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Médecine et dentisterie : 
Les étudiants lancent un recours collectif 

contre les quotas du concours de juin 2017 

 

Après l’annonce des résultats du concours de 1ère année de médecine, le CIUM, la FEF, 

la Fédé, l’AGL, l’AGW, l’AGE, le BEA et le BEM, associations représentant les 

étudiants des facultés de médecine de la Fédération Wallonie-Bruxelles, ont décidé 

d’introduire un recours collectif au Conseil d’Etat. Avec l’appui des avocats Luc Misson 

et Aurélie Kettels, ils souhaitent obtenir l’annulation a posteriori des quotas sur 

lesquels le concours est basé. 

Si la procédure en référé qui avait été lancée au mois de mai devant les Tribunaux de 

Première Instance de Liège et Namur n’avait pas abouti, les étudiants restent 

convaincus du bien-fondé de leurs arguments. Pour rappel, ceux-ci reposent sur 

l’invalidité des quotas fédéraux pour l’année 2022, qui n’ont pas été adoptés dans les 

délais fixés par la loi, et qui restent, comme l’année précédente, non correspondants 

aux besoins de la population de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Celle-ci reste donc 

dans un contexte de pénurie avérée de plusieurs spécialités médicales. Cette situation 

rend dès lors injustifiés les quotas communautaires fixés pour le concours 2017. 

Le front commun part confiant car il existe un précédent : en juillet dernier, le Conseil 

d’Etat avait en effet jugé les quotas 2021 illégaux pour les mêmes raisons suite à 

l’action intentée par une dizaine d’étudiants. Le classement du concours avait alors été 

suspendu dans toutes les universités.  

Ce recours groupé de part des représentants étudiants se porte à la défense des 

étudiants en première année de médecine et dentisterie, et de leurs familles, qui 

n’auront pas à commencer des recours juridiques individuels et coûteux. Cette fois, 

c’est ensemble que les associations étudiantes ont décidé d’agir dans l’intérêt 

général, sans qu’il y ait d’impact sur les futurs numéros INAMI des étudiants en cours 

de cursus. 

 


