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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0343/2013, présentée par Lavarello Rosa, de nationalité italienne, sur 
la reconnaissance des qualifications professionnelles

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire a obtenu son diplôme de médecin au Pérou et a ensuite travaillé en Espagne 
et au Royaume-Uni. En octobre 2010, elle a demandé son inscription à l'Ordem Dos Medicos 
au Portugal, lequel n'a toujours pas reconnu ses qualifications à ce jour et l'empêche de ce fait 
de pratiquer. Cette situation a des retombées importantes sur sa famille et ses plans de 
carrière. Elle a contacté plusieurs institutions, mais aucune n'a été en mesure de résoudre 
réellement son problème. Elle demande de l'aide.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 8 novembre 2013. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 31 janvier 2014

La pétitionnaire est une ressortissante italienne qui a obtenu son diplôme de médecin au 
Pérou. Ses qualifications ont été reconnues au Royaume-Uni, où elle travaille actuellement. 
Par contre, elle éprouve des difficultés à faire reconnaître ses qualifications au Portugal. 

La directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (ci-
après dénommée "la directive") constitue le cadre juridique européen en la matière. Elle 
s'applique à tous les ressortissants des États membres de l'Union européenne désireux 
d'accéder à l'exercice d'une profession réglementée dans un autre État membre. Elle concerne 
donc essentiellement les citoyens européens porteurs de qualifications et de diplômes obtenus 
dans un État membre de l'Union.
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L'article 3, paragraphe 3, de ce texte dispose qu'un titre de formation qu'un ressortissant de 
l'Union européenne a obtenu dans un pays tiers est assimilé à un titre de formation au sens de 
la directive dès lors que son titulaire a acquis une expérience professionnelle de trois ans sur 
le territoire de l'État membre qui a reconnu ledit titre initialement.

Sur la base des informations en possession de la Commission, il semble que la pétitionnaire se 
trouve dans la situation susvisée, de sorte que la directive est applicable à la demande de 
reconnaissance qu'elle a introduite au Portugal.

L'article 10, point g), de la directive indique que le système général de reconnaissance des 
titres de formation s'applique aux professions qui ne sont pas couvertes par les chapitres II et 
III du titre III de cette directive (reconnaissance automatique fondée sur des exigences 
minimales harmonisées) ainsi que, dans des cas exceptionnels, aux professions mentionnées 
dans cet article, à condition que le demandeur remplisse les conditions fixées à l'article 3, 
paragraphe 3.

Par conséquent, dès lors que la pétitionnaire a obtenu sa qualification dans un pays tiers et 
bien qu'un État membre ait déjà reconnu cette qualification et ait certifié que la pétitionnaire 
possède l'expérience professionnelle requise par l'article 3, paragraphe 3, de la directive, la 
reconnaissance de la qualification n'est pas automatique mais entre dans les règles générales 
sur la reconnaissance des qualifications.  

Ce système général implique que les autorités portugaises compétentes sont habilitées à 
comparer le titre de formation de la pétitionnaire avec leurs exigences nationales. Si elles 
constatent des divergences importantes, elles ont le droit de conditionner l'octroi de leur 
reconnaissance à l'application de mesures de compensation.

Au cas où les autorités portugaises avaient décidé d'imposer de telles mesures, celles-ci 
devaient être proportionnées et, en particulier, tenir compte de l'expérience professionnelle de 
la pétitionnaire. 

Cette personne peut, en tout état de cause, bénéficier des garanties procédurales exposées à 
l'article 51 de la directive.

En vertu du paragraphe 1 de cet article, les autorités portugaises compétentes devaient accuser 
réception de la demande de la pétitionnaire dans un délai d'un mois à compter de sa réception 
et devaient informer la demandeuse si elles avaient constaté que des documents manquaient à 
son dossier. En outre, en vertu des paragraphes 2 et 3 dudit article, les autorités portugaises 
devaient dûment motiver leur décision sur la demande dans les trois mois à compter de la 
présentation du dossier complet.  Dans le cas de la pétitionnaire, ce délai pouvait être 
prolongé d'un mois.

L'absence de décision dans le délai imparti est susceptible d'un recours juridictionnel au titre 
de la législation portugaise.  

Conclusions

En conclusion, la Commission estime qu'en vertu de l'article 51, paragraphe 3, de la directive, 
la pétitionnaire pourrait envisager de déposer un recours, au titre de la législation portugaise, 
au motif que l'autorité compétente n'a pas statué sur sa demande dans les délais prévus par 
ladite directive.


