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Commission des pétitions

30.1.2013

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1014/2012, présentée par Volodya Vasilev, de nationalité bulgare, au 
nom de l'Association des médecins généralistes de Sofia (SAGMP), sur un 
prétendu non-respect de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et 
du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des 
qualifications professionnelles

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire, qui est médecin et président de l'Association des médecins généralistes de 
Sofia (SAGMP), se plaint du non-respect de la directive en ce qui concerne la 
comptabilisation du temps de service des médecins dans l'exercice de leurs activités 
en Bulgarie, notamment en vertu d'un accord avec le National Health Insurance Fund (NHIF). 
D'après le pétitionnaire, le système officiel bulgare d'enregistrement applicable aux médecins 
généralistes et aux dentistes est incompatible avec la directive 2005/36/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications 
professionnelles.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 3 décembre 2012. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 30 janvier 2013
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La directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles 
constitue le cadre légal européen dans ce domaine. Ce cadre inclut également des exigences 
minimales harmonisées de formation pour sept professions sectorielles, qui permettent la 
reconnaissance automatique de ces qualifications. 

Le système de reconnaissance automatique couvre aussi les qualifications professionnelles 
des médecins généralistes et des dentistes, à savoir les professions concernées par la pétition.

Avant l'adhésion de la Bulgarie à l'Union européenne, la Commission avait examiné les 
formations des professions sectorielles en Bulgarie et leur conformité avec les exigences 
communes. À la suite des négociations, la directive 2006/100/CE portant adaptation de 
certaines directives dans le domaine de la libre circulation des personnes, en raison de 
l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, a modifié l'annexe V de la directive 2005/36/CE 
en ce qui concerne les titres nationaux de la Bulgarie. 

Dans les termes du point 5.1.4. de l'annexe V.1. de la directive 2005/36/CE, les qualifications 
professionnelles bulgares de médecin généraliste mentionnées sous le nom de "Свидетелство 
за призната специалност по Обща медицина", lorsque la formation a commencé après 
le 1er janvier 2007, satisfont aux exigences de l'article 28 de la directive.

Au point 5.3.2. de l'annexe V.3. de la directive 2005/36/CE figurent les qualifications 
professionnelles bulgares de praticien de l'art dentaire qui répondent aux exigences de 
formation de l'article 34 de ladite directive.

L'organisation du système national d'enregistrement et la formation professionnelle continue 
des professionnels de la santé relèvent entièrement de la compétence des États membres. 

Tant que les exigences minimales de la directive 2005/36/CE et le principe de la 
reconnaissance automatique des qualifications sectorielles sont respectés dans un État 
membre, il n'est pas du ressort de la Commission d'intervenir à cet égard.

Conclusion 

La pétition ne contient aucune information qui indiquerait que la Bulgarie ne se conforme pas 
à la directive 2005/36/CE. Par conséquent, la Commission n'entend pas entreprendre d'autres 
démarches à ce stade.


