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Lutte contre le Covid-19 : les entretiens (confinés) pour l’obtention du 

passeport européen des qualifications pour réfugiés commencent !  
 

En ces temps de pandémie, le Conseil de l’Europe et ses partenaires s’efforcent de rallier les 
forces vives des différentes nations dans la lutte contre le Covid-19. Parmi celles-ci figurent de 
nombreux réfugiés titulaires d’un diplôme en santé et soucieux d’aider leur pays d’accueil, 
mais qui voient leur élan d’altruisme freiné par le cadenas des professions réglementées1.  
Pour mobiliser ces personnels de santé réfugiés, le Conseil de l’Europe possède un outil fiable, 
efficace et immédiatement disponible : le passeport européen des qualifications des réfugiés 
(EQPR : European Qualifications Passport for Refugees). L’EQPR permet d’attester des 
qualifications des réfugiés sans toutefois se substituer à un diplôme, à une procédure de 
vérification des acquis ou à une reconnaissance formelle des qualifications. Il s’agit d’un outil 
d’aide à la prise de décision, en aucun cas d’une autorisation d’exercer une quelconque 
profession — médicale ou autre. L’EQPR propose toutefois un récapitulatif des diplômes, de 
l’expérience et des langues parlées par ses lauréats.  
 

 
Réfugiés titulaires d’un Passeport européen des qualifications des réfugiés. 
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Le passeport européen des qualifications des réfugiés peut ainsi, dans le contexte actuel, 
contribuer à établir une liste de praticiens en santé pré-évalués permettant aux autorités 
sanitaires nationales de déterminer la meilleure façon de déployer ce personnel réfugié au 
moment opportun.  
Le Conseil de l’Europe, France Éducation International (ancien CIEP) et le HCR joignent donc 
actuellement leurs forces pour identifier les professionnels de santé réfugiés et leur proposer 
de faire évaluer leurs compétences. Ils sont, pour ce faire, soutenus par le réseau MEnS 
(Migrants de l’Enseignement Supérieur), l’association PSR (Personnel de Santé Réfugiés), les 
collectivités locales et la Diair.  
  

 
1 Une profession réglementée est une profession qui ne peut être exercée légalement que sur la base d’une 
décision de reconnaissance professionnelle spécifique. Les professions de médecin, dentiste, psychologue, 
physiothérapeute ou infirmier sont réglementées.  

https://www.coe.int/fr/web/education/recognition-of-refugees-qualifications
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Quelle est l’historique de l’EQPR ? 
L'EQPR a été lancé en 2017 par le Conseil de l'Europe pour aider les États à évaluer les 
qualifications des réfugiés et à faciliter leur intégration. Il implique les centres de 
reconnaissance de dix pays (Allemagne, Arménie, Bosnie-Herzégovine, Canada, France, Grèce, 
Italie, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni) ainsi que certains pouvoirs publics et le Haut 
Commissariat aux Réfugiés des Nations Unies. Il reçoit le soutien financier de la Belgique 
(gouvernement flamand), de la Géorgie, de la Grèce, de l'Italie, de Monaco et de la Norvège. 
Il s'agit d'une initiative européenne, car le Conseil de l’Europe considère que l'aide aux réfugiés 
ne doit pas être la responsabilité des seuls pays d'accueil. 
 
Quand et comment les évaluations des candidats se déroulent-elles ?  
Les candidats doivent remplir un questionnaire présentant leur cursus (en arabe, anglais ou 
français) puis passer un entretien de 45 minutes avec des évaluateurs qualifiés. Le délai entre 
l’envoi du dossier et la décision du jury est d’environ de deux semaines (quand les dossiers 
sont complets).  
Des sessions ont lieu régulièrement dans différents pays d’Europe, une session à distance est 
en cours en cette période de crise sanitaire.  
 
Quel est le coût de l’EQPR ? 
L’évaluation est entièrement gratuite pour les réfugiés et le coût des évaluateurs est couvert 
dans son intégralité par le Conseil de l'Europe. 
 
Quel est le taux de réussite au passeport européen des qualifications pour les réfugiés ?  
À ce jour, 543 réfugiés ont été évalués et 454 EQPR ont été délivrés. Il est à noter qu’en cette 
période de confinement, tous les entretiens ont lieu par visioconférence.  
Jusqu’à présent, 194 entretiens ont été menés à distance, soit 36% et le taux de réussite est 
identique pour les entretiens en présentiel et en distanciel (84%). 
 
 

Contact : Monsieur Samir Heco, chargé de mission pour le passeport des qualifications des 
réfugiés au Conseil de l’Europe : Samir.HECO@coe.int 
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Annexe – Passeport européen des qualifications des 
réfugiés 

 

 


