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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n°137/2008, présentée par Marcela Manesia, de nationalité 
roumaine, sur la reconnaissance d’un diplôme

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire est titulaire d’un diplôme de kinésithérapie d’une université roumaine. Elle 
réside en Belgique. En juin 2007, elle a introduit une demande d’homologation de son 
diplôme à l’Administration générale de l’enseignement et de la recherche scientifique de la 
Communauté française de Belgique. En octobre 2007, elle a reçu de cette administration une 
homologation au niveau de la maîtrise. Son niveau universitaire est donc reconnu, sans que sa 
spécialisation soit précisée, ce qui l’empêche d’accéder à la profession. La pétitionnaire 
considère que ce genre de reconnaissance est contraire à la directive 89/48/CEE et à la 
directive 92/51/CEE.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 30 juin 2008. La Commission a été invitée à fournir des informations, 
conformément à l’article 192, paragraphe 4, du règlement.

3. Réponse de la Commission, reçue le 21 octobre 2008.

I. La pétition
La pétitionnaire est titulaire d’un diplôme de kinésithérapie délivré par une université 
roumaine. Elle réside en Belgique où, en juin 2007, elle a introduit une demande 
d’homologation de son diplôme roumain. Elle a introduit cette demande auprès de 
l’«Administration générale de l’enseignement et de la recherche scientifique de la 
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Communauté française de Belgique». En octobre 2007, la pétitionnaire a reçu une 
homologation générique de ses diplômes au niveau de la maîtrise; son niveau universitaire a 
de ce fait été reconnu. Toutefois, cette homologation ne donnait aucune précision quant à sa 
spécialisation; en conséquence, la pétitionnaire n’a pas accès à la profession de 
kinésithérapeute. La pétitionnaire considère que ce genre de reconnaissance est contraire aux 
directives 89/48/CEE et 92/51/CEE.

II. Commentaires de la Commission 
Les directives 92/51/CEE1 et 89/48/CEE2 ont été abrogées par la directive 2005/36/CE3 à 
compter du 20 octobre 2007. La directive 2005/36/CE est applicable depuis le 20.10.2007 (le 
même concept a été repris dans le nouveau régime, avec quelques modifications mineures). 

Cette directive permet au professionnel/migrant de s’établir et d’accéder à la profession pour 
laquelle il a obtenu des qualifications dans un autre État membre, pour autant qu’il réponde 
aux conditions suivantes:

 la profession est réglementée dans l’État membre d’accueil et 
 le migrant a obtenu ses qualifications professionnelles au sein de l’Union (ou dans un 

pays tiers – auquel cas il a ensuite acquis trois ans d’expérience, dans la profession 
concernée, sur le territoire de l’État membre qui a reconnu ce titre de formation).

Pour ce qui est de la profession de kinésithérapeute, elle n’est pas harmonisée au sein de 
l’Union européenne. La reconnaissance des qualifications de kinésithérapeute tombe sous le 
coup des dispositions de ce que l’on appelle le système général de reconnaissance des 
qualifications professionnelles tel qu’exposé au titre III, chapitre I, de la 
directive 2005/36/CE. Le système général ne prévoit pas la reconnaissance automatique des 
qualifications professionnelles. Ce système fonctionne suivant la logique suivante: l’État 
membre d’accueil doit permettre aux citoyens européens d’exercer une profession sur son 
territoire même s’ils ne possèdent pas le diplôme national requis, à condition qu’ils soient 
titulaires du diplôme exigé dans un autre État membre pour l’accès à la même profession et 
son exercice.

Ce n’est que lorsqu’il existe des différences substantielles entre la formation du migrant (en 
termes de durée ou de contenu) par rapport à la formation exigée dans le pays d’accueil que ce 
dernier peut lui imposer des mesures de compensation (un stage d’adaptation ou un test 
d’aptitude), le choix de l’un ou de l’autre lui étant laissé.

La procédure de reconnaissance des qualifications professionnelles doit être effectuée aussi 
rapidement que possible et déboucher sur une décision dûment motivée par l’autorité 
compétente de l’État membre d’accueil; elle doit dans tous les cas aboutir dans un délai de 

                                               
1 Directive 92/51/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, relative à un deuxième système général de reconnaissance 
des formations professionnelles, qui complète la directive 89/48/CEE, JO L 209 du 24.07.1992, p.  25
2 Directive 89/48/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des 
diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de 
trois ans, JO L 19 du 24.01.1989, p.  16
3 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 
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trois mois à compter de la date à laquelle le demandeur soumet son dossier complet. 
Toutefois, ce délai peut être prolongé d’un mois dans les cas qui relèvent du système général 
(article 51, paragraphe 2 de la directive 2005/36/CE). Ce délai a été établi sur les bases de la 
précédente directive.

La directive 2005/36/CE établit une base juridique pour la reconnaissance des qualifications 
professionnelles: la reconnaissance d’un diplôme délivré dans un autre État membre 
permettant à son titulaire d’exercer la profession à laquelle ce diplôme lui donne accès. La 
directive 2005/36/CE ne couvre pas la reconnaissance académique, à savoir la reconnaissance 
de diplômes délivrés dans un autre État membre permettant à leurs titulaires de poursuivre 
leurs études ou d’utiliser leurs titres académiques dans l’État membre d’accueil. S’agissant de 
la reconnaissance académique, il appartient à chaque État membre de décider de l’équivalence 
des diplômes délivrés par les universités établies dans les autres États membres. 

III. Conclusions
Sur la base des informations fournies par la pétitionnaire, il semble que celle-ci n’a pas 
adressé la demande à l’autorité compétente afin d’avoir accès à la profession. En 
conséquence, plutôt au lieu d’une reconnaissance professionnelle, elle a reçu une 
homologation académique de son diplôme universitaire. L’autorité compétente en Belgique 
pour la profession de kinésithérapeute est la suivante:

SPF Service public fédéral, Sécurité de la chaîne alimentaire et environnement, 
DG Soins de santé primaires et gestion de crise 
Place Victor Horta, 40 (boîte 10)
1060 Bruxelles
Téléphone: +32 2 524 97 66
Fax: +32 2 524 98 15
E-mail: caroline.jadot@health.fgov.be

La personne de contact pour cette profession réglementée est la suivante: 

Jan Nelis 
Service public fédéral de programmation politique scientifique 
Rue de la Science 8
1000 Bruxelles 
Téléphone: +32.2.238.34.54
Fax: +32.2.230.59.12
E-mail: neli@belspo.be  
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