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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

19.2.2010

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1112/2009 présentée par Velina Stefanova Stefanova, de nationalité 
bulgare, accompagnée de 46 signatures, concernant la non-reconnaissance des 
sages-femmes bulgares en Espagne

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire affirme que les autorités pédagogiques espagnoles, en ne reconnaissant pas 
les sages-femmes bulgares, violent les dispositions de la directive 2005/36/CE du Parlement 
européen et du Conseil relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. Elle 
renvoie plus précisément à l’article 10 (champ d’application), à l’article 11 (niveaux de 
qualification) et à l’article 12 (formations assimilées). La pétitionnaire n’est pas opposée à 
d’éventuelles mesures de compensation, mais insiste, le cas échéant, pour que celles-ci soient 
appliquées conformément aux dispositions de l’article 14, paragraphe 1, point a), et 
paragraphe 5. Enfin, la pétitionnaire souligne que les délais prescrits par l’article 51 n’ont pas 
non plus été respectés dans ce dossier. Elle prie par conséquent le Parlement européen de bien 
vouloir intervenir auprès des autorités espagnoles pour que celles-ci reconnaissent les 
qualifications professionnelles des sages-femmes bulgares conformément aux dispositions de 
la directive et leur donnent le droit d’exercer leur profession en Espagne.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 23 novembre 2009. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 19 février 2010.
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Examen juridique

a) Non-respect par les autorités espagnoles des délais de procédure 

Le fait que les autorités espagnoles négligent de respecter les délais de procédure prescrits au 
paragraphe 2 de l’article 51 de la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des 
qualifications professionnelles1 (ci-après, «la directive») constitue une caractéristique 
commune des plaintes.   
La Commission est consciente du fait que cette non-conformité peut s’être avérée 
préjudiciable aux pétitionnaires. Par conséquent, dans un courriel adressé le 4 décembre 2009, 
la Commission a recommandé à ces derniers d’examiner la possibilité d’engager une action en 
dommages et intérêts devant les juridictions espagnoles, dans la mesure où seuls les tribunaux 
nationaux ont le pouvoir d’ordonner aux autorités espagnoles de payer des indemnités pour 
préjudices causés. 

b) Reconnaissance des diplômes des infirmiers

Les infirmiers qui ont achevé leur formation dans un État membre peuvent bénéficier de la 
reconnaissance de leurs qualifications professionnelles dans un autre État membre de deux 
manières:

i) Les infirmiers responsables des soins généraux sont reconnus automatiquement, pour autant 
que leur formation réponde aux exigences prescrites à l’article 31 de la directive et que leur 
titre figure à l’annexe V., point 5.2.2. 

Les pétitionnaires soutiennent que la législation bulgare a reconnu toutes les qualifications 
d’infirmiers, et les considère désormais comme étant au niveau de licencié (minimum 3 ans de 
formation dans un établissement d’enseignement supérieur). Selon leur raisonnement, 
l’article 12 de la directive relative à la reconnaissance mutuelle des qualifications 
professionnelles par les États membres s’appliquerait. Leurs qualifications correspondraient 
bien aux exigences de formation harmonisée précisées au paragraphe 3 de l’article 31 de la 
directive, et devraient, à ce titre, bénéficier de la reconnaissance automatique.

La Commission ne partage pas ce point de vue. L’article 12, qui figure dans un chapitre de la 
directive traitant de la reconnaissance, dans le cadre du régime général de reconnaissance des 
titres de formation, n’est pas applicable pour les professions qui bénéficient de la 
reconnaissance automatique sur la base de critères de formation harmonisés. 

En outre, le gouvernement bulgare a mentionné le 1er janvier 2007 comme date de référence à 
laquelle les infirmiers bulgares responsables des soins généraux seraient considérés comme 
satisfaisant aux exigences minimales de formation prescrites à l’article 31 de la directive (voir 
annexe V. point 5.2.2 de la directive). 

Même si la formation d’infirmier responsable de soins généraux ne satisfait pas aux critères 
de formation énoncés plus haut, conformément au paragraphe 1 de l’article 23, le titre est 

                                               
1 Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des 
qualifications professionnelle (JO L 255, 30.9.2005, p. 22)
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reconnu de manière automatique, pour autant qu’il soit accompagné d’une attestation 
certifiant que le détenteur du titre a été effectivement, et licitement, engagé dans des activités 
d’infirmier responsable de soins généraux pendant au moins trois années consécutives au 
cours des cinq dernières années précédant la délivrance de l’attestation («droits acquis»).

De la pétition et des informations fournies par les autorités espagnoles, il semble néanmoins 
qu’aucun des pétitionnaires ne puisse jouir du bénéfice de la reconnaissance automatique: 
- certains d’entre eux n’ont pas reçu de formation d’infirmier responsable de soins généraux 
mais d’infirmier spécialisé et ne peuvent, à ce titre, bénéficier de la reconnaissance 
automatique au titre de la directive;
- ceux qui ont reçu une formation d’infirmier responsable de soins généraux ont obtenu leur 
titre avant 2007 et ne disposent pas de l’expérience professionnelle nécessaire requise au 
paragraphe 1 de l’article 23 pour bénéficier du régime des droits acquis au titre de la directive. 

ii) Le régime général relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles s’applique:
- aux infirmiers responsables de soins généraux qui ne satisfont pas aux exigences minimales 
de formation de l’article 31 et ne possèdent pas l’expérience professionnelle nécessaire 
prescrite au paragraphe 1 de l’article 23 de la directive [article 10 (b)], et
- aux infirmiers spécialisés candidats au titre d’infirmier responsable de soins généraux dans 
l’État membre d’accueil [article 10 (f)].  (La législation espagnole précise que tous les 
infirmiers désireux d’exercer leur profession en Espagne sont tenus d’avoir suivi une 
formation d’infirmier responsable de soins généraux; par conséquent, les infirmiers 
spécialistes candidats à la reconnaissance de leur titre en Espagne relèvent de cette 
disposition.) 

Par conséquent, dans tous les cas où les pétitionnaires demandent que soit reconnu leur titre 
d’infirmier, le régime général s’applique. 

c) Reconnaissance du titre de sage-femme

Le titre de sage-femme est reconnu automatiquement pour autant que la formation satisfasse 
aux exigences minimales prescrites à l’article 40 de la directive, que le titre figure à 
l’annexe V, point 5.5.2, et que les conditions précisées à l’article 41 de la directive soient 
respectées. Au moment de l’adhésion de la Bulgarie à l’UE, le gouvernement bulgare avait 
indiqué la date du 1er janvier 2007 en tant que date de référence: seules les formations de 
sage-femme ayant débuté après cette date seront considérées conformes aux exigences 
minimales de formation au titre de la directive (voir annexe V. point 5.5.2). 

Comme exposé précédemment dans le cas de la reconnaissance du titre d’infirmier 
responsable de soins généraux, l’article 12 ne peut être appliqué aux cas de reconnaissance 
automatique sur la base des exigences harmonisées de formation. Par conséquent, la 
reconnaissance mutuelle des titres de sage-femme ne peut servir de base pour la 
reconnaissance automatique des diplômes bulgares de sage-femme obtenus avant 2007. 
  
Néanmoins, la directive contient également une disposition concernant les droits acquis au 
bénéfice des sages-femmes. Conformément au paragraphe 1 de l’article 23 de la directive, la 
qualification professionnelle est reconnue automatiquement, même si la formation préalable à 
l’obtention du titre de sage-femme ne satisfait pas aux exigences minimales, pour autant 
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qu’elle soit accompagnée d’une attestation certifiant que le détenteur du titre a effectivement,
et licitement, exercé des activités de sage-femme pendant au moins trois années consécutives 
au cours des cinq années précédant la délivrance de l’attestation. À nouveau, il ressort de la 
pétition et des informations fournies par les autorités espagnoles qu’aucun des pétitionnaires 
ne possède une telle attestation. 

Le point b) de l’article 10 précise que le régime général s’applique également aux sages-
femmes qui ne satisfont pas aux exigences minimales de formation et ne possèdent pas 
l’expérience professionnelle nécessaire requise au titre du paragraphe 1 de l’article 23 ou de 
l’article 43 de la directive. Par conséquent, s’agissant des sages-femmes, la demande de 
reconnaissance en Espagne des pétitionnaires sera également traitée dans le cadre du régime 
général.

d) La reconnaissance au titre du régime général

La reconnaissance dans le cadre du régime général est basée sur une comparaison de la 
formation effectuée par le candidat et des exigences de formation de l’État membre d’accueil. 
En vertu de l’article 14 de la directive, s’il existe une différence substantielle entre les 
matières couvertes, ou en ce qui concerne la durée de la formation, l’autorité compétente de 
l’État membre d’accueil est en droit de soumettre la reconnaissance de la qualification 
professionnelle à une mesure compensatoire qui prendra la forme d’un test d’aptitude ou 
d’une période d’adaptation. L’article 12 de la directive n’empêche pas les États membres 
d’accueil d’imposer une mesure de compensation si les conditions précisées à l’article 14 sont 
remplies. 

Lorsque les autorités compétentes espagnoles comparent la formation acquise en Bulgarie par 
les pétitionnaires avec les exigences espagnoles, elles ne considèrent que les matières 
effectivement étudiées dans le courant de la formation. Il se peut qu’elles négligent le fait que 
les qualifications obtenues avant 2007 doivent être assimilées à celles qui satisfont aux 
exigences minimales de formation.  

Conformément au principe de proportionnalité, l’autorité compétente espagnole prendra en 
considération l’expérience professionnelle du candidat, ainsi que les études accomplies 
relativement à l’exercice de sa profession, pour évaluer si ces éléments couvrent en tout ou en 
partie la différence substantielle entre la formation du demandeur et les exigences espagnoles 
de formation [paragraphe 5 de l’article 14 de la directive]. 

Le bien-fondé du résultat de la comparaison effectuée par les autorités espagnoles et de leur 
décision éventuelle d’imposer une mesure de compensation ne peut être examiné que sur une 
base individuelle. À cet égard, la Commission fait remarquer que, conformément au 
paragraphe 3 de l’article 51 de la directive, la décision des autorités compétentes pourra faire 
l’objet d’un recours en appel devant une juridiction nationale. Dans la mesure où la 
Commission ne possède pas l’expertise technique nécessaire pour débattre avec l’État 
membre d’accueil du bien-fondé de la comparaison effectuée, l’action de la Commission est 
limitée, dans ce contexte, à l’examen d’erreurs manifestes. En cas de litiges concernant le 
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résultat de la comparaison, le réexamen de ce dernier relève de la compétence d’une 
juridiction nationale.  

Action de la Commission en faveur des pétitionnaires

Suite aux plaintes individuelles des pétitionnaires et d’un autre citoyen bulgare, la 
Commission a lancé, via «EU Pilot», une enquête contre l’Espagne, demandant aux autorités 
compétentes d’expliquer comment elles appliquent le régime général de reconnaissance 
professionnelle des infirmiers et des sages-femmes qui ne peuvent bénéficier de la 
reconnaissance automatique. Au terme de cette enquête, les autorités espagnoles ont informé 
la Commission en date du 24 novembre 2009 qu’elles avaient envoyé leur décision 
concernant toutes les demandes en suspens des pétitionnaires par envoi recommandé entre les 
17 et 20 novembre 2009. 

Dans ces décisions, les candidats étaient invités à passer un examen d’aptitude le 
30 janvier 2010. Dans le cas où un candidat ne souhaite pas passer l’examen d’aptitude, ou 
échoue à cet examen, il/elle a la possibilité de se soumettre à une période d’adaptation de 
quatre mois maximum à partir de mars 2010. Ces décisions sont conformes à la directive. 

La Commission considère que si l’autorité espagnole compétente met correctement en œuvre 
les mesures de compensation, cela mettra un terme à l’infraction. La Commission a informé 
les pétitionnaires par courriel du 4 décembre 2009 du résultat de l’examen juridique de leur 
dossier, et de leur droit de réclamer des dommages et intérêts devant une juridiction espagnole 
pour non-conformité des autorités espagnoles concernant les délais de procédure. Elle n’a pas 
reçu de nouvelle réponse de la part des pétitionnaires. 


