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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

20.11.2009

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 1039/2007, présentée par Giuseppe Lipari, de nationalité italienne, 
pour le compte du comité «Costruiamo il domani» (construisons l’avenir), 
sur une prétendue violation du droit fondamental à l’éducation en ce qui 
concerne l’accès aux facultés de médecine et d’odontologie en Italie 

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire demande l’intervention de l’Union afin de supprimer le principe du numerus 
clausus dans le cadre de l’admission des étudiants aux facultés de médecine et d’odontologie 
au motif que cette restriction imposée par la réglementation italienne dans le cadre de la 
formation universitaire est incompatible avec les articles de la Charte des droits fondamentaux 
en matière d’éducation et de principe de proportionnalité (articles 14 et 52), ainsi que de la 
directive sur la reconnaissance des qualifications professionnelles, indispensable à l’exercice 
de la liberté d’établissement.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 10 mars 2008. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 20 novembre 2009.

Le pétitionnaire demande l'intervention de l'Union européenne pour mettre fin au numerus 
clausus régissant les admissions à la Faculté de Médecine et d'Odontologie en vertu de la 
législation italienne concernant l'enseignement universitaire. Il fait valoir que de telles 
restrictions sont incompatibles avec les articles pertinents de la Charte des droits 
fondamentaux (articles 14 et 52) concernant le droit à l'éducation ainsi qu'avec le principe de 
proportionnalité, et la directive sur la reconnaissance des qualifications professionnelles en ce 
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qui concerne l'exercice de la liberté d'établissement.

Constatant, en vertu de l'article 149 du traité, que l'organisation du système éducatif ne relève 
pas de la compétence de l'Union européenne mais plutôt de la responsabilité exclusive des 
États membres, le Parlement européen, a déclaré la pétition inadmissible. Il en a informé le 
pétitionnaire, en ajoutant que les dispositions susmentionnées de la Charte des droits 
fondamentaux et de la directive concernant les conditions d'accès aux professions 
réglementées - et par conséquent l'exercice de la liberté d'établissement et la libre prestation 
des services - doivent être lus à la lumière de la disposition fondamentale de l'article 51 
paragraphe 2 de la Charte, qui stipule que cette dernière ne crée aucune compétence ni aucune 
tâche nouvelles pour la Communauté et pour l'Union et ne modifie pas les compétences et 
tâches définies par les traités.

Le pétitionnaire, par un nouveau courrier envoyé au Parlement européen en mai 2009, a 
avancé un certain nombre d'argumentations, notamment, la distorsion causée sur le marché 
des professions de santé. Il estime que ces distorsions, bien que situées en Italie, produisent 
leurs effets dans le reste de la Communauté et que par conséquent l'action de la Commission 
est nécessaire. Il invoque principalement une recommandation provenant de l'autorité 
italienne de protection de la concurrence et du marché (AGCM), intitulée "Observations sur le 
mode de détermination du numerus clausus pour l'accès aux cours universitaires en médecine 
dentaire". Les conclusions de ladite recommandation, "en vue de concilier les principes de 
protection de la qualité de la formation des membres aux cours de diplôme en médecine 
dentaire avec la préservation de la concurrence dans la profession dentaire" sont notamment 
que, pour déterminer le nombre annuel de places disponibles aux études en médecine dentaire, 
seule l'offre de formation dans les universités doit être prise en considération, et non pas 
d'autres exigences, relevant, par exemple, de l'organisation de la profession, et que le nombre 
annuel d'admis à ces études devrait être amplifié au maximum.

La Commission s'allie à la position du Parlement européen susmentionnée selon laquelle, en 
vertu de l'article 149 du traité, l'organisation du système éducatif relève de la responsabilité 
exclusive des États membres, et elle ne relève donc pas de la compétence de l'Union 
européenne. Le document du 21 avril 2009 de l'autorité italienne de protection de la 
concurrence et du marché (AGCM), présenté par le pétitionnaire, ne fait que confirmer la 
thèse selon laquelle il s'agit d'un débat national interne, portant sur le nombre de places 
accordées chaque année pour les études en médecine dentaire.  

Une réponse identique avait été donnée par les services de la Commission au pétitionnaire le 
21 janvier 2008, en réponse à un courrier qui soulevait la même question.


