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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition nº 0300/2020, présentée par Rangsimun Low, de nationalité 
thaïlandaise, sur la non-reconnaissance des diplômes de médecine délivrés en 
Pologne, qui ne seraient pas conformes à la directive 2005/36/CE

1. Résumé de la pétition

En janvier 2019, le gouvernement polonais a adopté une modification du point 5.1.1 de 
l’annexe V de la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications 
professionnelles, telle que modifiée par la décision déléguée (UE) 2019/608 de la Commission, 
imposant des exigences supplémentaires à tous les médecins qui souhaitent exercer en Pologne. 
En plus d’être titulaires d’un diplôme de médecine, ils doivent également satisfaire aux deux 
exigences supplémentaires suivantes, qui ne sont pas incluses dans l’article 24 de la directive: 
la réussite de l’examen national LEK et la réalisation d’un stage postuniversitaire de 13 mois, 
qui doit être effectué en Pologne et en langue polonaise. Toutefois, selon le ministère polonais 
de la santé et la chambre polonaise des médecins, les exigences minimales qui doivent être 
prises en compte par les autres États membres de l’Union lors de la reconnaissance des diplômes 
de médecine délivrés en Pologne, sont celles qui figurent à l’article 24 de la 
directive 2005/36/CE. Selon le pétitionnaire, l’interprétation actuelle de la directive européenne 
par le gouvernement polonais est clairement discriminatoire à l’égard des diplômés d’autres 
pays de l’Union: en raison de la modification du point 5.1.1 de l’annexe V, de nombreux 
étudiants internationaux originaires de pays de l’Union et de pays tiers, qui ont suivi un 
programme d’études de médecine en Pologne, n’ont actuellement pas le droit d’exercer en tant 
que médecin ou d’obtenir une licence médicale, que ce soit en Pologne ou dans un autre pays 
de l’Union.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 17 juin 2020. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 227, paragraphe 6, du règlement intérieur).
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3. Réponse de la Commission, reçue le 28 septembre 2020

Observations de la Commission

La réglementation européenne applicable à la reconnaissance des qualifications 
professionnelles figure dans la directive 2005/36/CE1 (ci-après «la directive»). Cette directive 
constitue le cadre juridique européen pour la reconnaissance des qualifications professionnelles 
et s’applique à tout professionnel souhaitant exercer une profession réglementée dans un État 
membre autre que celui dans lequel il a acquis la qualification professionnelle correspondante. 
Elle ne couvre pas la reconnaissance académique selon le processus de Bologne2.

Pour sept professions sectorielles, dont les médecins, ce cadre juridique fixe les exigences 
minimales de formation harmonisées qui permettent la reconnaissance automatique de ces 
qualifications. Conformément à l’article 21, paragraphe 1, de la directive, chaque État membre 
reconnaît automatiquement les qualifications de base des médecins qui sont obtenues dans l’un 
des États membres par des citoyens européens et qui sont conformes aux conditions minimales 
de formation visées à l’article 24 de la directive et reprises au point 5.1.1 de son annexe V. Par 
ailleurs, ces titres de formation doivent être accompagnés, le cas échéant, des attestations visées 
à l’annexe V, point 5.1.1, de la directive.

Il s’ensuit que les titulaires de titres polonais de formation de base en médecine, dont les titres 
et les attestations qui accompagnent ces titres sont repris sous ce point et dont la formation qui 
s’y rapporte a commencé après le 1er mai 2004, bénéficient de la reconnaissance automatique 
dans d’autres États membres. 

Il est important de comprendre que par «diplôme», au sens de la directive, pour ce qui est de la 
profession de médecin dans un pays donné, il faut entendre l’ensemble des documents énumérés 
à l’annexe V, point 5.1.1 et non pas seulement le diplôme universitaire de médecine à 
proprement dit. L’article 3, paragraphe 1, point c), de la directive définit les «diplômes» comme 
des titres «sanctionnant une formation professionnelle» (soulignement ajouté). Partant, un 
diplôme, au sens de la directive, doit permettre un accès complet à la profession dans l’État 
membre ayant délivré ce diplôme. La Cour de justice de l’Union européenne a confirmé ce 
point de vue à plusieurs reprises, déclarant que «selon le système mis en place par la directive, 
un diplôme n’est pas reconnu en considération de la valeur intrinsèque de la formation qu’il 
sanctionne, mais parce qu’il ouvre, dans l’État membre où il a été délivré [...], l’accès à une 
profession réglementée3».

Dès lors, sous réserve du respect de toutes les exigences de forme et de fond énoncées dans la 
directive, un État membre doit donner aux titres de formation, en ce qui concerne l’accès aux 
activités professionnelles et leur exercice, le même effet sur son territoire qu’à ceux qu’il délivre 
(voir l’article 21, paragraphe 2, de la directive).

Il découle de l’annexe V, point 5.1.1, de la directive, que le diplôme de médecine de base 

1 Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des 
qualifications professionnelles (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 255 du 30.9.2005, p. 22–142.
2 Des informations supplémentaires peuvent être obtenues auprès des centres nationaux du réseau ENIC/NARIC: 
www.enic-naric.net.
3 Voir, en particulier, les arrêts Beuttenmüller, C-102/02, EU:C:2004:264, point 52; et Colegio de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos, C-330/03, EU:C:2006:45, point 19.

http://www.enic-naric.net
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délivré en Pologne comprend trois éléments qui sont essentiels pour qu’une personne soit 
considérée comme pleinement qualifiée en Pologne: i) le titre de formation, à savoir le titre 
universitaire en médecine: Dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku lekarskim z 
tytułem ‘lekarza’, ii) l’examen d’État: Świadectwo złożenia Lekarskiego Egzaminu Końcowego 
et iii) le stage professionnel: aświadczenie o ukończeniu stażu podyplomowego. Seules les 
personnes remplissant ces trois critères bénéficient d’un accès complet à la profession en 
Pologne et disposent donc d’un diplôme de formation de base en médecine au sens de la 
directive. Il convient de noter que, à la connaissance de la Commission, la nécessité d’effectuer 
le stage en polonais ne constitue pas une exigence juridique spécifique: ce stage pourrait 
également être effectué dans un environnement linguistique différent, y compris à l’étranger, 
pour autant qu’il soit équivalent en substance.

Dès lors, les personnes diplômées en Pologne qui ne disposent pas de ces trois parties, évoquées 
plus haut, formant le diplôme, ne relèvent pas du champ d’application de la reconnaissance 
automatique au titre de l’article 21 de la directive, même si leur formation universitaire répond 
aux exigences minimales visées à l’article 24. En clair, ces diplômés universitaires ne relèvent 
même pas de la directive, car leur formation professionnelle est inachevée (voir 
l’article premier, paragraphe 1, et l’article 4, paragraphe 1, de la directive). 

Dès lors, une reconnaissance dans le cadre des libertés fondamentales du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE) devrait être considérée. Il convient de 
souligner qu’un ressortissant de pays tiers ne relève du champ d’application des libertés 
fondamentales que sous certaines conditions, par exemple s’il a le statut de résident de longue 
durée. La situation du pétitionnaire, qui est de nationalité thaïlandaise, n’est toutefois pas 
précisée dans la pétition. 

Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), qui tire ses 
principes de l’arrêt Vlassopoulou, les États membres doivent respecter leurs obligations qui 
découlent de l’interprétation des articles 45, 49 et 53 du traité FUE en ce qui concerne la 
reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles lors de l’examen d’une demande 
pour accéder à une profession, lorsque le diplôme dont est titulaire le citoyen de l’Union n’est 
pas (automatiquement) reconnu sur la base d’une directive sur la reconnaissance mutuelle des 
diplômes, même s’il existe déjà une directive relative au domaine professionnel concerné4.

La CJUE a également jugé qu’il est porté atteinte à l’exercice de la liberté d’établissement si, 
en vertu de la réglementation nationale, les connaissances et les qualifications déjà acquises par 
la personne concernée dans un autre État membre ne sont pas prises en compte et qu’il 
appartient dès lors aux autorités nationales compétentes d’évaluer si les connaissances sont 
suffisantes afin de prouver que ces connaissances ont été acquises5. Ce principe s’applique 
même si le diplômé n’a pas encore obtenu l’accès complet à la profession dans son État membre 
d’origine6.

Il incomberait donc aux autorités compétentes de l’État membre chargées de la reconnaissance 
de procéder à un examen comparatif des connaissances et compétences acquises par des 

4 Arrêts Vlassopoulou, C-340/89, EU:C:1991:193; Haim, C-319/92, UE:C:1994:47; Hocsman, C-238/98, 
UE:C:2000:440 et Dreessen, C-31/00, UE:C:2002:35.
5 Arrêts Vlassopoulou, C-340/89, EU:C:1991:193, points 15 et 20 et Fernández de Bobadilla, C-234/97, 
EU:C:1999:367, point 16.
6 Arrêt Morgenbesser, C-313/01, EU:C:2003:612, points 57 à 71.
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titulaires de diplômes polonais avec leurs propres conditions d’accès à la profession de médecin 
et d’imposer, en cas de différences notables, des mesures compensatoires adaptées, telles 
qu’une épreuve d’aptitude ou un stage7.

Conclusion

Dans ce contexte, il n’est pas possible d’appliquer le système de reconnaissance automatique 
aux demandeurs qui n’ont pas encore achevé leur formation professionnelle en vue d’un accès 
complet à la profession de médecin en Pologne. 

L’application des libertés fondamentales inscrites dans le traité FUE devrait dès lors être 
examinée par l’État membre d’accueil. 

7 Arrêt Vlassopoulou, C-340/89, EU:C:1991:193, points 18 à 20.


