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Commission des pétitions

25.9.2009

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0504/2009, présentée par E.C.N., de nationalité espagnole, sur la 
reconnaissance de son diplôme de médecine afin de pouvoir exercer en 
France

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire est titulaire d’un diplôme espagnol de médecine, obtenu en 2006. Elle a 
trouvé un emploi à Perpignan et l’Ordre des médecins exige que son diplôme fasse l’objet 
d’une homologation, conformément à la directive 2005/36/CE. De ce fait, la pétitionnaire n’a 
pu intégrer son nouveau poste pour lequel elle avait signé un contrat de travail le 23 mars 
2009. La pétitionnaire a sollicité cette accréditation auprès du  ministère espagnol concerné,
mais elle estime qu’il s’agit d’une entrave à la libre circulation des personnes.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 8 juillet 2009. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6).

3. Réponse de la Commission, reçue le 25 septembre 2009.

La pétition

Il semble que la pétitionnaire détienne un diplôme de médecine obtenu dans un État membre 
de l’UE. La pétitionnaire souhaiterait exercer sa profession médicale en France et a trouvé un 
poste vacant par le biais d’Eures. La pétitionnaire déclare que son diplôme a déjà été 
homologué conformément à la directive 93/16/CEE, et ensuite validé par l’Agence mobilité 
Europe. Elle se plaint qu’en dépit de l’homologation de son diplôme au titre de la directive 
93/16/CEE, l’Ordre des médecins de Perpignan a exigé qu’elle se conforme à la directive 
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2005/36/CE. 

Les commentaires de la Commission sur la pétition

La directive 93/161 relative aux médecins a été abrogée et remplacée par la directive 
2005/36/CE2 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. Cette dernière 
constitue le cadre juridique européen assurant la reconnaissance des diplômes dans l’Union 
européenne. 

En ce qui concerne les médecins, la directive 2005/36/CE opère deux systèmes 
d’homologation: une homologation automatique pour les professions sectorielles, au rang 
desquelles les médecins, pour lesquels des exigences minimales de formation ont fait l’objet 
d’une harmonisation à l’échelon européen, et une homologation non automatique pour les 
professions pour lesquelles des exigences minimales de formation n’ont pas fait l’objet d’une 
harmonisation à l’échelon européen. 

La reconnaissance automatique implique que les autorités compétentes de l’État membre 
d’accueil ne puissent pas vérifier la formation de base du migrant et qu’aucune mesure 
compensatoire de puisse être exigée de ce dernier. Il n’empêche que la pétitionnaire est tenue 
d’introduire une demande de reconnaissance de son diplôme aux autorités compétentes de 
l’État membre où elle souhaite s’établir. Chaque fois qu’un migrant souhaitera s’établir dans 
un autre État membre, il devra introduire une demande d’homologation de son diplôme auprès 
de l’État membre concerné. 

Conclusions

Les autorités françaises n’ont pas enfreint la directive 2005/36 sur la reconnaissance des 
qualifications professionnelles en exigeant de la pétitionnaire que son diplôme médical fasse 
l’objet d’une homologation. 

                                               
1 Directive 93/16/CEE du Conseil du 5 avril 1993 visant à faciliter la libre circulation des médecins et la 
reconnaissance mutuelle de leurs diplômes, certificats et autres titres, JO L 165 du 7 juillet 1993, p. 0001 – 0024.
2 Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance 
des qualifications professionnelles, JO L 255 du 30 septembre 2005, p. 22.


