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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0747/2011, présentée par Asuncion Cremades Campos, de nationalité 
espagnole, sur le non-respect de la directive 2005/36/CE du Parlement 
européen et du Conseil relative à la reconnaissance des qualifications 
professionnelles dans le cadre de la formation de pharmacien à l’université 
de Murcie en Espagne

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire affirme que la formation de pharmacien à l’université de Murcie n’est pas 
conforme aux dispositions de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil 
relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ni à la législation espagnole en 
vigueur (ordonnance CIN/2137/2008). En vertu de celle-ci, la formation de pharmacien doit 
comprendre au minimum cinq ans d’enseignement théorique et pratique à temps plein dans 
une université et au minimum six mois de stage dans une pharmacie accessible au public ou 
dans un hôpital. La pétitionnaire affirme que ce stage doit donner lieu à l’attribution de 
30 points ECTS, puisqu’il correspond à un semestre de travail à temps plein, mais que 
l’université de Murcie n’en attribue que 18. La pétitionnaire souligne par ailleurs que 
l’université ne propose pas d’enseignement dans trois des disciplines visées par la législation 
espagnole. Les démarches entreprises par ses soins auprès des instances nationales 
compétentes n’ayant produit aucun résultat, l’intéressée prie le Parlement européen de bien 
vouloir se saisir du dossier.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 4 novembre 2011. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 27 janvier 2012
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La pétitionnaire affirme que l’université de Murcie ne respecte pas les exigences minimales 
harmonisées en matière de formation des pharmaciens définies à l’article 44 et à l’annexe V, 
point 5.6.1. de la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications 
professionnelles (la directive)1.

Elle indique que l’université de Murcie n’attribue que 18 points ECTS (système européen de 
transfert et d’accumulation de crédits) pour les stages organisés conformément à l’article 44, 
paragraphe 2, point b), de la directive. Cette disposition prévoit que toute formation de 
pharmacien au sein de l’UE doit comprendre au moins six mois de stage dans une pharmacie 
ouverte au public ou dans un hôpital sous la surveillance du service pharmaceutique de cet 
hôpital. La pétitionnaire considère que ce stage doit donner lieu à l’attribution d’au 
moins 30 points ECTS.

Elle souligne par ailleurs que l’université de Murcie ne propose pas d’enseignement dans trois 
des disciplines indispensables à l’acquisition des compétences professionnelles mentionnées 
dans l’arrêté ministériel espagnol (ordonnance CIN/2137/2008), l’instrument législatif 
national transposant les dispositions de la directive relative aux exigences de formation des 
pharmaciens dans la législation nationale espagnole. Elle affirme que le programme d’études 
conduisant au titre de formation de pharmacien devrait également comprendre les disciplines 
suivantes: «informations, méthode scientifique, innovations techniques et scientifiques», 
«analyse biologique et diagnostic de laboratoire» et «soins pharmaceutiques».

Les observations de la Commission

Concernant la première plainte, la Commission tient à souligner que le système européen de 
transfert et d’accumulation de crédits ne repose pas sur un instrument législatif contraignant 
de l’Union. Par conséquent, la législation européenne n’impose pas aux universités d’attribuer 
un certain nombre de points pour le stage prévu à l’article 44, paragraphe 2, point b), de la 
directive.

Au lieu de cela, la législation européenne contraint les États membres de garantir que leurs 
universités organisent un stage d’une durée de six mois minimum dans une pharmacie ouverte 
au public ou dans un hôpital sous la surveillance du service pharmaceutique de cet hôpital.

Concernant les disciplines obligatoires dans le programme de formation, la directive dresse 
uniquement une liste des disciplines du programme minimal d’études à l’annexe V, 
point 5.6.1. de la directive. Les États membres ont le droit d’opter pour des matières 
supplémentaires, mais la législation de l’UE ne les soumet pas à de telles exigences.

Les services de la Commission ont comparé la liste des disciplines obligatoires établie à 
l’annexe V, point 5.6.1, de la directive au programme d’études conduisant au titre de 
formation de pharmacien sur la page d’accueil de l’université de Murcie2 et en a conclu que le 
programme de cette université comprend l’ensemble des matières obligatoires citées à 

                                               
1 Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance 
des qualifications professionnelles, JO L 255 du 30.9.2005, p. 22.
2 http://www.um.es/web/medicina/contenido/estudios/grados/farmacia/plan/asignaturas (consulté
le 2 décembre 2011).
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l’annexe V, point 5.6.1, de la directive.

Conclusion 

La Commission ne dispose d’aucune preuve lui permettant de constater une infraction à la 
directive.


