraphe 2, de la 
directive 93/16/CEE.

Le considérant 20 de la directive 2005/36/CE souligne l'importance du maintien des 
réalisations de la directive 93/16/CEE dans le domaine de la reconnaissance automatique des 
spécialisations médicales. Il prévoit que le principe de la reconnaissance automatique des 
spécialisations médicales communes à deux États membres au moins continue de s'appliquer à 
toutes les spécialités reconnues à la date de l'adoption de la directive 2005/36/CE. Ledit 
considérant précise toutefois également qu'après l'entrée en vigueur de la 
directive 2005/36/CE, la reconnaissance automatique devrait se limiter aux nouvelles 
catégories de spécialisations médicales communes à au moins deux cinquièmes des États 
membres non encore couvertes par l'annexe V de la directive.

Par conséquent, la chirurgie cardiaque n'étant pas initialement couverte par la 

                                               
1 Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la reconnaissance des 
qualifications professionnelles, JO L 255 du 30.9.2005, p. 22.
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directive 93/16/CEE, cette spécialisation médicale n'a pas été automatiquement couverte par 
l'annexe V de la directive 2005/36/CE non plus.

En vertu de l'article 26 de la directive 2005/36/CE, la Commission peut incorporer dans le 
point 5.1.3 de l'annexe V de la directive de nouvelles spécialisations médicales communes à 
au moins deux cinquièmes des États membres. 

La directive 2013/55/UE modifiant la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des 
qualifications professionnelles et le règlement (UE) n° 1024/2012 concernant la coopération 
administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur a été publiée 
au Journal officiel le 28 décembre 2013 et entrera en vigueur le vingtième jour suivant celui 
de sa publication.

En vertu de l'article 26 de la directive 2005/36/CE modernisée, la Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués en ce qui concerne l'incorporation, dans le point 5.1.3 de 
l'annexe V de la directive, de nouvelles spécialisations communes à au moins deux 
cinquièmes des États membres.

En octobre 2012, la Hongrie a soulevé la question de l'introduction de la chirurgie cardiaque 
comme nouvelle catégorie à l'annexe V, point 5.1.3, de la directive 2005/36/CE. La 
Commission examine actuellement cette demande, et a sollicité l'avis des États membres sur 
cette proposition. Elle poursuivra son examen de la proposition hongroise en vertu des 
nouvelles règles de procédure, conformément à la directive modernisée.

Entre-temps, les titulaires de spécialisations de chirurgie cardiaque peuvent déjà bénéficier de 
la reconnaissance de leurs qualifications au titre du régime dit "général" (chapitre I de la 
directive 2005/36/CE).

Conclusion

Le point 5.1.3 de l'annexe V de la directive 2005/36/CE n'est pas incorrect en ce qui concerne 
les différents titres des formations de spécialisation médicale. Si au moins deux cinquièmes 
des États membres indiquent à la Commission qu'ils classent la chirurgie cardiaque comme 
spécialisation à part entière, la Commission entamera la procédure pour introduire ce titre au 
point 5.1.3 de l'annexe V de la directive 2005/36/CE. 

Entre-temps, les titulaires de cette spécialisation peuvent bénéficier de la reconnaissance de ce 
type de qualifications au titre du système général.


