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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0006/2009, présentée par Jean Marie Taga Fosso, de nationalité 
française, sur la discrimination fondée sur sa nationalité par les autorités 
britanniques, qui ne reconnaissent pas son diplôme français de licencié en 
pharmacie

Pétition 1413/2009, présentée par AE, de nationalité espagnole, concernant 
une allégation de discrimination fondée sur la nationalité dans le cadre de 
l'accès à la profession de pharmacien au Royaume-Uni

Pétition 1812/2009, présentée par José Antonio Melgarejo Melgarejo, de 
nationalité espagnole, sur la situation des pharmaciens diplômés ayant 
obtenu leurs diplômes dans un État membre et souhaitant exercer au 
Royaume-Uni

Pétition 0479/2011, présentée par Obi Aso, de nationalité hongroise, sur les 
entraves à l'exercice de la profession de pharmacien en Grande-Bretagne

1. Résumé de la pétition 0006/2009

Le pétitionnaire, titulaire d'un diplôme universitaire de pharmacien obtenu dans une université 
française, dénonce l'attitude des autorités britanniques (Department of Health, ministère 
britannique de la santé). D'après lui, les autorités britanniques l'empêchent d'exercer sa 
profession de pharmacien responsable gérant d'une officine si celle-ci n'est pas enregistrée 
depuis plus de trois ans. Cette pratique est valable pour les pharmaciens diplômés ayant 
obtenu leur diplôme dans une université d'un État membre de l'Union (Pharmacy Act de 1954 
et Health Act de 2006). Au titre de la directive 85/433/CEE (article 2, paragraphe 2), un État 
membre n'est pas tenu de reconnaître les qualifications d'un licencié en pharmacie pour la 
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possession, la gestion ou la supervision d'une pharmacie ouverte depuis moins de trois ans. 
Elle précise que cette restriction ne s'applique pas aux diplômés originaires de pays tiers mais 
bien à ceux qui ont obtenu leur diplôme dans un État membre de l'Union. Le pétitionnaire 
dénonce le fait qu'en dépit de sa longue expérience de pharmacien au Royaume-Uni, celle-ci 
n'est pas reconnue pour pouvoir exercer en tant que pharmacien responsable gérant d'une 
nouvelle officine, ce qui serait dû à son diplôme et à sa nationalité française. Il demande une 
modification de la directive et de sa transposition dans la législation britannique.

Résumé de la pétition 1413/2009

Le pétitionnaire se considère victime d'une discrimination fondée sur la nationalité, puisqu'il 
ne dispose pas du droit d'accéder à un poste de gestion dans une pharmacie britannique 
ouverte depuis moins de trois ans. Le pétitionnaire déclare que le Royaume-Uni interprète de 
manière erronée les dispositions de l'article 21, paragraphe 4, de la directive 2005/36/CE 
relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, qui établit que "les États 
membres ne sont pas tenus de donner d'effet aux titres de formation pour la création de 
nouvelles pharmacies ouvertes au public" et que "sont également considérées comme telles 
les pharmacies ouvertes depuis moins de trois années". Le pétitionnaire estime que les critères 
fixés par les autorités britanniques et applicables aux ressortissants d'autres États membres 
titulaires de qualifications professionnelles dans ce domaine placeraient les personnes 
concernées dans une position d'inégalité par rapport aux ressortissants britanniques. 

Résumé de la pétition 1812/2009

Le pétitionnaire se plaint de la situation créée par le "Medecines Act" (loi sur les 
médicaments) qui, dans sa troisième partie, prévoit l'obligation d'être enregistré en tant que 
pharmacien depuis au moins trois ans afin de pouvoir exercer le métier de pharmacien dans 
une nouvelle officine au Royaume-Uni. D'après le pétitionnaire, cette situation constitue 
clairement une discrimination fondée sur la nationalité dans la mesure où les personnes 
titulaires d'un diplôme britannique en pharmacie ne sont pas confrontées aux mêmes 
restrictions.

Résumé de la pétition 0479/2011

Le pétitionnaire dénonce la réglementation britannique qui prévoit des critères précis pour 
exercer la profession de pharmacien.

Il estime que ces critères sont une entrave à la libre circulation des travailleurs et au marché 
unique.

2. Recevabilité

0006/2009: Déclarée recevable le 16 avril 2009.

1413/2009: Déclarée recevable le 12 janvier 2010.

1812/2009: Déclarée recevable le 22 mars 2010.

0479/2011: Déclarée recevable le 19 septembre 2011.



CM\894439FR.doc 3/8 PE427.081v06-00

FR

La Commission a été invitée à fournir des informations (article 202, paragraphe 6, du 
règlement).

3. Réponse de la Commission à la pétition 0006/2009, reçue le 7 juillet 2009.

Le pétitionnaire, citoyen français, a obtenu son diplôme d'État de docteur en pharmacie en 
juillet 1998. Il est devenu membre de l'Ordre national des pharmaciens en 1998 et du "Royal 
Pharmaceutical Society of Great Britain" en octobre 1998. Il exerce depuis au Royaume-Uni.

En mai 2007, l'ASDA Store Management a refusé de le nommer "in-store pharmacist" dans 
une pharmacie au motif qu'il a obtenu ses qualifications en France. Il a attaqué cette décision 
devant le "Department of Health" où on l'a informé que la question de l'accès des citoyens 
européens à la gestion des nouvelles pharmacies est à l'examen mais que les États membres 
sont libres de choisir s'ils appliquent la dérogation prévue par l'article 2, paragraphe 2, de la 
directive 85/433/CEE1. 

D'autre part, le pétitionnaire estime qu'en autorisant les citoyens de pays tiers qui ont obtenu 
leurs qualifications au Royaume-Uni à devenir titulaires d'une nouvelle pharmacie, le 
Royaume-Uni commet une discrimination sur la base de la nationalité.

À titre préliminaire, il convient de noter qu'à la suite de l'abrogation de la 
directive 85/433/CEE par l'article 62 de la directive 2005/36/CE2, la reconnaissance des 
qualifications professionnelles, notamment des pharmaciens, est organisée par cette deuxième 
directive entrée en vigueur le 20 octobre 2007.

L'article 21, paragraphe 4, de la directive 2005/36/CE prévoit la même dérogation que celle 
qui figurait à l'article 2, paragraphe 2, de la directive 85/433/CEE. Cette dérogation autorise 
les États membres à ne pas donner d'effet aux titres de formation visés à l'annexe V, point 5.2, 
de la directive pour la création de nouvelles pharmacies ouvertes au public. Aux fins de 
l'application de ce paragraphe, sont également considérées comme telles les pharmacies 
ouvertes depuis moins de trois années. Cette dérogation autorise les États membres à ne pas 
accorder la reconnaissance automatique aux titulaires de diplômes cités dans l'annexe de la 
directive. 

Cependant, cela ne signifie pas que les États membres peuvent refuser d'autoriser un 
ressortissant d'un État membre à devenir titulaire d'une nouvelle pharmacie sur la seule base 
de l'article 21, paragraphe 4, de la directive 2005/36/CE. Cet article ne permet pas de déroger 
au traité et en particulier à son article 43 qui garantit la liberté d'établissement. En application 
de cet article, la reconnaissance des qualifications professionnelles devra être accordée en 
prenant en considération tous les diplômes et l'expérience professionnelle de la personne 
désirant devenir titulaire d'une nouvelle pharmacie. D'autre part, l'accès même à l'activité ne 
peut pas être refusé sur la seule base de l'article 21, paragraphe 4, qui n'a pas pour objet de 
fournir une dérogation aux procédures automatiques de reconnaissance. Pour respecter le 

                                               
1 Directive 85/433/CEE du Conseil du 16 septembre 1985 visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, 
certificats et autres titres en pharmacie, et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit 
d'établissement pour certaines activités du domaine de la pharmacie, JO L 253 du 24.9.1985, p. 37-42.
2 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. 22-142.
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traité, tout refus au regard de celui-ci doit être motivé à la lumière de l'arrêt Gebhard1 qui 
prévoit que "les mesures nationales susceptibles de gêner ou de rendre moins attrayant 
l'exercice des libertés fondamentales garanties par le traité doivent remplir quatre conditions: 
elles doivent s'appliquer de manière non discriminatoire, elles doivent se justifier par des 
raisons impérieuses d'intérêt général, elles doivent être propres à garantir la réalisation de 
l'objectif qu'elles poursuivent et enfin, elles ne doivent pas aller au-delà de ce qui est 
nécessaire pour atteindre cet objectif".

En ce qui concerne la prétendue discrimination par le Royaume-Uni sur la base de la 
nationalité, il convient de noter que, selon les données dont dispose la Commission, le 
Royaume-Uni refuse uniquement de valider les titres obtenus dans les autres États membres; 
ainsi, un ressortissant d'un État membre qui obtient ses qualifications au Royaume-Uni ne sera 
pas visé par cette restriction. Le pétitionnaire a obtenu ses qualifications en France, il n'est dès 
lors pas dans la même situation qu'un ressortissant d'un pays tiers ou un ressortissant d'un État 
membre qui aurait obtenu ses titres au Royaume-Uni. Des personnes qui se trouvent dans des 
situations juridiques différentes peuvent se voir appliquer des règles différentes sans pour 
autant faire l'objet d'une discrimination.

L'article 21, paragraphe 4, de la directive 2005/36/CE permet aux États membres de ne pas 
accorder le bénéfice de la reconnaissance automatique aux titres de formation de pharmacien 
obtenus dans les autres États membres pour l'exercice des activités de pharmacien comme 
titulaire d'une nouvelle pharmacie. Cette disposition ne permet toutefois pas de refuser l'accès 
à cette profession. Les restrictions dénoncées par le pétitionnaire doivent être évaluées sur la 
base de l'article 43 TCE. La Commission contactera le Royaume-Uni pour vérifier si ces 
principes sont respectés dans la législation et dans l'application qui en est faite.

4. Réponse de la Commission à la pétition 0006/2009, reçue le 22 janvier 2010.

La Commission a été récemment informée que le pétitionnaire a tenté d'attaquer la décision de 
l'ASDA Store Management devant la Haute cour de Londres, mais que sa demande de 
réexamen judiciaire a été rejetée. Son appel devant la Haute cour de Londres a aussi été rejeté 
le 14 octobre 2009.

En complément à sa réponse précédente, la Commission souhaite informer le Parlement du 
fait qu'elle a contacté les autorités britanniques au sujet des restrictions dénoncées par le 
pétitionnaire. Dans leur réponse du 24 septembre 2009, les autorités britanniques ont fourni 
les informations suivantes:

- le Royal Pharmaceutical Society of Great Britain (RPSGB) procède à la reconnaissance 
automatique des qualifications énumérées à l’annexe V.5.6.2 de la directive 2005/36/CE2;

- le RPSGB reconnaît automatiquement les qualifications qui ne répondent pas aux 
conditions prévues par la directive mais auxquelles s’appliquent les droits acquis;

                                               
1 Affaire C-55/94, Gebhard, point 39.
2 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 30.9.2006, p. 22-142.
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- dans tous les autres cas, en vertu des articles 10 ter et 10 octies de la directive, le RPSGB 
applique le système général de reconnaissance des qualifications;

- au moment de la reconnaissance, le RPSGB attire l’attention du migrant sur le fait qu’en 
vertu des articles 70 et 71 du Medicines Act de 1968 et de l’article 21, paragraphe 4, de la 
directive, il ou elle ne peut pas assumer le contrôle personnel d’une nouvelle pharmacie;

- en effet, les articles 70 et 71 du Medicines Act de 1968 interdisent à toute personne 
détenant "a qualification in pharmacy awarded by a relevant European State" (un titre de 
formation de pharmacien obtenu dans un État européen pertinent) d’assumer le contrôle 
personnel d’une nouvelle pharmacie;

- cette interdiction s’applique indépendamment de la procédure de reconnaissance appliquée 
(points 1 à 3 ci-dessus);

- l'interdiction s'applique aussi aux personnes dont les qualifications professionnelles 
seraient reconnues sur la base du traité, notamment en vertu des jugements rendus par la 
Cour de justice dans les affaires Vlassopoulou1 et Hocsman2;

- l'interdiction ne s'applique toutefois pas:

a. aux citoyens de pays tiers détenant une qualification européenne;

b. à l'ouverture d'une nouvelle pharmacie via la création d'une société (pour autant que la 
gestion de la pharmacie soit confiée à un pharmacien titulaire d'un titre non européen);

c. à la fonction de "superintendent pharmacist" (responsable gérant d'une officine) tant 
que la personne n'a pas le contrôle de la pharmacie.

Il ressort de cette réponse des autorités britanniques qu’elles interprètent l’article 21, 
paragraphe 4, de la directive comme autorisant les États membres à ne pas donner du tout 
effet aux qualifications obtenues dans un autre État membre lorsqu’il s’agit de la gestion 
d’une nouvelle pharmacie.

Le paragraphe 4 de l'article 21 est rédigé comme suit:

"Les États membres ne sont pas tenus de donner d'effet aux titres de formation 
visés à l'annexe V, point 5.6.2, pour la création de nouvelles pharmacies 
ouvertes au public. Aux fins de l'application du présent paragraphe, sont 
également considérées comme telles les pharmacies ouvertes depuis moins de 
trois années."

Cependant, l’article 21 figure au chapitre III du titre III de la directive consacré à la 
reconnaissance sur la base de la coordination des conditions minimales de formation.
L'article 21 énonce et définit de manière détaillée le principe de la reconnaissance 
automatique. Dès lors, la dérogation créée par le paragraphe 4 de l'article 21 de la directive 
doit être analysée comme introduisant une exception uniquement quant au principe de la 
                                               
1 Affaire C-340/89, Vlassopoulou.
2 Affaire C-238/98, Hocsman.
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reconnaissance automatique. Cette exception ne concerne donc pas les autres procédures de 
reconnaissance énoncées par la directive, ni les droits dont peuvent bénéficier les migrants sur 
la base du traité.

L'article 21, paragraphe 4, de la directive se borne donc à imposer aux États membres une 
obligation de reconnaissance automatique pour ce qui est des pharmacies ouvertes depuis plus 
de trois ans. Si le migrant souhaite exercer sa profession dans une pharmacie de plus de 
trois ans, les États membres doivent reconnaître automatiquement ses qualifications 
professionnelles correspondant aux conditions de formation minimum prévues par la 
directive. En revanche, la question de la reconnaissance des qualifications pour les 
pharmacies de moins de trois ans sort du cadre régi par la directive et, par conséquent, tombe 
dans la sphère d'application du droit primaire.

Conclusions

La Commission a dès lors l'intention de prendre de nouveau contact avec les autorités 
britanniques afin d'examiner la compatibilité des dispositions existantes avec les libertés 
prévues par le traité.

5. Réponse complémentaire de la Commission pour les pétitions 0006/2009, 
1413/2009 et 1812/2009, reçue le 13 janvier 2011

La Commission a pris contact avec les autorités britanniques par l'intermédiaire du système 
électronique "EU Pilot" le 26 juin 2010 afin d'examiner la compatibilité de la législation 
britannique avec la liberté d'établissement prévue à l'article 49 du traité sur le fonctionnement 
de l'Union européenne (TFUE).

La Commission et les autorités des États membres utilisent le système "EU Pilot" comme 
méthode de travail pour échanger des informations et résoudre des problèmes. Il a été décidé 
qu'en cas de recours à une procédure d'infraction, les services de la Commission contactent les 
autorités de l'État membre par l'intermédiaire de l'"EU Pilot" avant que la première étape 
d'une telle procédure ne soit présentée au collège des commissaires en vertu de l'article 258.

La Commission a reçu la réponse des autorités britanniques le 7 septembre 2010. Elle indique 
que les autorités britanniques ont l'intention de supprimer la restriction en vertu de laquelle les 
pharmaciens ayant obtenu leur diplôme de pharmacien dans un autre État membre que le 
Royaume-Uni et qui sont autorisés à exercer au Royaume-Uni ne peuvent pas être gérant 
d'une nouvelle pharmacie conformément à la directive 2005/36/CE relative à la 
reconnaissance des qualifications professionnelles. D'après la lettre des autorités britanniques, 
"le calendrier pour ce type de changement est soumis à des consultations et à la procédure 
parlementaire."

Comme les autorités britanniques n'ont pas fourni de calendrier raisonnable pour 
l'amendement de la législation de leur pays, la Commission (par e-mail du 21 octobre 2010) a 
invité les autorités britanniques à soumettre le projet législatif et un calendrier précis et 
réaliste pour son adoption et son entrée en vigueur. 

Dans le même e-mail, la Commission a demandé aux autorités britanniques d'expliquer 
pourquoi une consultation publique était nécessaire avant d'amender la loi, puisque le 
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pétitionnaire a soumis la copie d'une lettre que cinq organisations pharmaceutiques majeures 
(entre autres le Royal Pharmaceutical Society, à cette époque l'autorité compétente pour les 
pharmaciens au Royaume-Uni) ont envoyée le 3 décembre 2009 au Department of Health, 
demandant la suppression de la restriction susmentionnée du Medicines Act.  

La Commission a reçu une réponse le 8 novembre 2010. Les autorités britanniques ont 
indiqué que le Medicines Act oblige à mener une consultation publique avant l'introduction 
d'une proposition d'amendement législatif. Les autorités britanniques ont fait savoir qu'elles 
décideraient du moyen législatif qui pourrait être utilisé pour supprimer la restriction après 
avoir examiné les réponses de la consultation officielle. 

Les autorités britanniques n'ont pas pu fournir à la Commission un projet législatif ou de 
calendrier pour son adoption et son entrée en vigueur.

Les services de la Commission examinent actuellement s'il est nécessaire de proposer au 
collège des commissaires l'envoi d'une lettre de mise en demeure au Royaume-Uni 
conformément à l'article 258 du TFUE.  

6. Réponse complémentaire de la Commission pour les pétitions 0006/2009, 
1413/2009 et 1812/2009 (REV. III), reçue le 6 septembre 2011

Le 17 décembre 2010, les autorités britanniques ont envoyé une lettre à la Commission
indiquant qu'elles ne partageaient pas l'avis de celle-ci selon lequel le Medicines Act de 1968 
actuellement en vigueur, qui interdit aux pharmaciens titulaires d'un titre obtenu dans l'Union 
européenne d'assumer le contrôle d'une nouvelle pharmacie, serait contraire à la législation 
européenne. 

Néanmoins, elles ont fait part de leur volonté de soumettre au parlement britannique une 
proposition législative visant à abroger cette interdiction d'ici l'été 2011.

D'après les informations communiquées par les autorités du Royaume-Uni, la Commission 
comprend que le Medecines Act de 1968 prévoit l'obligation de mener une consultation 
publique avant toute proposition d'amendement à cet acte. En conséquence, les autorités 
britanniques ont lancé une consultation publique en janvier 2011. La grande majorité des 
participants s'est prononcée en faveur de l'abrogation de cette interdiction. 

À l'issue de la consultation publique, le ministère britannique de la santé a élaboré une 
proposition législative qu'il a soumise au parlement britannique le 14 juillet 2011. À cette 
même date, les autorités du Royaume-Uni ont transmis une copie de ladite proposition de loi à 
la Commission. 

Les services de la Commission examinent actuellement cette proposition législative. Ils 
tiendront la commission des pétitions informée des résultats de cet examen.

7. Réponse complémentaire de la Commission aux pétitions 0006/2009, 1413/2009, 
1812/2009 et 0479/2011 (REV. IV), reçue le 27 janvier 2012

La Commission a le plaisir d'informer la commission des pétitions du Parlement européen 
qu'à la suite de son intervention auprès des autorités britanniques, le parlement du 
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Royaume-Uni a adopté le 3 novembre 2011 une loi nationale intitulée "Pharmacy 
Order 2011" qui amende le Medicines Act de 1968. 

Cette loi, qui est entrée en vigueur le 4 novembre 2011, abroge les dispositions du 
Medicines Act de 1968 qui interdisaient aux pharmaciens diplômés originaires de 
l'Union européenne d'être nommés titulaires, au Royaume-Uni, d'une pharmacie ouverte au 
public et enregistrée depuis moins de trois ans.

Par conséquent, la Commission estime que la législation du Royaume-Uni est dorénavant 
conforme à celle de l'Union européenne, en particulier à la directive 2005/36/CE sur la 
reconnaissance des qualifications professionnelles (la directive)1, ainsi qu'aux articles 45 et 49 
du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE).

Les pétitionnaires ont été informés par la Commission de l'évolution de la situation 
le 15 décembre 2011.

L'auteur de la pétition 6/2009 a fait part de nouveaux griefs à la Commission. Il a introduit 
auprès de la Haute cour de Londres une action en dommages et intérêts à l'encontre des 
autorités britanniques pour manquement de ces dernières à transposer dans le droit 
britannique les articles 45 et 49 du traité FUE et l'article 21, paragraphe 4, de la directive. 
Selon le pétitionnaire, le fait que la Haute cour de Londres, pourtant tribunal de dernière 
instance dans l'affaire en présence, n'ait pas renvoyé l'affaire devant la Cour de justice 
européenne pour la saisir d'une question préjudicielle constitue un manquement à une 
obligation découlant du droit de l'Union européenne. 

Les services de la Commission considèrent que cette plainte est indépendante de l'objet des 
pétitions à l'examen. Par conséquent, elle a été enregistrée comme une nouvelle plainte par la 
Commission et fait l'objet d'un examen séparé. Le pétitionnaire concerné en a été informé et il 
a approuvé la procédure.

                                               
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.


