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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

26.10.2009

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0347/2009, présentée par Raúl Barrios Martinez, de nationalité 
britannique, sur le non-respect, par les autorités espagnoles, des dispositions de la 
directive 93/16/CEE du Conseil visant à faciliter la libre circulation des médecins 
et la reconnaissance mutuelle de leurs diplômes, certificats et autres titres, de la 
directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la 
reconnaissance des qualifications professionnelles, et des dispositions du traité CE 
relatives au droit d’établissement

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire est titulaire d’une licence en médecine décernée par l’université de 
Carthagène (Colombie), laquelle est, en vertu d’un accord culturel conclu entre l’Espagne et 
la Colombie, reconnue en Espagne. Le pétitionnaire a ultérieurement suivi une formation 
médicale spécialisée en Espagne, sans toutefois se voir attribuer le titre espagnol officiel de 
«Título de Especialista». Il a ensuite déménagé au Royaume-Uni, où il a suivi une formation 
spécialisée supplémentaire qui a abouti à son inscription au registre des médecins spécialisés 
britannique. En 2007, le pétitionnaire est revenu en Espagne pour y exercer son métier de 
médecin spécialisé en chirurgie. Il y a demandé l’homologation de la formation médicale 
spécialisée britannique, en vertu des dispositions des directives susmentionnées. Les autorités 
espagnoles responsables ont rejeté la requête du pétitionnaire et lui ont signalé que la directive 
2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la reconnaissance des 
qualifications professionnelles n’était pas transposée dans la législation nationale espagnole.
Le pétitionnaire, dont la carrière professionnelle se trouve gravement affectée par cette 
situation, prie le Parlement européen de bien vouloir intervenir auprès des autorités 
espagnoles afin d’amener ces dernières à appliquer les dispositions communautaires en 
vigueur dans ce domaine.

2. Recevabilité
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Déclarée recevable le 16 juin 2009. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 26 octobre 2009.

"D’après les informations qui ont été fournies, le pétitionnaire est titulaire d’un diplôme 
sanctionnant une formation médicale de base délivré en Colombie en 1989. En 1993, il a eu 
accès à une formation spécialisée en Espagne, mais les autorités espagnoles ont déclaré 
qu’elles ne reconnaissaient pas le diplôme médical de base obtenu en Colombie.

À la suite de sa formation en Espagne, il a obtenu un certificat espagnol sur lequel était 
indiqué qu’il avait suivi le programme d’études complet du programme de spécialisation en 
«Traumatología y Cirurgía Ortopédica». 

En 1995 et 1996, le pétitionnaire a suivi une autre formation en chirurgie orthopédique et 
traumatologie au Royaume-Uni, mais sans pour autant que cela aboutisse à un nouveau 
diplôme.

Le pétitionnaire est ensuite allé aux États-Unis pour suivre une nouvelle formation dans une 
sous-spécialité de chirurgie vertébrale et de chirurgie reconstructive de la hanche et du genou. 

Sur la base de la formation qu’il a suivie, le pétitionnaire a soumis les demandes suivantes de 
reconnaissance en Espagne et au Royaume-Uni: 

- En 1998, le pétitionnaire a déposé une demande auprès de l’Espagne pour une 
reconnaissance de sa formation. Sa demande a été rejetée en raison de sa nationalité 
colombienne à l’époque.

- En 1999, le pétitionnaire a déménagé au Royaume-Uni où il a obtenu son inscription au 
registre du Conseil médical général en tant que «médecin praticien» et où il a occupé à la fois 
des postes de formation reconnue et des postes sans formation. Il a obtenu un certificat 
d’équivalence mais pas le diplôme de spécialisation requis, à savoir le «Certificate of 
completion of specialist training» (certificat de formation spécialisée) puisqu’il n’a pas passé 
l’examen permettant de l’obtenir. 

- En 2000, il a également déposé une demande pour être inscrit en tant que spécialiste au 
Royaume-Uni. Toutefois, les autorités britanniques ont rejeté sa demande étant donné qu’il ne 
remplissait apparemment pas les exigences de formation auxquelles sont assujettis les 
docteurs aux termes de la directive 93/16/CEE (abrogée et remplacée par la directive 
2005/36/CE).

- En 2000, le pétitionnaire a également déposé une demande pour un diplôme espagnol de 
spécialiste intitulé «Título de Especialista Cirurgía ortopédica y traumatología».

- En 2007, il a rempli une demande en Espagne pour faire reconnaître ses formations obtenues 
au Royaume-Uni et aux États-Unis. Les autorités espagnoles ont refusé de le reconnaître en 
tant que spécialiste.



CM\794566FR.doc 3/4 PE430.507v01-00

FR

Le pétitionnaire estime que les autorités aussi bien espagnoles que britanniques ont commis 
une infraction au droit communautaire. 

Commentaires de la Commission sur la pétition

La Commission européenne est au courant des problèmes rencontrés par le pétitionnaire, ce 
dernier ayant adressé des plaintes à la fois contre l’Espagne et le Royaume-Uni. 

S’agissant de la plainte contre l’Espagne, les points suivants doivent être pris en compte. 

En 1998 et en 2000, le pétitionnaire a déposé une demande auprès de l’Espagne pour une 
reconnaissance de sa formation afin d’obtenir le diplôme espagnol de spécialiste, à savoir le 
«Título de Especialista Cirurgía ortopédica y traumatología». Toutefois, la directive 
2005/36/CE ne crée pas une obligation pour les États membres d’accepter des parties de 
formation suivies dans un autre État membre ou dans un pays tiers [article 3, paragraphe 1, 
point c, de la directive 2005/36/CE et la jurisprudence ultérieure basée sur l’affaire Tennah-
Durez (C-110/01)]. 

Puis, en 2007, le pétitionnaire a de nouveau déposé une demande pour la reconnaissance en 
Espagne de sa formation suivie au Royaume-Uni et aux États-Unis. Avec cela, il a présenté un 
certificat d’enregistrement en tant que médecin praticien ainsi que son justificatif d’inscription 
au registre britannique des médecins spécialisés. Il a indiqué qu’il s’agissait d’un nouveau 
document en plus de ceux qu’il avait déjà soumis en 1998 et 2000. Les autorités compétentes 
ont demandé à ce qu’il présente une copie du diplôme de spécialisation, soit le «Certificate of 
completion of specialist training» (certificat de formation spécialisée) figurant dans l’annexe 
V, point 5.1.3, de la directive, lequel document n’était pas en sa possession. C’est la raison 
pour laquelle les autorités espagnoles ont refusé de le reconnaître en tant que spécialiste. La 
formation que le pétitionnaire a suivie au Royaume-Uni n’a abouti à aucun diplôme de 
spécialisation reconnu aux termes de l’article 25 de la directive 2005/36/CE, il ne peut donc 
bénéficier d’aucune reconnaissance au titre de cette directive.  

La Commission n’a décelé aucune violation de la législation communautaire par les autorités 
espagnoles dans le domaine de la reconnaissance des qualifications professionnelles. Par 
conséquent, la plainte contre l’Espagne a été classée et le pétitionnaire en a été informé le 7 
avril 2009.  

S’agissant de la plainte contre le Royaume-Uni, au titre de la directive susmentionnée, les 
autorités britanniques n’étaient pas dans l’obligation de reconnaître le diplôme de 
spécialisation que le pétitionnaire a obtenu en Espagne. Cela s’explique par le fait que le 
pétitionnaire n’a pas le titre de «Título de Especialista» répertorié pour l’Espagne dans 
l’annexe V, points 5.1.2 et 5.1.3, de la directive 2005/36. En outre, la formation suivie par le 
pétitionnaire ne répondait pas exigences de formation minimale de la directive, dans la 
mesure où la formation n’a duré que trois ans au lieu des cinq années de formation requises 
pour l’orthopédie conformément à la directive 2005/36/CE. Par conséquent, les autorités 
britanniques ne semblent pas avoir enfreint la directive en ce qui concerne la reconnaissance 
des qualifications professionnelles.

Étant donné que le pétitionnaire était bien titulaire d’un diplôme espagnol de spécialiste qui 
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ne donnait pas accès à la profession en Espagne, les autorités britanniques n’ont pas non plus 
enfreint l’article 43 du traité. 

Conclusion

Sur la base des informations dont dispose la Commission, les autorités espagnoles et 
britanniques ne semblent pas avoir enfreint la directive 2005/36 relative à la reconnaissance 
des qualifications professionnelles dans l’affaire décrite par le pétitionnaire."


