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PARLEMENT EUROPÉEN 2009-2014

Commission des pétitions

1.9.2009

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1862/2008, présentée par Sancho Rodríguez Villar, de nationalité 
espagnole, sur la reconnaissance et la validation de ses études de 
spécialisation en médecine par les autorités espagnoles

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire a fait des études de médecine spécialisée pendant sept ans au Royaume-Uni 
(anesthésiologie et médecine intensive) entre 2001 et 2007. Ces études et la période de 
formation n’ont pas été reconnues par les autorités espagnoles (ministère de l’éducation et 
ministère de la santé). Cette situation ne lui permet pas d’exercer facilement sa profession en 
Espagne et concerne aussi bien la libre circulation des personnes que la reconnaissance des 
qualifications (directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 
7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles). En 
conséquence, le pétitionnaire a été obligé de reprendre ses études de spécialiste en anesthésie 
en Espagne (concours MIR et formation de médecin résident). Il demande la reconnaissance 
de ses études de spécialisation.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 10 avril 2009. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 1er septembre 2009

Le pétitionnaire a une formation de base de médecin et a suivi une formation de spécialiste au 
Royaume-Uni dans le domaine de l’anesthésiologie et de la médecine intensive, sans avoir 
cependant obtenu les qualifications de spécialiste correspondantes au Royaume-Uni. Le 
pétitionnaire a alors souhaité poursuivre sa formation de spécialiste en Espagne. Il a toutefois 
dû recommencer sa formation de spécialiste, car les autorités espagnoles n’ont pas reconnu la
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partie de sa formation de spécialiste suivie au Royaume-Uni. De l’avis du pétitionnaire, les 
autorités espagnoles devraient reconnaître la formation suivie au Royaume-Uni.

La directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles 
contient des dispositions d’harmonisation des exigences minimales de formation et a mis en 
place un système de reconnaissance des diplômes de médecine. Cependant, la directive ne 
concerne la reconnaissance des qualifications médicales que lorsqu’elles ont été obtenues.

Les États membres peuvent reconnaître une partie de la formation de spécialiste suivie dans 
un autre État membre si les autorités compétentes peuvent vérifier que les exigences 
minimales de formation définies par la directive 2005/36/CE sont satisfaites. Cependant, il 
s’agit d’une simple possibilité et non d’une obligation imposée par le droit communautaire.

Conclusion

Il n’existe donc pas de violation de la législation communautaire par l’Espagne en ce qui 
concerne l’acquis communautaire sur la reconnaissance des qualifications professionnelles.

Il pourrait toutefois être porté à l’attention des autorités espagnoles qu’un refus de 
reconnaître, sans justification appropriée, une période de formation dans un autre État 
membre pourrait être interprété comme pénalisant un citoyen européen d’avoir exercé son 
droit de libre circulation et suivi une formation dans un autre État membre.


