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AU PRÉSIDENT ET AUX MEMBRES DE LA COUR DE JUSTICE 

DE L’UNION EUROPÉENNE 

OBSERVATIONS ÉCRITES 

 

présentées conformément à l’article 23, second alinéa, du statut de la Cour de justice de 

l’Union européenne par 

LA COMMISSION EUROPÉENNE 

représentée par M. Hans Stovlbaek, M
me

 Audronė Steiblytė, M
me

 Lorna Armati et 

M. Saulius Lukas Kalėda, membres de son service juridique, en qualité d’agents, ayant élu 

domicile à Bruxelles, auprès du service juridique, greffe Contentieux, BERL 1/169, rue de 

la Loi 200, 1049 Bruxelles, et consentant à la signification de tous les actes de procédure 

via e-Curia, 

 

dans l’affaire C-166/20 

Ministère de la santé de la République de Lituanie, 

 

dans laquelle le Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Cour administrative suprême 

de Lituanie) a saisi la Cour de justice de l’Union européenne d’une demande de décision 

préjudicielle concernant l’interprétation des dispositions de l’article 10, point b), de la 
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directive 2005/36/CE, lu conjointement avec son article 1
er

, de l’annexe V, point 5.6.2, de 

la même directive, ainsi que des articles 45 et 49 du TFUE et de l’article 15 de la charte. 
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La Commission européenne (ci-après la «Commission») a l’honneur de présenter à la Cour 

de justice de l’Union européenne (ci-après la «Cour») les observations écrites suivantes.  

I. FAITS ET PROCÉDURE 

1. Le Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Cour administrative suprême de 

Lituanie) a été saisi d’un pourvoi dans le litige opposant la requérante, BB, à la 

défenderesse, le ministère de la santé de la République de Lituanie, au sujet du décret 

nº V-902 adopté par la défenderesse le 24 juillet 2017, intitulé «Sur la reconnaissance 

de la qualification professionnelle de BB pour accéder à la profession de pharmacien en 

République de Lituanie» (ci-après le «décret»), de la lettre nº (10.3.3.3-252)4-2884 du 

28 juillet 2017, intitulée «Décision de non-reconnaissance de la qualification 

professionnelle de BB pour accéder à la profession de pharmacien en République de 

Lituanie» et de la décision actée au procès-verbal nº (34.24-182)-53-64 du 

13 septembre 2017 de la commission d’appel en matière de reconnaissance des 

qualifications donnant accès aux professions réglementées (ci-après la «décision de la 

commission d’appel»), par lesquels a été refusée à la requérante la reconnaissance de la 

qualification professionnelle de pharmacien. 

2. La requérante, ressortissante de la République de Lituanie, a accompli au Royaume-

Uni, à l’université de Huddersfield, 4 années d’études en pharmacie et a obtenu, le 

18 juillet 2013, un titre de maîtrise en pharmacie et a effectué pendant 26 semaines 

(6 mois) dans une officine un stage pratique pour lequel elle a obtenu une évaluation 

favorable et les crédits y afférents. Au Royaume-Uni, le droit d’exercer l’activité de 

pharmacien est obtenu au terme de 4 années d’études et après 12 mois de stage 

professionnel. Toutefois, la requérante n’a pas accompli les 12 mois de stage 

professionnel requis au Royaume-Uni pour obtenir la qualification de pharmacien, car, 

comme indiqué dans la demande de décision préjudicielle, elle a dû retourner en 

Lituanie en raison d’une situation personnelle compliquée. 

3. Le 23 juillet 2014, le Lietuvos Respublikos Studijų kokybės vertinimo centras (centre 

d’évaluation de la qualité des études de la République de Lituanie) – l’autorité 

compétente en Lituanie pour la reconnaissance des qualifications académiques – a 

délivré à la requérante, à la demande de celle-ci, un certificat par lequel elle a décidé de 

reconnaître l’équivalence de son diplôme avec un titre de maîtrise délivré en Lituanie à 
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l’issue d’un cursus intégré en pharmacie. La juridiction de renvoi indique qu’en 

Lituanie, la durée du programme d’études en pharmacie est de 5 ans. 

4. En Lituanie, les qualifications professionnelles et académiques sont reconnues par 

différentes autorités. Le 6 août 2014, la requérante a demandé la reconnaissance de sa 

qualification professionnelle à la défenderesse. En août 2014, la requérante a également 

demandé à la Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba (conseil national de contrôle des 

médicaments) près le ministère de la santé de lui délivrer une licence de pharmacien. 

5. La requérante a conclu avec le Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (université des 

sciences de la santé de Lituanie) un contrat en vertu duquel elle a effectué six mois 

supplémentaires de stage pratique en pharmacie. Au terme du stage pratique effectué 

par la requérante, l’université des sciences de la santé de Lituanie lui a délivré un 

certificat attestant ce fait le 27 mai 2015. La requérante a soumis ce certificat au conseil 

national de contrôle des médicaments, en lui réitérant sa demande de délivrance d’une 

licence de pharmacien. 

6. Le 1
er

 juin 2015, le conseil national de contrôle des médicaments a répondu à la 

requérante que, pour obtenir une licence de pharmacien, elle devait présenter un 

document attestant la reconnaissance de sa qualification professionnelle en Lituanie. Le 

3 juillet 2015, sans attendre ce document, le conseil national de contrôle des 

médicaments a mis fin à l’examen de la demande et n’a pas délivré de licence de 

pharmacien. 

7. Le 9 juin 2015, après avoir reçu la lettre du conseil national de contrôle des 

médicaments, la requérante a réitéré au ministère de la santé sa demande de 

reconnaissance de qualification professionnelle et a joint à sa demande, entre autres, le 

certificat de l’université des sciences de la santé de Lituanie relatif aux 6 mois de stage 

pratique en pharmacie effectués. 

8. Par décret nº V-902 du 24 juillet 2017, le ministère de la santé a refusé de reconnaître la 

qualification de la requérante et en a informé celle-ci le 28 juillet 2017 par lettre 

nº (10.3.3.3-252)4-2884. Le décret indique que la requérante n’a pas obtenu la 

qualification professionnelle de pharmacien dans un État membre de l’Union 

européenne, raison pour laquelle cette dernière n’est pas reconnue. 
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9. La requérante a attaqué le décret devant la commission d’appel qui, par décision du 

13 septembre 2017, a confirmé ce décret. La commission d’appel a motivé sa décision 

par le fait que la directive 2005/36/CE et, partant, la loi nationale qui transpose celle-ci, 

ne s’appliquent qu’aux personnes qui ont obtenu une qualification professionnelle dans 

un autre État membre et disposent d’un titre de formation. 

10. La requérante a attaqué les décisions du ministère de la santé et de la commission 

d’appel devant le Vilniaus apygardos administracinis teismas (tribunal administratif 

régional de Vilnius). Par jugement du 27 février 2018, le tribunal administratif régional 

de Vilnius a rejeté le recours de la requérante comme non fondé. 

11. Le 8 avril 2020, dans le cadre d’un pourvoi formé par la requérante contre le jugement 

du tribunal de première instance du 27 février 2018, la Cour administrative suprême de 

Lituanie a saisi la Cour d’une demande de décision préjudicielle. 

II. DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE APPLICABLE 

12. L’article 45, paragraphes 1, 2 et 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union 

européenne (TFUE), dispose ce qui suit:  

«1. La libre circulation des travailleurs est assurée à l’intérieur de l’Union. 

2. Elle implique l’abolition de toute discrimination, fondée sur la nationalité, entre les 

travailleurs des États membres, en ce qui concerne l’emploi, la rémunération et les 

autres conditions de travail. 

3. Elle comporte le droit, sous réserve des limitations justifiées par des raisons d’ordre 

public, de sécurité publique et de santé publique: 

a) de répondre à des emplois effectivement offerts, 

b) de se déplacer à cet effet librement sur le territoire des États membres, 

c) de séjourner dans un des États membres afin d’y exercer un emploi 

conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives 

régissant l’emploi des travailleurs nationaux, 
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d) de demeurer, dans des conditions qui feront l’objet de règlements établis par la 

Commission, sur le territoire d’un État membre, après y avoir occupé un 

emploi.» 

13. L’article 49 du TFUE dispose ce qui suit:  

«Dans le cadre des dispositions ci-après, les restrictions à la liberté d’établissement 

des ressortissants d’un État membre dans le territoire d’un autre État membre sont 

interdites. Cette interdiction s’étend également aux restrictions à la création 

d’agences, de succursales ou de filiales, par les ressortissants d’un État membre 

établis sur le territoire d’un État membre. 

La liberté d’établissement comporte l’accès aux activités non salariées et leur 

exercice, ainsi que la constitution et la gestion d’entreprises, et notamment de sociétés 

au sens de l’article 54, deuxième alinéa, dans les conditions définies par la législation 

du pays d’établissement pour ses propres ressortissants, sous réserve des dispositions 

du chapitre relatif aux capitaux.» 

14. L’article 15, paragraphes 1 et 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union 

européenne, dispose ce qui suit: 

«1. Toute personne a le droit de travailler et d’exercer une profession librement choisie 

ou acceptée. 

2. Tout citoyen de l’Union a la liberté de chercher un emploi, de travailler, de s’établir 

ou de fournir des services dans tout État membre.» 

15. L’article 1
er

 de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 

7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles
1
 (ci-

après la «directive 2005/36/CE») dispose ce qui suit: 

«La présente directive établit les règles selon lesquelles un État membre qui 

subordonne l’accès à une profession réglementée ou son exercice, sur son territoire, à 

la possession de qualifications professionnelles déterminées (ci-après dénommé «État 

membre d’accueil») reconnaît, pour l’accès à cette profession et son exercice, les 

qualifications professionnelles acquises dans un ou plusieurs autres États membres (ci-

                                                           
1
 JO L 255 du 30.9.2005, p. 22. 
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après dénommé(s) «État membre d’origine») et qui permettent au titulaire desdites 

qualifications d’y exercer la même profession.» 

16. Le champ d’application de la directive 2005/36/CE est défini à son article 2 et couvre 

tout ressortissant d’un État membre cherchant à accéder à une activité réglementée dans 

un État membre autre que celui où il a acquis ses qualifications professionnelles. 

17. L’article 3, paragraphe 1, de la directive contient une série de définitions. Les 

définitions mentionnées ci-dessous sont importantes pour la réponse aux questions 

préjudicielles posées par la juridiction de renvoi: 

«a) “profession réglementée”: une activité ou un ensemble d’activités professionnelles 

dont l’accès, l’exercice ou une des modalités d’exercice est subordonné directement ou 

indirectement, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, 

à la possession de qualifications professionnelles déterminées; l’utilisation d’un titre 

professionnel limitée par des dispositions législatives, réglementaires ou 

administratives aux détenteurs d’une qualification professionnelle donnée constitue 

notamment une modalité d’exercice. Lorsque la première phrase n’est pas 

d’application, une profession visée au paragraphe 2 est assimilée à une profession 

réglementée; 

b) “qualifications professionnelles”: les qualifications attestées par un titre de 

formation, une attestation de compétence visée à l’article 11, point a) i) et/ou une 

expérience professionnelle; 

c) “titre de formation”: les diplômes, certificats et autres titres délivrés par une 

autorité d’un État membre désignée en vertu des dispositions législatives, 

réglementaires ou administratives de cet État membre et sanctionnant une formation 

professionnelle acquise principalement dans la Communauté. Lorsque la première 

phrase n’est pas d’application, un titre visé au paragraphe 3 est assimilé à un titre de 

formation; 

[...] 
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e) “formation réglementée”: toute formation qui vise spécifiquement l’exercice d’une 

profession déterminée et qui consiste en un cycle d’études complété, le cas échéant, par 

une formation professionnelle, un stage professionnel ou une pratique professionnelle. 

La structure et le niveau de la formation professionnelle, du stage professionnel ou de 

la pratique professionnelle sont déterminés par les dispositions législatives, 

réglementaires ou administratives de l’État membre en question ou font l’objet d’un 

contrôle ou d’un agrément par l’autorité désignée à cet effet; 

f) “expérience professionnelle”: l’exercice effectif et licite, à temps plein ou à temps 

partiel, de la profession concernée dans un État membre». 

18. Les dispositions du titre III, chapitre I, de la directive 2005/36/CE, établissent un 

système général de reconnaissance des titres de formation. L’article 10, point b), de ce 

chapitre dispose ce qui suit: 

«Le présent chapitre s’applique à toutes les professions qui ne sont pas couvertes par 

les chapitres II et III du présent titre, ainsi que dans les cas qui suivent, où le 

demandeur, pour un motif spécifique et exceptionnel, ne satisfait pas aux conditions 

prévues dans ces chapitres: 

[...]  

b) pour les médecins ayant une formation de base, les médecins spécialistes, les 

infirmiers responsables de soins généraux, les praticiens de l’art dentaire, les 

praticiens de l’art dentaire spécialistes, les vétérinaires, les sages-femmes, les 

pharmaciens et les architectes, lorsque le migrant ne remplit pas les conditions de 

pratique professionnelle effective et licite prévues aux articles 23, 27, 33, 37, 39, 43 et 

49». 

19. L’article 21 de la directive 2005/36/CE régit le principe de reconnaissance automatique 

et dispose ce qui suit: 

«1. Chaque État membre reconnaît les titres de formation de médecin, donnant accès aux 

activités professionnelles de médecin avec formation de base et de médecin spécialiste et 

les titres de formation d’infirmier responsable de soins généraux, de praticien de l’art 

dentaire, de praticien de l’art dentaire spécialiste, de vétérinaire, de pharmacien et 

d’architecte, visés respectivement à l’annexe V, points 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 

5.6.2 et 5.7.1, qui sont conformes aux conditions minimales de formation visées 
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respectivement aux articles 24, 25, 31, 34, 35, 38, 44 et 46, en leur donnant, en ce qui 

concerne l’accès aux activités professionnelles et leur exercice, le même effet sur son 

territoire qu’aux titres de formation qu’il délivre. 

Ces titres de formation doivent être délivrés par les organismes compétents des États 

membres et accompagnés, le cas échéant, des attestations, visées respectivement à 

l’annexe V, points 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.6.2 et 5.7.1. 

Les dispositions du premier et du deuxième alinéa s’entendent sans préjudice des droits 

acquis visés aux articles 23, 27, 33, 37, 39 et 49. 

[...]  

4.   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. 

[...] 

6.   Chaque État membre subordonne l’accès aux activités professionnelles de médecin, 

d’infirmier responsable de soins généraux, de praticien de l’art dentaire, de vétérinaire, de 

sage-femme et de pharmacien et leur exercice à la possession d’un titre de formation 

respectivement visé à l’annexe V, points 5.1.1, 5.1.2, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 et 

5.6.2, donnant la garantie que l’intéressé a acquis pendant la durée totale de sa formation, 

le cas échéant, les connaissances et les compétences visées respectivement à l’article 24, 

paragraphe 3, à l’article 31, paragraphe 6, à l’article 34, paragraphe 3, à l’article 38, 

paragraphe 3, à l’article 40, paragraphe 3 et à l’article 44, paragraphe 3. 

[...].» 

20. L’article 44 de la directive 2005/36/CE établit les conditions minimales de formation 

pour les pharmaciens.  

III. DROIT NATIONAL  

21. Le décret nº V-802 du ministère de l’éducation et des sciences de la République de 

Lituanie, du 23 juillet 2015, intitulé «Approbation de la définition du programme des 

études de pharmacie» dispose ce qui suit:  

«3. Le programme des études de pharmacie peut être dispensé dans les hautes écoles 

en tant qu’études de bachelier professionnel de premier cycle ou dans les universités 

en tant que cursus intégré. 
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[...] 

11. Le programme du cursus intégré des études de pharmacie est consacré aux études 

de base, à l’issue desquelles sont délivrés le titre de maîtrise et la qualification de 

pharmacien. Le titre de maîtrise en pharmacie atteste l’aptitude à exercer l’activité de 

pharmacien, à la recherche scientifique et à la poursuite d’études universitaires en vue 

d’un doctorat dans une spécialité choisie. 

[...] 

14. Le titre de formation de pharmacien sanctionne une formation s’étendant au moins 

sur une durée de cinq années répondant aux conditions minimales suivantes: 

14.1. quatre années d’enseignement théorique et pratique à temps plein dans une 

université, un établissement d’enseignement supérieur d’un niveau reconnu comme 

équivalent ou sous la surveillance d’une université;  

14.2. six mois de stage dans une officine ouverte au public ou dans un hôpital, sous la 

surveillance du responsable du stage en pharmacie. 

[...] 

40. Le stage du cursus intégré effectué dans une officine ouverte au public ou dans un 

hôpital doit couvrir au moins 18 crédits.» 

IV. QUESTIONS DÉFÉRÉES À LA COUR  

22. La juridiction de renvoi a saisi la Cour des questions préjudicielles suivantes: 

«1. L’article 10, sous b), de la directive 2005/36/CE, lu à la lumière de l’objectif 

énoncé à l’article 1
er

 de la même directive, doit-il être interprété en ce sens qu’il peut 

s’appliquer dans une situation où la personne intéressée n’a pas obtenu de titre de 

formation parce que, si elle a potentiellement satisfait aux conditions requises pour 

obtenir une qualification professionnelle, c’est non pas dans un seul, mais dans 

plusieurs États membres de l’Union? Dans une telle situation, où la personne 

intéressée n’a pas obtenu de titre de formation parce qu’elle a potentiellement satisfait 

aux conditions requises pour obtenir une qualification professionnelle non pas dans un 

seul, mais dans plusieurs États membres de l’Union, les dispositions du titre III, 

chapitre I, de la directive 2005/36/CE (régime général de reconnaissance des titres de 
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formation) doivent-elles être interprétées en ce sens que les autorités de 

reconnaissance des qualifications sont tenues d’apprécier le contenu de tous les 

documents présentés par la personne intéressée, susceptibles d’attester de sa 

qualification professionnelle, ainsi que la conformité [de la formation qu’ils attestent] 

aux conditions requises pour obtenir la qualification professionnelle dans l’État 

membre d’accueil et, le cas échéant, appliquer des mesures de compensation? 

 2. Les articles 45 et 49 TFUE et l’article 15 de la Charte devraient-ils être interprétés 

en ce sens que, dans la situation du cas d’espèce, où la requérante a potentiellement 

satisfait aux conditions requises pour obtenir la qualification professionnelle de 

pharmacien au sens du [titre III,] chapitre III, section 7, article 44, de la 

directive 2005/36/CE, mais qu’elle a satisfait à ces conditions non pas dans un seul 

État membre de l’Union, mais dans plusieurs, et que, pour cette raison, elle ne dispose 

pas du titre attestant de sa qualification professionnelle prévu à l’annexe V, point 5.6.2 

de la directive 2005/36, les autorités compétentes de l’État membre d’accueil sont 

tenues d’apprécier la formation professionnelle de la requérante et de la comparer à la 

formation professionnelle qui est requise dans cet État, ainsi que d’apprécier le 

contenu des documents susceptibles de démontrer la qualification professionnelle qui 

sont présentés, ainsi que la conformité 

 [de la formation qu’ils attestent] aux conditions requises pour obtenir la qualification 

professionnelle dans l’État membre d’accueil et, le cas échéant, d’appliquer des 

mesures de compensation?»  

V. EXAMEN DES QUESTIONS 

Première question préjudicielle 

23. La première question préjudicielle se divise en deux branches. Dans la première 

branche de la question, la Cour administrative suprême de Lituanie vise essentiellement 

à déterminer si la disposition prévue à l’article 10, point b), de la directive 2005/36/CE, 

lue à la lumière de l’objectif énoncé à l’article 1
er

 de la même directive, devrait être 

comprise en ce sens qu’elle peut être appliquée dans la situation où une personne 

demandant la reconnaissance de sa qualification n’a pas obtenu de titre de formation. 

Dans la deuxième branche de la question, la juridiction de renvoi vise à déterminer si, 

dans l’hypothèse où les dispositions de la directive 2005/36/CE seraient applicables, les 
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dispositions du titre III, chapitre I, de la directive doivent être interprétées en ce sens 

que l’autorité de reconnaissance des qualifications est tenue d’apprécier le contenu de 

tous les documents susceptibles de démontrer la qualification professionnelle qui sont 

présentés par la personne intéressée, cette dernière ayant satisfait aux conditions 

requises pour obtenir une qualification professionnelle non pas dans un seul, mais dans 

plusieurs États membres, et ne possédant pas de titre de formation, ainsi que la 

conformité [de la formation qu’ils attestent] aux conditions requises pour obtenir la 

qualification professionnelle dans l’État membre d’accueil et, le cas échéant, 

d’appliquer des mesures de compensation. 

24. La Commission répondra en même temps aux deux branches de la première question. 

25. Il y a tout d’abord lieu d’examiner à grands traits les dispositions de la 

directive 200/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, en 

particulier leur champ d’application. 

Dispositions applicables à la reconnaissance des qualifications professionnelles 

26. La Commission rappelle que, en vertu des articles 165 et 166 du TFUE, la formation 

professionnelle
2
, y compris les études universitaires

3
, relève de la compétence des États 

membres. Conformément à l’article 168, paragraphe 7, du TFUE, l’organisation des 

services de santé et des soins médicaux est une compétence des États membres, ainsi 

que l’allocation des ressources qui leur sont affectées. Les dispositions du droit de 

l’Union régissant la reconnaissance des qualifications professionnelles doivent être 

interprétées et appliquées à la lumière de cette répartition des compétences. 

27. La directive 2005/36/CE régit la reconnaissance des qualifications professionnelles 

dans l’Union européenne. Comme indiqué à son article 1
er

, la directive 2005/36/CE vise 

à établir les règles selon lesquelles un État membre qui subordonne l’accès à une 

profession réglementée ou son exercice, sur son territoire, à la possession de 

qualifications professionnelles déterminées reconnaît, pour l’accès à cette profession et 

                                                           
2
 «Profesinis mokymas» en lituanien – Les termes «specialios struktūros profesinis rengimas», «profesinis 

rengimas» et «rengimas» sont également utilisés dans la version lituanienne de la directive 2005/36/CE 

pour décrire le même concept [NdT: respectivement, «formation professionnelle à structure particulière», 

«formation professionnelle» et «formation» dans la version française»]. 

3
 Arrêt du 7 juillet 2005, Commission/Autriche, C-147/03, EU:C:2010:181, points 32 et 33. 
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son exercice, les qualifications professionnelles acquises dans un ou plusieurs autres 

États membres. L’article 4, paragraphe 1, de la directive renvoie également aux mêmes 

notions. 

28. Il est indiqué ce qui suit dans l’arrêt Angerer
4
 de la Cour: «il ressort des articles 1

er
 et 4 

de [la directive 2005/36/CE] que l’objet essentiel de la reconnaissance mutuelle est de 

permettre au titulaire d’une qualification professionnelle lui ouvrant l’accès à une 

profession réglementée dans son État membre d’origine d’accéder, dans l’État membre 

d’accueil, à la même profession que celle pour laquelle il est qualifié dans l’État 

membre d’origine et de l’y exercer dans les mêmes conditions que les nationaux» 

(soulignement ajouté par la Commission). 

29. Autrement dit, la directive 2005/36/CE n’est applicable qu’aux seules personnes ayant 

le droit d’exercer une activité professionnelle dans un État membre et qui cherchent à 

exercer cette activité dans un autre État membre. En effet, «[selon la 

directive 2005/36/CE], 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 ou reconnu, l’accès à une profession réglementée»
5
. 

30. Sur la base des dispositions prévues par la directive 2005/36/CE, la reconnaissance des 

qualifications professionnelles acquises dans un État membre autre que celui dans 

lequel il est souhaité exercer l’activité professionnelle peut être automatique, comme le 

prévoit l’article 21 de la directive, ou s’effectuer dans le cadre du système général décrit 

aux articles 10 et suivants de la directive. 

31. Le système général s’applique à toutes les qualifications professionnelles auxquelles le 

système automatique ne peut être appliqué. Il ressort de ce qui précède que tant le 

système général que le système automatique ne peuvent être appliqués qu’aux seules 

personnes ayant accès à l’activité professionnelle concernée dans l’État membre 

d’origine. 

32. Le système général de reconnaissance fonctionne comme suit: l’autorité compétente de 

l’État membre d’accueil dans lequel la personne titulaire d’une qualification 

                                                           
4
 Arrêt du 16 avril 2015, Angerer, C-477/13, EU:C:2015:239, point 36. 

5
 Arrêt du 19 avril 2004, Beuttenmüller, C-102/02, EU:C:2004:264, point 52, et arrêt du 19 janvier 2006, 

Colegio de ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, C-330/03, EU:C:2006:45, point 19. 
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professionnelle souhaite exercer une activité professionnelle est tenue d’en autoriser 

l’exercice aux mêmes conditions que celles applicables aux nationaux si le demandeur 

possède l’attestation de compétences ou le titre de formation requis par l’État membre 

d’origine pour accéder à cette profession et l’exercer sur son territoire. Autrement dit, si 

l’État membre d’origine estime que la possession d’une qualification professionnelle 

donnée ouvre le droit à la personne intéressée de se désigner comme membre de la 

profession en question, tous les autres États membres sont tenus de reconnaître que 

l’intéressé est suffisamment qualifié pour exercer l’activité professionnelle sur leur 

territoire également. Cependant, l’État membre d’accueil a le droit de mettre en place 

des mesures de compensation (par exemple un stage d’adaptation ou une épreuve 

d’aptitude) dans les cas visés à l’article 14 de la directive 2005/36/CE. 

33. La directive 2005/36/CE établit toutefois des conditions minimales de formation pour 

certaines professions. Le respect de ces conditions de formation et l’obtention d’une 

qualification professionnelle (dans quelque État membre que ce soit) ouvre 

automatiquement le droit d’exercer l’activité professionnelle dans tous les autres États 

membres. Autrement dit, à la différence du système général de reconnaissance, sur la 

base duquel l’État membre d’accueil a la possibilité d’apprécier la nature et le contenu 

de la formation professionnelle reçue par le demandeur, le système automatique repose 

sur la possession de qualifications professionnelles attestant le respect de conditions 

minimales de formation. L’État membre d’accueil ne peut pas contrôler les 

qualifications afin de déterminer le contenu exact de la formation professionnelle. 

34. En substance, comme indiqué à l’article 10 de la directive 2005/36/CE, le système 

général s’applique à toutes les professions qui ne sont pas réglementées par des 

dispositions spécifiques de la directive, à savoir celles pour lesquelles les conditions 

minimales de formation ont été harmonisées et auxquelles s’applique le système de 

reconnaissance automatique. Toutefois, l’article 10, point b), de la directive dresse une 

liste exhaustive de cas dans lesquels, même s’ils se rapportent à des professions 

énumérées à l’article 21 de ladite directive, c’est le système général de reconnaissance 

qui s’applique. Aucun des cas visés à l’article 10 de la directive n’est applicable au 

litige dont la juridiction de renvoi a été saisie. 

Qualification professionnelle de pharmacien 
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35. La profession de pharmacien est l’une de celles énumérées à l’article 21 de la 

directive 2005/36/CE. En conséquence, la reconnaissance de la qualification 

professionnelle de pharmacien doit s’effectuer dans le cadre du système automatique. 

Partant, l’État membre d’accueil est tenu de reconnaître les titres de formation visés à 

l’annexe V, point 5.6.2, de la directive, lesquels sont conformes aux conditions 

minimales de formation visées à l’article 44 de la directive. 

36. Autrement dit, le système de reconnaissance automatique des qualifications 

professionnelles repose sur des exigences de contenu (les conditions minimales de 

formation énoncées à l’article 44 de la directive doivent être satisfaites) et de forme (les 

documents visés à l’annexe V, point 5.6.2, de la directive doivent être produits). Ces 

deux catégories d’exigences sont d’égale importance. 

37. Les exigences de contenu sont vérifiées et garanties lorsqu’un État membre notifie à la 

Commission qu’il veut inclure une qualification donnée dans la liste figurant à 

l’annexe V de la directive 2005/36/CE. S’il apparaît, après vérification par les services 

de la Commission, que le programme de formation donnant lieu à la qualification 

satisfait aux exigences minimales visées au chapitre III, section 7, de la directive, alors 

la qualification est incluse dans la liste figurant à l’annexe V de la directive au moyen 

d’un acte délégué de la Commission. 

38. Les exigences formelles sont garanties sur la base de la confiance mutuelle entre les 

autorités compétentes, comme le prévoit la directive 2005/36/CE et ainsi que le 

confirme la jurisprudence
6
. En ce qui concerne les pharmaciens, les «titres de 

formation» mentionnées à l’article 21 de la directive font référence à l’ensemble des 

documents énumérés à l’annexe V, point 5.6.2, attestant la qualification de pharmacien. 

Chaque État membre détermine si un ou plusieurs documents sont nécessaires, tandis 

que la Commission vérifie simplement, comme indiqué précédemment, que tous les 

documents de l’État membre qu’il est demandé d’inclure dans l’annexe V de la 

directive sont conformes aux conditions minimales de formation. 

39. À l’article 3, paragraphe 1, point c), de la directive, un «titre de formation» est défini 

comme suit: «les diplômes, certificats et autres titres délivrés par une autorité d’un État 

membre désignée en vertu des dispositions législatives, réglementaires ou 

                                                           
6
 Arrêt du 6 décembre 2018, Preindl, C-675/17, EU:C:2018:990, point 31. 
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administratives de cet État membre et sanctionnant une formation professionnelle 

acquise principalement dans la Communauté. Lorsque la première phrase n’est pas 

d’application, un titre visé au paragraphe 3 est assimilé à un titre de formation» 

(soulignement ajouté par la Commission). La définition est ainsi formulée car elle porte 

sur la reconnaissance de qualifications professionnelles, et non académiques, et vise à 

couvrir les personnes titulaires d’une qualification dans l’État membre d’origine, c’est-

à-dire celles qui ont satisfait à toutes les exigences applicables donnant le droit 

d’exercer l’activité professionnelle. 

40. Il convient de relever qu’il existe, en substance, deux approches de la formation de 

pharmacien dans les États membres. Dans certains États membres, la formation porte 

initialement sur des connaissances principalement théoriques, qui sont complétées 

ultérieurement par des connaissances pratiques, tandis que dans d’autres, connaissances 

théoriques et pratiques sont dispensées de manière intégrée au cours du cycle d’études 

universitaires lui-même. Les deux approches sont conformes à la directive. 

41. Il est indifférent que le parcours de formation débouche, dans le cadre de l’une ou 

l’autre des deux approches mentionnées, sur l’obtention d’un ou de plusieurs diplômes 

ou certificats. La reconnaissance automatique repose sur la possession de tout diplôme 

ou certificat dont les États membres ont demandé l’inscription à l’annexe V de la 

directive (plus précisément au point 5.6.2 concernant les pharmaciens), lesquels 

constituent tous des «titres de formation» tels que visés aux articles 21 et 44 de la 

directive. 

42. À titre exceptionnel, il est prévu, à l’article 23 de la directive 2005/36/CE, deux 

situations spécifiques dans lesquelles le système de reconnaissance automatique des 

qualifications peut être appliqué même en l’absence de titre de formation repris dans la 

liste figurant à l’annexe V de la directive. 

43. Dans le premier cas, l’article 23, paragraphe 1, de la directive 2005/36/CE s’applique 

aux «anciennes» qualifications acquises et prévoit que, lorsqu’un titre de formation 

obtenu dans un État membre et donnant accès aux activités professionnelles de 

pharmacien n’est pas conforme aux conditions minimales de formation, le demandeur 

peut produire une attestation certifiant que son titulaire a effectivement et licitement 
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exercé l’activité en question pendant une durée déterminée précédant la délivrance de 

l’attestation (voir l’article 23, paragraphes 1 à 5, de la directive). 

44. Le deuxième cas, régi par l’article 23, paragraphe 6, de la directive, concerne les 

diplômes et certificats qui ne sont plus énumérés à l’annexe V de la directive ou ne le 

sont pas encore, mais qui satisfont aux exigences minimales harmonisées. Dans ce cas 

aussi, il convient de produire un certificat délivré par les autorités compétentes. 

L’espèce au principal examinée par la juridiction de renvoi 

45. Le litige au principal dont la juridiction de renvoi a été saisie découle, en substance, du 

refus de la part du ministère de la santé, en tant qu’autorité chargée de la reconnaissance 

en Lituanie des qualifications professionnelles obtenues dans d’autres États membres, 

de reconnaître la qualification de la requérante au principal. 

46. La Commission est d’avis que les autorités compétentes lituaniennes ne pouvaient pas 

reconnaître les qualifications de la requérante au principal en vertu des dispositions de 

la directive 2005/36/CE, car celle-ci n’avait pas achevé sa formation professionnelle au 

Royaume-Uni, n’avait pas obtenu de qualification professionnelle et n’avait pas obtenu 

le droit d’exercer l’activité professionnelle en question dans ce pays. Pour cette raison, 

elle ne relève pas du champ d’application de la directive 2005/36/CE, et ni le système 

automatique ni le système général ne peuvent être appliqués à la demande présentée par 

la requérante au principal. 

47. La Cour a examiné une question de stage professionnel inachevé dans l’affaire 

Morgenbesser
7
. La directive 2013/55/UE modifiant la directive 2005/36/CE a ajouté un 

deuxième alinéa à l’article premier ainsi qu’un nouvel article 55 bis sur la 

reconnaissance des stages professionnels, qui reflètent l’arrêt de la Cour dans l’affaire 

Morgenbesser
8
. Les États membres devaient transposer les dispositions de la directive 

dans leur droit national au plus tard le 18 janvier 2016. 

                                                           
7
 Arrêt du 13 novembre 2003, Morgenbesser, C-313/01, EU:C:2003:612. 

8
 Conformément à l’article 55 bis de la directive, lorsqu’un diplômé accomplit un stage professionnel dans 

un autre État membre, le stage en question devrait être reconnu au moment où le diplômé demande 

d’accéder à une profession réglementée dans l’État membre d’origine. La reconnaissance d’un stage 

professionnel accompli dans un autre État membre devrait se fonder sur une description écrite claire des 

objectifs d’apprentissage et des tâches assignées, à déterminer par le superviseur du stagiaire dans l’État 
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48. La requérante au principal pouvait saisir les autorités compétentes du Royaume-Uni 

pour leur demander de reconnaître le stage professionnel d’une durée de 6 mois qu’elle 

avait accompli en Lituanie en leur fournissant le certificat attestant ce fait. De cette 

manière, elle aurait pu obtenir un document attestant l’accomplissement d’un stage 

professionnel d’une durée de 12 mois et aurait été fondée, conformément aux 

dispositions de l’annexe V, point 5.6.2, de la directive, applicables au Royaume-Uni, à 

obtenir le droit d’exercer la profession de pharmacien dans ce pays. La qualification 

professionnelle obtenue au Royaume-Uni aurait alors pu être reconnue 

automatiquement dans tous les États membres en application des dispositions de la 

directive. 

49. En outre, aux fins de donner un aperçu complet des solutions possibles, la requérante 

peut obtenir un diplôme universitaire en achevant ses études dans une université en 

Lituanie. Il est probable que, dans le cadre de ces études, des crédits lui seront accordés 

pour des sujets qu’elle a étudiés au Royaume-Uni. Après l’obtention en Lituanie d’un 

«aukštojo mokslo diplomas, nurodantis suteiktą vaistininko profesinę kvalifikaciją» 

(diplôme d’études supérieures attestant la délivrance de la qualification professionnelle 

de pharmacien) ou d’un «magistro diplomas (farmacijos magistro kvalifikacinis laipsnis 

ir vaistininko profesinė kvalifikacija)» [titre de maîtrise (master en pharmacie et 

qualification professionnelle de pharmacien)], figurant à l’annexe V, point 5.6.2, de la 

directive 2005/36/CE, la requérante disposera d’une attestation de qualification 

professionnelle qui lui donnera accès à l’activité professionnelle en question en 

Lituanie, et elle pourra se prévaloir du système de reconnaissance automatique dans 

tous les autres États membres en application des dispositions de la directive. 

50. Ainsi, il ressort de ce qui précède qu’il convient de répondre à la première question 

préjudicielle que les dispositions de la directive 2005/36/CE régissant les systèmes 

général et automatique de reconnaissance des qualifications devraient être interprétées 

en ce sens qu’elles ne peuvent pas s’appliquer dans une situation où la personne 

intéressée n’a pas achevé sa formation professionnelle dans le pays d’origine et n’a 

donc pas obtenu le droit d’y exercer l’activité professionnelle en question. 

                                                                                                                                                                                 
membre d’accueil (voir le considérant 27 de la directive 2013/55/UE). La Commission est d’avis que 

l’article 55 de la directive devrait également s’appliquer aux différentes parties d’un stage professionnel. 
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Deuxième question préjudicielle 

51. Dans la deuxième question préjudicielle, la juridiction de renvoi vise, en substance, à 

déterminer si les articles 45 et 49 du TFUE et l’article 15 de la charte devraient être 

interprétés en ce sens que, dans la situation de l’espèce au principal, les autorités 

compétentes de l’État membre d’accueil sont tenues d’apprécier la formation 

professionnelle de la requérante et de la comparer à la formation professionnelle qui est 

requise dans cet État, ainsi que d’apprécier le contenu des documents susceptibles de 

démontrer la qualification professionnelle qui sont présentés, ainsi que la conformité 

[de la formation qu’ils attestent] aux conditions requises pour obtenir la qualification 

professionnelle dans l’État membre d’accueil et, le cas échéant, d’appliquer des mesures 

de compensation, et enfin d’accorder le droit d’exercer l’activité professionnelle dans 

l’État membre d’accueil une fois lesdites mesures mises en œuvre. 

52. Selon une jurisprudence constante de la Cour
9
, en particulier son arrêt Vlassopoulou, les 

États membres, saisis d’une demande d’autorisation d’exercer une profession 

réglementée, sont tenus de respecter leurs obligations en matière de reconnaissance 

mutuelle des qualifications professionnelles, telles qu’elles résultent des articles 45 et 

49 du TFUE. La Cour a souligné que cette jurisprudence n’est que l’expression 

jurisprudentielle d’un principe inhérent aux libertés fondamentales du traité et que ce 

principe ne saurait perdre une partie de sa valeur juridique du fait de l’adoption de 

directives relatives à la reconnaissance mutuelle des diplômes
10

. 

53. La Cour a aussi souligné que l’exercice de la liberté d’établissement est entravé si les 

règles nationales font abstraction des connaissances et qualifications déjà acquises par 

l’intéressé, de sorte qu’il incombe aux autorités nationales compétentes d’apprécier les 

connaissances acquises et leur adéquation
11

. Cet examen des connaissances doit avoir 

lieu même si l’intéressé n’a pas encore acquis le droit d’exercer l’activité 

professionnelle dans l’État membre d’origine
12

. 

                                                           
9
 Arrêt du 7 mai 1991, Vlassopoulou, C-340/89, EU:C:1991:193; arrêt du 9 février 1994, Haim, C-319/92, 

EU:C:1994:47; arrêt du 14 septembre 2000, Hocsman, C-238/98, EU:C:2000:440; et arrêt du 

22 janvier 2002, Dreessen, C-31/00, EU:C:2002:35. 

10
 Voir aussi les arrêts précités Hocsman, points 24 et 31, et Dreessen, point 25. 

11
 Voir l’arrêt précité Vlassopoulou, points 15 et 20. 

12
 Arrêt du 13 novembre 2003, Morgenbesser, C-313/01, EU:C:2003:612, points 57 à 71. 
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54. Dans le cadre de cet examen, un État membre peut toutefois prendre en considération 

des différences objectives entre le cadre juridique régissant l’activité professionnelle en 

question dans l’État membre d’origine et celui de l’État membre d’accueil. S’il ressort 

de cet examen comparatif des connaissances et de la formation professionnelle que 

celles que possède la personne demandant leur reconnaissance correspondent à celles 

exigées par les dispositions du droit national de l’État membre d’accueil, ce dernier est 

tenu de reconnaître que les qualifications professionnelles remplissent les conditions 

posées par lesdites dispositions et de délivrer un document attestant ce fait. Si, en 

revanche, la comparaison révèle que tel n’est pas le cas, l’État membre d’accueil est en 

droit d’exiger que l’intéressé démontre qu’il a acquis les connaissances et qualifications 

manquantes. Il incombe également aux autorités nationales compétentes d’apprécier si 

les connaissances acquises dans l’État membre d’accueil, dans le cadre soit d’un cycle 

d’études, soit d’une expérience pratique, peuvent valoir aux fins d’établir la possession 

des connaissances préalablement jugées manquantes
13

. 

55. Si les connaissances que possède l’intéressé présentent des différences substantielles 

par rapport à celles exigées par les dispositions nationales, l’État membre peut appliquer 

des mesures de compensation. Si ces mesures de compensation doivent être 

proportionnées, elles ne se limitent cependant pas à celles prévues à l’article 14 de la 

directive 2005/36/CE. 

56. Il convient toutefois de relever qu’une décision prise par l’autorité compétente pour 

reconnaître que les connaissances et qualifications d’une personne correspondent à 

celles exigées par les dispositions nationales ne constitue pas un titre de formation au 

sens de la directive 2005/36/CE, car elle ne satisfait pas aux exigences de la directive 

relatives aux titres de formation, c’est-à-dire que cette procédure ne débouche pas sur la 

délivrance d’un diplôme ou d’un certificat visé à l’annexe V de la directive, mais 

consiste à rendre une décision relative aux connaissances et à la formation 

professionnelle de l’intéressé. Une telle décision ouvre à l’intéressé le droit d’exercer 

l’activité professionnelle dans l’État membre d’accueil. 

57. Une telle décision ne constituant pas un titre de formation, une personne qui ne possède 

pas de titre de formation de pharmacien, comme dans l’espèce au principal dont la 

                                                           
13

 Voir l’arrêt précité Vlassopoulou, points 18 à 20. 
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juridiction de renvoi a été saisie, ne pourra pas bénéficier de la procédure de 

reconnaissance automatique des qualifications prévue par la directive 2005/36/CE. 

58. En conséquence, dans la situation examinée au principal par la juridiction de renvoi, 

l’autorité compétente aurait dû
14

 examiner la demande de reconnaissance à la lumière 

des libertés de circulation inscrites dans le TFUE et de la jurisprudence de la Cour les 

interprétant
15

. Si, après avoir accompli un stage professionnel de 6 mois, la requérante 

au principal satisfaisait aux exigences en matière de contenu de la formation 

professionnelle requises par la législation nationale lituanienne pour obtenir la 

qualification de pharmacien, l’autorité compétente en Lituanie aurait dû adopter une 

décision de reconnaissance lui accordant le droit d’exercer l’activité de pharmacien sur 

le territoire lituanien. 

59. À la lumière de ce qui précède, la Commission estime que la Cour devrait répondre à la 

deuxième question préjudicielle que les articles 45 et 49 du TFUE devraient être 

interprétés en ce sens qu’ils imposent, dans la situation de l’affaire au principal, aux 

autorités nationales compétentes de l’État membre d’accueil d’apprécier les 

connaissances et la formation professionnelle acquises par la personne ayant soumis la 

demande de reconnaissance et de les comparer avec les connaissances et la formation 

professionnelle requises dans l’État membre d’accueil. S’il ressort de cet examen 

comparatif que les connaissances et les qualifications de la personne intéressée 

correspondent à celles exigées par l’État membre d’accueil, ce fait doit être attesté et 

l’intéressé doit être autorisé à exercer l’activité professionnelle dans l’État membre 

d’accueil. Dans le cas contraire, les autorités nationales compétentes peuvent exiger que 

l’intéressé acquière les connaissances et qualifications manquantes, mais il leur 

incombe alors aussi de proposer des mesures à cet effet. 

VI. RÉPONSES AUX QUESTIONS PRÉJUDICIELLES DE LA JURIDICTION DE 

RENVOI 

                                                           
14

 La législation de la République de Lituanie ne semble pas prévoir de procédure de reconnaissance des 

qualifications sur la base de laquelle les arrêts précités Vlassopoulou et Morgenbesser pourraient être mis 

en œuvre. 

15
 Voir les arrêts précités Vlassopoulou et Morgenbesser. 
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60. Compte tenu de ce qui précède, la Commission estime qu’il convient de répondre aux 

questions préjudicielles comme suit:  

1. Les dispositions de la directive 2005/36/CE régissant les systèmes général et 

automatique de reconnaissance des qualifications devraient être interprétées en ce 

sens qu’elles ne peuvent pas s’appliquer dans une situation où la personne 

intéressée n’a pas achevé sa formation professionnelle dans le pays d’origine et 

n’a donc pas obtenu le droit d’y exercer l’activité professionnelle en question. 

2. Les articles 45 et 49 du TFUE devraient être interprétés en ce sens qu’ils 

imposent, dans la situation de l’affaire au principal, aux autorités nationales 

compétentes de l’État membre d’accueil d’apprécier les connaissances et la 

formation professionnelle acquises par la personne ayant soumis la demande de 

reconnaissance et de les comparer avec les connaissances et la formation 

professionnelle requises dans l’État membre d’accueil. S’il ressort de cet examen 

comparatif que les connaissances et les qualifications de la personne intéressée 

correspondent à celles exigées par l’État membre d’accueil, ce fait doit être attesté 

et l’intéressé doit être autorisé à exercer l’activité professionnelle dans l’État 

membre d’accueil. Dans le cas contraire, les autorités nationales compétentes 

peuvent exiger que l’intéressé acquière les connaissances et qualifications 

manquantes, mais il leur incombe alors aussi de proposer des mesures à cet effet. 
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	6. Le 1er juin 2015, le conseil national de contrôle des médicaments a répondu à la requérante que, pour obtenir une licence de pharmacien, elle devait présenter un document attestant la reconnaissance de sa qualification professionnelle en Lituanie. ...
	7. Le 9 juin 2015, après avoir reçu la lettre du conseil national de contrôle des médicaments, la requérante a réitéré au ministère de la santé sa demande de reconnaissance de qualification professionnelle et a joint à sa demande, entre autres, le cer...
	8. Par décret nº V-902 du 24 juillet 2017, le ministère de la santé a refusé de reconnaître la qualification de la requérante et en a informé celle-ci le 28 juillet 2017 par lettre nº (10.3.3.3-252)4-2884. Le décret indique que la requérante n’a pas o...
	9. La requérante a attaqué le décret devant la commission d’appel qui, par décision du 13 septembre 2017, a confirmé ce décret. La commission d’appel a motivé sa décision par le fait que la directive 2005/36/CE et, partant, la loi nationale qui transp...
	10. La requérante a attaqué les décisions du ministère de la santé et de la commission d’appel devant le Vilniaus apygardos administracinis teismas (tribunal administratif régional de Vilnius). Par jugement du 27 février 2018, le tribunal administrati...
	11. Le 8 avril 2020, dans le cadre d’un pourvoi formé par la requérante contre le jugement du tribunal de première instance du 27 février 2018, la Cour administrative suprême de Lituanie a saisi la Cour d’une demande de décision préjudicielle.
	II. DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE APPLICABLE
	12. L’article 45, paragraphes 1, 2 et 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), dispose ce qui suit:
	«1. La libre circulation des travailleurs est assurée à l’intérieur de l’Union.
	2. Elle implique l’abolition de toute discrimination, fondée sur la nationalité, entre les travailleurs des États membres, en ce qui concerne l’emploi, la rémunération et les autres conditions de travail.
	3. Elle comporte le droit, sous réserve des limitations justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique:
	a) de répondre à des emplois effectivement offerts,
	b) de se déplacer à cet effet librement sur le territoire des États membres,
	c) de séjourner dans un des États membres afin d’y exercer un emploi conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives régissant l’emploi des travailleurs nationaux,
	d) de demeurer, dans des conditions qui feront l’objet de règlements établis par la Commission, sur le territoire d’un État membre, après y avoir occupé un emploi.»
	13. L’article 49 du TFUE dispose ce qui suit:
	«Dans le cadre des dispositions ci-après, les restrictions à la liberté d’établissement des ressortissants d’un État membre dans le territoire d’un autre État membre sont interdites. Cette interdiction s’étend également aux restrictions à la création ...
	La liberté d’établissement comporte l’accès aux activités non salariées et leur exercice, ainsi que la constitution et la gestion d’entreprises, et notamment de sociétés au sens de l’article 54, deuxième alinéa, dans les conditions définies par la lég...
	14. L’article 15, paragraphes 1 et 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dispose ce qui suit:
	«1. Toute personne a le droit de travailler et d’exercer une profession librement choisie ou acceptée.
	2. Tout citoyen de l’Union a la liberté de chercher un emploi, de travailler, de s’établir ou de fournir des services dans tout État membre.»
	15. L’article 1er de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles  (ci-après la «directive 2005/36/CE») dispose ce qui suit:
	16. Le champ d’application de la directive 2005/36/CE est défini à son article 2 et couvre tout ressortissant d’un État membre cherchant à accéder à une activité réglementée dans un État membre autre que celui où il a acquis ses qualifications profess...
	17. L’article 3, paragraphe 1, de la directive contient une série de définitions. Les définitions mentionnées ci-dessous sont importantes pour la réponse aux questions préjudicielles posées par la juridiction de renvoi:
	18. Les dispositions du titre III, chapitre I, de la directive 2005/36/CE, établissent un système général de reconnaissance des titres de formation. L’article 10, point b), de ce chapitre dispose ce qui suit:
	«Le présent chapitre s’applique à toutes les professions qui ne sont pas couvertes par les chapitres II et III du présent titre, ainsi que dans les cas qui suivent, où le demandeur, pour un motif spécifique et exceptionnel, ne satisfait pas aux condit...
	[...]
	b) pour les médecins ayant une formation de base, les médecins spécialistes, les infirmiers responsables de soins généraux, les praticiens de l’art dentaire, les praticiens de l’art dentaire spécialistes, les vétérinaires, les sages-femmes, les pharma...
	19. L’article 21 de la directive 2005/36/CE régit le principe de reconnaissance automatique et dispose ce qui suit:
	20. L’article 44 de la directive 2005/36/CE établit les conditions minimales de formation pour les pharmaciens.
	III. DROIT NATIONAL
	21. Le décret nº V-802 du ministère de l’éducation et des sciences de la République de Lituanie, du 23 juillet 2015, intitulé «Approbation de la définition du programme des études de pharmacie» dispose ce qui suit:
	«3. Le programme des études de pharmacie peut être dispensé dans les hautes écoles en tant qu’études de bachelier professionnel de premier cycle ou dans les universités en tant que cursus intégré.
	[...]
	11. Le programme du cursus intégré des études de pharmacie est consacré aux études de base, à l’issue desquelles sont délivrés le titre de maîtrise et la qualification de pharmacien. Le titre de maîtrise en pharmacie atteste l’aptitude à exercer l’act...
	[...]
	14. Le titre de formation de pharmacien sanctionne une formation s’étendant au moins sur une durée de cinq années répondant aux conditions minimales suivantes:
	14.1. quatre années d’enseignement théorique et pratique à temps plein dans une université, un établissement d’enseignement supérieur d’un niveau reconnu comme équivalent ou sous la surveillance d’une université;
	14.2. six mois de stage dans une officine ouverte au public ou dans un hôpital, sous la surveillance du responsable du stage en pharmacie.
	[...]
	40. Le stage du cursus intégré effectué dans une officine ouverte au public ou dans un hôpital doit couvrir au moins 18 crédits.»
	IV. QUESTIONS DÉFÉRÉES À LA COUR
	22. La juridiction de renvoi a saisi la Cour des questions préjudicielles suivantes:
	«1. L’article 10, sous b), de la directive 2005/36/CE, lu à la lumière de l’objectif énoncé à l’article 1er de la même directive, doit-il être interprété en ce sens qu’il peut s’appliquer dans une situation où la personne intéressée n’a pas obtenu de ...
	2. Les articles 45 et 49 TFUE et l’article 15 de la Charte devraient-ils être interprétés en ce sens que, dans la situation du cas d’espèce, où la requérante a potentiellement satisfait aux conditions requises pour obtenir la qualification profession...
	[de la formation qu’ils attestent] aux conditions requises pour obtenir la qualification professionnelle dans l’État membre d’accueil et, le cas échéant, d’appliquer des mesures de compensation?»
	V. EXAMEN DES QUESTIONS
	23. La première question préjudicielle se divise en deux branches. Dans la première branche de la question, la Cour administrative suprême de Lituanie vise essentiellement à déterminer si la disposition prévue à l’article 10, point b), de la directive...
	24. La Commission répondra en même temps aux deux branches de la première question.
	25. Il y a tout d’abord lieu d’examiner à grands traits les dispositions de la directive 200/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, en particulier leur champ d’application.
	26. La Commission rappelle que, en vertu des articles 165 et 166 du TFUE, la formation professionnelle , y compris les études universitaires , relève de la compétence des États membres. Conformément à l’article 168, paragraphe 7, du TFUE, l’organisati...
	27. La directive 2005/36/CE régit la reconnaissance des qualifications professionnelles dans l’Union européenne. Comme indiqué à son article 1er, la directive 2005/36/CE vise à établir les règles selon lesquelles un État membre qui subordonne l’accès ...
	28. Il est indiqué ce qui suit dans l’arrêt Angerer  de la Cour: «il ressort des articles 1er et 4 de [la directive 2005/36/CE] que l’objet essentiel de la reconnaissance mutuelle est de permettre au titulaire d’une qualification professionnelle lui o...
	29. Autrement dit, la directive 2005/36/CE n’est applicable qu’aux seules personnes ayant le droit d’exercer une activité professionnelle dans un État membre et qui cherchent à exercer cette activité dans un autre État membre. En effet, «[selon la dir...
	30. Sur la base des dispositions prévues par la directive 2005/36/CE, la reconnaissance des qualifications professionnelles acquises dans un État membre autre que celui dans lequel il est souhaité exercer l’activité professionnelle peut être automatiq...
	31. Le système général s’applique à toutes les qualifications professionnelles auxquelles le système automatique ne peut être appliqué. Il ressort de ce qui précède que tant le système général que le système automatique ne peuvent être appliqués qu’au...
	32. Le système général de reconnaissance fonctionne comme suit: l’autorité compétente de l’État membre d’accueil dans lequel la personne titulaire d’une qualification professionnelle souhaite exercer une activité professionnelle est tenue d’en autoris...
	33. La directive 2005/36/CE établit toutefois des conditions minimales de formation pour certaines professions. Le respect de ces conditions de formation et l’obtention d’une qualification professionnelle (dans quelque État membre que ce soit) ouvre a...
	34. En substance, comme indiqué à l’article 10 de la directive 2005/36/CE, le système général s’applique à toutes les professions qui ne sont pas réglementées par des dispositions spécifiques de la directive, à savoir celles pour lesquelles les condit...
	35. La profession de pharmacien est l’une de celles énumérées à l’article 21 de la directive 2005/36/CE. En conséquence, la reconnaissance de la qualification professionnelle de pharmacien doit s’effectuer dans le cadre du système automatique. Partant...
	36. Autrement dit, le système de reconnaissance automatique des qualifications professionnelles repose sur des exigences de contenu (les conditions minimales de formation énoncées à l’article 44 de la directive doivent être satisfaites) et de forme (l...
	37. Les exigences de contenu sont vérifiées et garanties lorsqu’un État membre notifie à la Commission qu’il veut inclure une qualification donnée dans la liste figurant à l’annexe V de la directive 2005/36/CE. S’il apparaît, après vérification par le...
	38. Les exigences formelles sont garanties sur la base de la confiance mutuelle entre les autorités compétentes, comme le prévoit la directive 2005/36/CE et ainsi que le confirme la jurisprudence . En ce qui concerne les pharmaciens, les «titres de fo...
	39. À l’article 3, paragraphe 1, point c), de la directive, un «titre de formation» est défini comme suit: «les diplômes, certificats et autres titres délivrés par une autorité d’un État membre désignée en vertu des dispositions législatives, réglemen...
	40. Il convient de relever qu’il existe, en substance, deux approches de la formation de pharmacien dans les États membres. Dans certains États membres, la formation porte initialement sur des connaissances principalement théoriques, qui sont complété...
	41. Il est indifférent que le parcours de formation débouche, dans le cadre de l’une ou l’autre des deux approches mentionnées, sur l’obtention d’un ou de plusieurs diplômes ou certificats. La reconnaissance automatique repose sur la possession de tou...
	42. À titre exceptionnel, il est prévu, à l’article 23 de la directive 2005/36/CE, deux situations spécifiques dans lesquelles le système de reconnaissance automatique des qualifications peut être appliqué même en l’absence de titre de formation repri...
	43. Dans le premier cas, l’article 23, paragraphe 1, de la directive 2005/36/CE s’applique aux «anciennes» qualifications acquises et prévoit que, lorsqu’un titre de formation obtenu dans un État membre et donnant accès aux activités professionnelles ...
	44. Le deuxième cas, régi par l’article 23, paragraphe 6, de la directive, concerne les diplômes et certificats qui ne sont plus énumérés à l’annexe V de la directive ou ne le sont pas encore, mais qui satisfont aux exigences minimales harmonisées. Da...
	45. Le litige au principal dont la juridiction de renvoi a été saisie découle, en substance, du refus de la part du ministère de la santé, en tant qu’autorité chargée de la reconnaissance en Lituanie des qualifications professionnelles obtenues dans d...
	46. La Commission est d’avis que les autorités compétentes lituaniennes ne pouvaient pas reconnaître les qualifications de la requérante au principal en vertu des dispositions de la directive 2005/36/CE, car celle-ci n’avait pas achevé sa formation pr...
	47. La Cour a examiné une question de stage professionnel inachevé dans l’affaire Morgenbesser . La directive 2013/55/UE modifiant la directive 2005/36/CE a ajouté un deuxième alinéa à l’article premier ainsi qu’un nouvel article 55 bis sur la reconna...
	48. La requérante au principal pouvait saisir les autorités compétentes du Royaume-Uni pour leur demander de reconnaître le stage professionnel d’une durée de 6 mois qu’elle avait accompli en Lituanie en leur fournissant le certificat attestant ce fai...
	49. En outre, aux fins de donner un aperçu complet des solutions possibles, la requérante peut obtenir un diplôme universitaire en achevant ses études dans une université en Lituanie. Il est probable que, dans le cadre de ces études, des crédits lui s...
	50. Ainsi, il ressort de ce qui précède qu’il convient de répondre à la première question préjudicielle que les dispositions de la directive 2005/36/CE régissant les systèmes général et automatique de reconnaissance des qualifications devraient être i...
	51. Dans la deuxième question préjudicielle, la juridiction de renvoi vise, en substance, à déterminer si les articles 45 et 49 du TFUE et l’article 15 de la charte devraient être interprétés en ce sens que, dans la situation de l’espèce au principal,...
	52. Selon une jurisprudence constante de la Cour , en particulier son arrêt Vlassopoulou, les États membres, saisis d’une demande d’autorisation d’exercer une profession réglementée, sont tenus de respecter leurs obligations en matière de reconnaissan...
	53. La Cour a aussi souligné que l’exercice de la liberté d’établissement est entravé si les règles nationales font abstraction des connaissances et qualifications déjà acquises par l’intéressé, de sorte qu’il incombe aux autorités nationales compéten...
	54. Dans le cadre de cet examen, un État membre peut toutefois prendre en considération des différences objectives entre le cadre juridique régissant l’activité professionnelle en question dans l’État membre d’origine et celui de l’État membre d’accue...
	55. Si les connaissances que possède l’intéressé présentent des différences substantielles par rapport à celles exigées par les dispositions nationales, l’État membre peut appliquer des mesures de compensation. Si ces mesures de compensation doivent ê...
	56. Il convient toutefois de relever qu’une décision prise par l’autorité compétente pour reconnaître que les connaissances et qualifications d’une personne correspondent à celles exigées par les dispositions nationales ne constitue pas un titre de fo...
	57. Une telle décision ne constituant pas un titre de formation, une personne qui ne possède pas de titre de formation de pharmacien, comme dans l’espèce au principal dont la juridiction de renvoi a été saisie, ne pourra pas bénéficier de la procédure...
	58. En conséquence, dans la situation examinée au principal par la juridiction de renvoi, l’autorité compétente aurait dû  examiner la demande de reconnaissance à la lumière des libertés de circulation inscrites dans le TFUE et de la jurisprudence de ...
	59. À la lumière de ce qui précède, la Commission estime que la Cour devrait répondre à la deuxième question préjudicielle que les articles 45 et 49 du TFUE devraient être interprétés en ce sens qu’ils imposent, dans la situation de l’affaire au princ...
	60. Compte tenu de ce qui précède, la Commission estime qu’il convient de répondre aux questions préjudicielles comme suit:
	1. Les dispositions de la directive 2005/36/CE régissant les systèmes général et automatique de reconnaissance des qualifications devraient être interprétées en ce sens qu’elles ne peuvent pas s’appliquer dans une situation où la personne intéressée n...
	2. Les articles 45 et 49 du TFUE devraient être interprétés en ce sens qu’ils imposent, dans la situation de l’affaire au principal, aux autorités nationales compétentes de l’État membre d’accueil d’apprécier les connaissances et la formation professi...
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