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Commission des pétitions

16.12.2011

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1426/2010, présentée par Anna Iványi, de nationalité hongroise, au 
nom de la fondation Beklen, sur une allégation d’infraction à la directive 
2005/36/CE concernant la reconnaissance des qualifications des sages-
femmes commise par la Hongrie

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire affirme notamment que l’article 42 de la directive 2005/36/CE, qui définit la 
compétence des sages-femmes, n’est pas respecté par la Hongrie. Cette situation constituerait 
un problème pour les sages-femmes d’autres États membres souhaitant pratiquer en Hongrie. 
Les intéressées ne se verraient pas confier les mêmes responsabilités que dans leur pays 
d’origine.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 28 février 2011. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 16 décembre 2011.

L'article 42, paragraphe 2, de la directive 2005/36/CE1 précise les onze activités que, au 
minimum, les sages-femmes sont habilitées à exercer.

En réponse à la demande de renseignements de la Commission sur l'application de cet article, 
les autorités hongroises ont indiqué, le 20 juin 2011, que la Hongrie avait mis en œuvre cette 
disposition dans l'annexe II de l'arrêté 15/2006 du ministre de l'éducation, qui énumère les 
compétences que doivent posséder les sages-femmes à l'obtention de leur diplôme. Ces 
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compétences comprennent les activités énumérées à l'article 42 de la directive. 

Les autorités hongroises ont également communiqué à la Commission le texte du décret du 
gouvernement 96/2003, qui autorise les sages-femmes à demander un permis pour exercer 
leur activité en tant que travailleur indépendant. 

Dans cette même réponse, les autorités hongroises renvoient à l'article 2 du décret du 
gouvernement 35/2011, qui autorise les sages-femmes à pratiquer des accouchements en 
dehors des hôpitaux, sous réserve qu'elles soient titulaires d'un diplôme de sage-femme de 
l'enseignement supérieur ou universitaire délivré par un établissement de l'enseignement 
supérieur ou universitaire. Dans ce cas, les autorités peuvent exiger au minimum deux années 
d'expérience en salle de travail ou une attestation précisant que la sage-femme a participé à au 
moins 50 accouchements en plus de son diplôme. 

Cette disposition paraît également conforme au droit européen, celui-ci se bornant à disposer 
que les sages-femmes doivent pouvoir accéder à la pratique des accouchements en général, 
mais n'interdisant pas aux États membres d'imposer des conditions particulières à la pratique 
des accouchements en dehors des hôpitaux, laquelle est susceptible de comporter des risques 
plus élevés pour les femmes enceintes et pour les nouveau-nés. La directive n'empêche pas un 
État membre d'imposer à toute personne exerçant une profession sur son territoire des 
exigences spécifiques, si ces dernières sont justifiées par l'intérêt général. 

Conclusion

Compte tenu de la réponse détaillée fournie par les autorités hongroises et du caractère très 
limité des informations apportées par la pétition, la Commission ne constate pas de violation 
de l'article 42 de la directive dans les dispositions hongroises de transposition. La législation 
hongroise autorise les sages-femmes diplômées issues de l'Union européenne à accéder aux 
activités professionnelles énumérées à l'article 42 de la directive et les autorise également à 
exercer leur profession en tant que travailleur indépendant, ce qui est conforme à la directive. 


