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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Pétition n° 230/2006, présentée par Michael Reichart, de nationalité autrichienne sur la 
reconnaissance des études de médecine sanctionnées par des diplômes issus de deux ou 
plusieurs pays membres de l'UE ou de l'EEE

1. Résumé de la pétition

La directive 93/16/CEE dispose qu'il convient de reconnaître mutuellement les diplômes de 
médecine si les études et la spécialisation sont suivies dans un seul pays. Pourtant, le 
pétitionnaire a effectué ses études de médecine en Autriche et a obtenu son autorisation 
officielle d'exercer en Suède. Il souhaite donc se spécialiser en Suède ou en Norvège. Son 
diplôme de médecine n'étant pas reconnu par l'Autriche, il n'est pas autorisé à exercer dans ce 
pays. Il s'estime donc désavantagé dans son propre pays par rapport aux étrangers qui ont 
obtenu leur diplôme et leur autorisation d'exercer dans un seul pays et sont autorisés à exercer 
la médecine en Autriche. Il juge la situation actuelle contraire à la libre circulation et à l'égalité 
de traitement des personnes dans l'UE. Il demande par ailleurs une reconnaissance mutuelle 
des médecins titulaires de diplômes issus de deux ou plusieurs pays de l'UE ou de l'EEE.    

2. Recevabilité

La directive est déclarée recevable le 17 juillet 2006. La Commission a été invitée à fournir des 
informations, conformément à l'article 192, paragraphe 4, du règlement.

3. Communication intermédiaire de la Commission, reçue le 25 janvier 2007

I. Observations de la Commission concernant les arguments du pétitionnaire
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La Commission a connaissance de la situation en Autriche, où le diplôme de médecine de base 
n'est délivré qu'au terme d'une formation spécialisée (ou d'une formation de médecin 
généraliste).

La directive 93/16/CEE en tant que telle n'oblige pas les États membres à délivrer le diplôme 
de médecine de base immédiatement à la fin des études de base en médecine, d'une durée de 
six ans. Cependant, si un État membre décide de ne délivrer le diplôme de médecine de base 
qu'au terme d'un certain délai après les six années d'étude en médecine, il ne peut le faire que 
s'il ne fait pas obstacle à la libre circulation des médecins autrichiens au sein de l'Union 
européenne.

Cela signifierait que les autorités autrichiennes doivent délivrer le diplôme de médecine de 
base à un diplômé autrichien en médecine qui soumet une demande motivée, par exemple s'il 
souhaite exercer des activités médicales dans un autre État membre. Peu importe s'il s'agit 
d'une formation de spécialiste ou d'une formation de médecin généraliste, ou encore de 
l'exercice d'activités médicales, qui ne sont le fait ni de spécialistes détenteurs d' un diplôme 
spécialisé européen, ni d'un médecin généraliste.

Dans l'annexe à la directive 93/16/CEE - qui vise à indiquer, pour chaque État membre, le titre 
correspondant à la qualification professionnelle en médecine de base - figurent deux titres pour 
l'Autriche (à savoir la qualification professionnelle en médecine de base AND et la 
qualification professionnelle de spécialiste ou de médecin généraliste). Aussi les autorités 
autrichiennes ne délivreront-elles jamais la qualification professionnelle en médecine de base à 
une personne qui a achevé uniquement les études de base en médecine en Autriche.

En effet, ceci a de graves incidences pour les diplômés autrichiens en médecine, et ce pour 
plusieurs raisons.

Les diplômés peuvent souhaiter effectuer une spécialisation dans un autre État membre. Dans 
la grande majorité des États membres, ils ont besoin, à cet effet, d'être enregistrés comme 
médecins, afin d'obtenir l'autorisation d'exercer la médecine. Les autorités compétentes de ces 
États membres, où l'enregistrement en tant que médecin est requise, peuvent refuser 
d'enregistrer une personne sou le motif que la personne en question ne peut produire le 
diplôme en médecine de base mentionné à l'annexe A de la directive 93/16/CEE, ou peuvent
ne délivrer qu'un autre type d'autorisation limité dans le temps et géographiquement.

D'autres diplômés peuvent également souhaiter exercer dans d'autres États membres des 
activités médicales spécifiques, qui ne sont exercées par aucun spécialiste ou généraliste, mais 
pour lesquelles ils doivent cependant être enregistrés en tant que médecins afin d'obtenir 
l'autorisation d'exercer ces activités médicales.

Les diplômés qui ont obtenu leur qualification de spécialiste ou de généraliste dans un autre 
État membre, et qui s'installent ensuite dans un autre État membre, ne peuvent obtenir la 
reconnaissance automatique de leur diplôme en médecine de base dans cet État membre.
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II Conclusion

La position de l'Autriche en matière de délivrance du diplôme en médecine de base est 
apparemment un obstacle à la libre circulation des diplômés autrichiens en médecine, et va,
par là, à l'encontre de l'esprit de la directive 93/16/CEE, dont l'objectif premier est de faciliter 
la libre circulation des médecins au sein de l'Union européenne.

La Commission a contacté les autorités autrichiennes le 3 octobre 2006, et leur a demandé de 
résoudre cette question en adaptant la réglementation existante.

La Commission a également demandé qu'en attendant qu'une solution soit apportée à ce 
problème, les autorités autrichiennes reconnaissent les qualifications professionnelles de 
médecin spécialiste et de généraliste obtenues par des diplômés autrichiens en médecine dans 
un autre État membre, étant donné que toute approche différente irait à l'encontre de l'esprit de 
la directive 93/16/CEE.

La Commission tiendra cette commission informée des développements futurs.


