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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

22.4.2010

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1463/2009, présentée par Yuliyan Dotsev, de nationalité bulgare, 
concernant la transposition de la directive 2005/36/CE du Parlement 
européen et du Conseil relative à la reconnaissance des qualifications 
professionnelles et son diplôme bulgare en kinésithérapie 

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire, qui a suivi une formation de kinésithérapeute en Bulgarie, souhaite exercer 
sa profession en France. Il doit, à cet effet, produire plusieurs documents, notamment un 
justificatif certifiant que son diplôme satisfait aux dispositions de la directive 2005/36/CE du 
Parlement européen et du Conseil relative à la reconnaissance des qualifications 
professionnelles, ainsi qu’un justificatif confirmant que l’intéressé a le droit d’exercer en 
Bulgarie. Le ministère de l’enseignement bulgare est toutefois dans l’incapacité d’informer le 
pétitionnaire sur la manière d’obtenir ces pièces justificatives, et les démarches qu’il a 
entreprises auprès de SOLVIT n’ont pas non plus permis de résoudre le problème. Le 
pétitionnaire, qui s’estime victime d’une violation de son droit à la libre circulation et de son 
droit de travailler dans un autre État membre, prie le Parlement européen de bien vouloir se 
saisir de l’affaire.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 22 janvier 2010. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 22 avril 2010

Le pétitionnaire a également envoyé une plainte à la Commission européenne à ce sujet.

La Commission estime contraire à l’article 50 de la directive 2005/36/CE l’exigence imposée 
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par le ministère français de la santé de produire plusieurs documents, notamment un 
justificatif certifiant que le diplôme en question satisfait aux dispositions de la directive et un 
autre confirmant que l’intéressé a le droit d’exercer dans son pays d’origine. L’article 50 de la 
directive dispose que les autorités compétentes ne peuvent exiger que les documents 
énumérés à l’annexe VII de la directive. Si des informations supplémentaires se révèlent
nécessaires, elles peuvent contacter les autorités compétentes de l’État membre d’origine. Les 
deux justificatifs susmentionnés ne figurent pas à l’annexe VII de la directive. En 
conséquence, les autorités françaises ne sont pas habilitées à exiger ces documents.

Le 11 novembre 2009, la Commission a contacté les autorités françaises, attirant leur attention 
sur ce cas de non-respect du droit européen et leur demandant de modifier le formulaire de 
demande et de ne plus imposer aux citoyens de produire les deux justificatifs en question.

Les autorités françaises ont répondu à la Commission le 22 décembre 2009, reconnaissant ce 
cas de non-conformité. Elles ont indiqué que le contenu du formulaire de demande suivait 
actuellement les dispositions d’un arrêté du ministère français de la santé. Le 25 février 2010, 
le ministère français de la santé a adopté un nouvel arrêté, qui, de l’avis de la Commission, 
met fin à cette situation de non-respect du droit européen.

Le pétitionnaire a envoyé un courriel à la Commission le 6 mars 2010, indiquant que le 
ministère français de la santé l’avait informé par téléphone qu’il n’était pas tenu de produire 
les deux justificatifs en question et qu’une commission avait examiné et accepté sa demande 
le 25 février 2010. Le ministère français de la santé l’a également informé que son 
autorisation d’exercer en France lui parviendrait par courrier en mars 2010.

Le 21 mars 2010, le pétitionnaire a envoyé un nouveau courriel à la Commission, confirmant 
que ses qualifications avaient été reconnues par les autorités françaises.


