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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Pétition 0930/2005 présentée par Marc Stahl, de nationalité allemande, sur la 
reconnaissance en Allemagne des diplômes de physiothérapie obtenus aux Pays-Bas

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire exerce la profession de physiothérapeute en Allemagne, mais il a suivi sa 
formation professionnelle aux Pays-Bas. Une partie de ses études a porté sur la thérapie 
manuelle. Le pétitionnaire a soumis aux autorités allemandes une demande d’autorisation en 
vue d’exercer la thérapie manuelle et de pouvoir déclarer les honoraires applicables. Pourtant, 
ni ses qualifications en matière de thérapie manuelle, ni l’établissement d’enseignement 
néerlandais dans lequel il a étudié cette thérapie ne sont reconnues par les autorités 
allemandes compétentes (VdAK et IKK). De ce fait, le pétitionnaire s’estime désavantagé par 
rapport aux collègues néerlandais exerçant en Allemagne qui peuvent déclarer des honoraires 
plus élevés alors qu’ils possèdent le même diplôme. Par ailleurs, les autorités compétentes 
estiment que l’autorisation du pétitionnaire en vue d’exercer sa profession n’est pas valable 
sur tout le territoire allemand, mais uniquement dans la région où il a établi son activité. Le 
pétitionnaire s’estime donc limité dans l’opportunité de soigner ses patients à domicile.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 15 février 2006. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 3 juillet 2006.

Les informations communiquées par le pétitionnaire ne sont pas suffisantes pour permettre  à 
la Commission de prendre position sur son cas.  En conséquence, la Commission va écrire au 
pétitionnaire afin de lui demander des informations complémentaires. Elle tiendra la 
Commission des pétitions informée du résultat de ses démarches.

4. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 12 décembre 2006.

Le pétitionnaire a obtenu la reconnaissance, en Allemagne, de son diplôme de 
physiothérapeute obtenu aux Pays-Bas.  Il a ensuite demandé l'autorisation d'exercer des actes 
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de thérapie manuelle.  Or, en Allemagne, l'exercice de cette spécialisation est subordonné à 
l'accomplissement d'une formation postérieure à l'acquisition du diplôme de physiothérapeute.  
Il s'agit en fait d'une formation continue. Les autorités allemandes ont refusé de donner au 
pétitionnaire cette autorisation au motif que l'institution lui ayant délivré son diplôme au 
Pays-Bas ne figure pas sur une liste d'institutions agréées par les autorités allemandes pour 
dispenser une formation continue. 
Les services de la Commission ont enregistré la plainte du pétitionnaire.  Le pétitionnaire 
ayant donné l'autorisation de divulguer son identité, les services de la Commission ont 
adressé, le 4 octobre 2006, une lettre aux autorités allemandes afin de leur demander des 
explications et également une copie de la réglementation allemande applicable dans le cadre 
de la présente affaire.

Les services de la Commission informeront la Commission des pétitions de la réponse donnée 
par les autorités allemandes après réception et analyse de celle-ci.


