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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

28.2.2014

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0923/2013, présentée par Álvaro Lahoz Tornos, de nationalité espagnole, 
sur la reconnaissance de la formation médicale spécialisée en tant que nouvelle 
catégorie ou au sein d'une catégorie existante dans l'annexe V à la 
directive 2005/36/CE

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire signale que la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des 
qualifications professionnelles, dans son annexe V, point 5.1.3, ne fait toujours pas figurer la 
spécialité de chirurgie cardiovasculaire, un diplôme que l'on obtient en 5 ans en Espagne, dans 
la catégorie européenne de chirurgie thoracique. Cependant, le pétitionnaire fait observer que 
l'Italie classe deux spécialités, chirurgie thoracique et chirurgie cardiaque, dans la même 
catégorie. Le pétitionnaire affirme que, par conséquent, il devrait en être de même en 
Espagne, qui actuellement n'indique que la chirurgie thoracique. En raison de cette 
incohérence, le pétitionnaire rencontre des obstacles pour travailler en France, et en 
conséquence pour exercer son droit à la libre circulation. 

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 20 janvier 2014. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 28 février 2014

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. La directive porte sur 
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l'harmonisation des exigences minimales de formation pour la formation de 54 catégories de 
spécialisations médicales. Alors que la chirurgie thoracique est reprise parmi ces catégories, la 
chirurgie cardiaque (cardiovasculaire) n'est pas répertoriée dans l'annexe.

Les États membres doivent communiquer à la Commission les titres de leurs formations 
spécialisées nationales. Après l'évaluation du respect des programmes de formation avec les 
exigences minimales harmonisées, les titres sont répertoriés dans l'annexe V, point 5.1.3, de la 
directive 2005/36/CE. Les titres sont donc couverts par le régime de reconnaissance 
automatique, tel que prévu à l'article 21, paragraphe 6, de la directive 2005/36/CE, dans la 
mesure où la spécialisation  existe à la fois dans l'État membre d'origine et dans l'État membre 
d'accueil. 

La directive 2005/36/CE définit uniquement la durée minimale de formation pour chaque 
catégorie de spécialisation médicale. Toutefois, la directive n'harmonise ni le contenu des 
spécialisations médicales, ni l'éventail des activités concernées. Dans le cas de la chirurgie 
thoracique, la durée minimale de formation est de 5 ans.

Le programme espagnol de la spécialisation en "'cirugía torácica" (chirurgie thoracique) 
répond au critère de durée minimale prévu par la directive 2005/36/CE.  

À moins que l'Espagne ne décide de modifier ou de compléter son titre dans la catégorie de 
spécialisation médicale "chirurgie thoracique" et d'en informer la Commission, le titre existant 
doit rester tel quel dans l'annexe V, point 5.1.3, de la directive 2005/36/CE. Il incombe aux 
États membres de communiquer ces informations.

La Commission n'est pas compétente pour modifier ou compléter les titres nationaux des 
formations de spécialisation médicale en l'absence de notification de la part de l'État membre 
concerné.

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 est entrée en vigueur le 17 janvier 2014.

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, au point 5.1.3, de l'annexe V de 
la directive, de nouvelles spécialisations médicales 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 l'examen de la proposition hongroise en vertu des nouvelles 
règles de procédure, conformément à la directive modernisée.

Entre-temps, les titulaires d'un diplôme de spécialisation en 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
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Les titres des spécialisations médicales espagnoles répertoriées à l'annexe V, point 5.1.3, de la 
directive 2005/36/CE ne peuvent être modifiés ou complétés que sur demande explicite de 
l'Espagne.

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 engagera la procédure 
visant à introduire ce titre au point 5.1.3, de l'annexe V de la directive 2005/36/CE. 

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


