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Commission des pétitions

20.4.2012

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1144/2011, présentée par Eugenio Oria, de nationalité espagnole, sur 
une demande de modification de l’annexe V à la directive 2005/36/CE du 
Parlement européen et du Conseil relative à la reconnaissance des 
qualifications professionnelles

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire a réussi une formation spéciale française en médecine préventive et santé 
publique, reconnue en Espagne. En France, il a également présenté un doctorat en nutrition 
humaine et il travaille à présent comme médecin-assistant dans la clinique de diététique et de 
nutrition de l’hôpital de la ville espagnole de Navarra. Le pétitionnaire indique que, dans 
d’autres États membres de l’Union européenne, la médecine nutritionnelle peut être exercée 
par des médecins qui ont complété leur formation spéciale (par ex. pédiatrie, gériatrie, 
médecine interne, endocrinologie, etc.) par des cours organisés par l’ESPEN (European 
society for clinical nutrition and metabolism), alors qu’en Espagne, ce sont exclusivement les 
spécialistes en endocrinologie qui peuvent exercer cette fonction. Le pétitionnaire souligne 
que la faute en revient à la formulation de l’annexe V à la directive 2005/36/CE du Parlement 
européen et du Conseil relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, où la 
dénomination espagnole pour la section «Endocrinologie, maladies métaboliques» est 
«Endocrinología y nutrición», alors que la nutrition (nutrición) n’est pas employée dans les 
dénominations des autres pays. Le pétitionnaire prie par conséquent le Parlement européen de 
bien vouloir veiller à ce que l’annexe V soit modifiée afin que la dénomination espagnole 
puisse également faire référence à l’endocrinologie.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 20 avril 2012. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).
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3. Réponse de la Commission, reçue le 6 février 2012

En vertu du système de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles mis en 
place par la directive 2005/36/CE, l’organisation de la formation des spécialistes médicaux 
relève de la compétence des États membres. 

La directive définit uniquement la période minimale de formation pour chaque spécialisation. 
Dans le cas de l’endocrinologie, cette période est de 3 ans. Par ailleurs, en vertu de 
l’article 21, paragraphe 7, de la directive 2005/36/CE, l’État membre doit notifier à la 
Commission les formations de ses spécialistes nationaux. Ces spécialités médicales sont 
répertoriées à l’annexe V, point 5.1.3., de la directive 2005/36/CE, et sont couvertes par la 
reconnaissance automatique du régime des qualifications des spécialistes de la directive, pour 
autant que la spécialité en question existe dans l’État membre d’origine et celui d’accueil. 

Lorsqu’un État membre décide d’abolir ou de modifier une spécialité médicale, il doit fixer 
une date à partir de laquelle il ne délivrera plus de diplôme dans la spécialité concernée. 
Jusqu’à cette date, l’État membre concerné doit reconnaître les spécialistes provenant d’autres 
États membres et leur octroyer les mêmes droits «acquis» que ceux accordés à ses propres 
spécialistes.

La formation espagnole de spécialiste en «endocrinología y nutrición» respecte les critères de 
durée minimum fixés par la directive 2005/36/CE et, à moins que l’Espagne ne décide 
d’abolir ou de modifier cette spécialité à partir d’une date déterminée et notifie cette 
modification à la Commission, ce titre doit demeurer dans l’annexe V, point 5.1.3., de la 
directive 2005/36/CE.

La Commission n’est pas compétente pour modifier le titre d’un cours de formation de 
spécialistes médicaux sans une notification de l’État membre concerné (et de publier une 
communication appropriée dans le Journal officiel de l’Union européenne au titre de 
l’article 21, paragraphe 7, de la directive 2005/36/CE), ni pour changer le contenu d’une 
formation de spécialiste. 

Conclusion

L’annexe V, point 5.1.3, de la directive 2005/36/CE ne contient pas d’erreur en ce qui 
concerne la formation espagnole de spécialiste médical en endocrinologie et ne peut être 
modifiée qu’à la demande expresse de l’Espagne.


