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COMMUNICATION AUX MEMBRES

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

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire, qui travaille comme physiothérapeute en Allemagne et dont la formation aux 
Pays-Bas comprenait la thérapie manuelle, signale qu’il a introduit une demande en 
Allemagne en vue d’être habilité à pratiquer cette technique pour un tarif approprié. 
Toutefois, ni ses qualifications ni l’établissement où il a appris ces techniques n’ont été 
reconnus par les organisations allemandes pertinentes (VdAK et IKK). Le pétitionnaire
affirme qu’il est traité moins favorablement que ses collègues néerlandais qui travaillent en 
Allemagne et qui gagnent plus en disposant des mêmes qualifications. En outre, les autorités 
ont décidé que le pétitionnaire ne serait habilité à pratiquer que dans la localité où il s’est 
installé et non dans toute l’Allemagne, ce qui limite la zone dans laquelle il peut se déplacer 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 transmises par le pétitionnaire ne sont pas suffisantes pour permettre à la 
Commission d’exprimer un avis concernant son cas. La Commission écrira donc au 
pétitionnaire pour lui demander de plus amples informations. Elle tiendra la commission des 
pétitions informée de tout développement ultérieur.
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4. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 12 décembre 2006.

Le pétitionnaire a obtenu la reconnaissance en Allemagne de son diplôme en physiothérapie
délivré aux Pays-Bas. Toutefois, en Allemagne, la pratique de cette spécialisation est soumise
à l’achèvement d’une formation professionnelle, après l’obtention du diplôme de 
physiothérapeute. Les autorités allemandes ont refusé de délivrer au pétitionnaire
l’autorisation requise, au motif que l’établissement ayant délivré son diplôme aux Pays-Bas ne 
figure pas sur la liste des établissements habilités par les autorités allemandes à dispenser une 
formation complémentaire.
La Commission a enregistré la plainte du pétitionnaire. Comme le pétitionnaire a donné la 
permission de divulguer son identité, le 4 octobre 2006 la Commission a adressé une lettre 
aux autorités allemandes leur demandant des explications et une copie du règlement allemand 
s’appliquant à ce cas.

La Commission informera la commission des pétitions de la réponse fournie par les autorités 
allemandes dès qu’elle l’aura reçue et examinée.

5. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 28 février 2008.

Le 4 octobre 2006, la Commission a écrit aux autorités allemandes en leur demandant des 
explications concernant le cas du pétitionnaire et une copie du règlement allemand 
s’appliquant à ce cas.

Le 1er décembre 2006, les autorités allemandes ont répondu que si la raison du refus opposé 
au pétitionnaire de pratiquer la thérapie manuelle était que le pétitionnaire n’a pas obtenu sa 
qualification auprès d’un établissement de formation figurant à l’Annexe 2 des 
recommandations, un tel refus ne se justifie pas étant donné que les recommandations-cadres
n’excluent pas la possibilité que la qualification en question soit fournie par un établissement 
ne figurant pas à l’Annexe 2.

Les autorités allemandes indiquaient par conséquent qu’elles demanderaient à l’organe 
responsable de réexaminer le cas du pétitionnaire.

Une lettre a été adressée au pétitionnaire pour savoir si son cas avait été réexaminé entre-
temps et, dans l’affirmative, quelle décision avait été prise.

La Commission informera la commission des pétitions de la réponse fournie par le 
pétitionnaire.

6. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 7 mars 2008.

Le 29 juin 2007, la Commission a adressé une lettre de mise en demeure à l’Allemagne parce 
qu’elle n’avait pas appliqué la directive 92/51/CEE relative à la reconnaissance des 
qualifications pour l’exercice de la profession de physiothérapeute spécialisé en thérapie 
manuelle.

Dans leur réponse du 26 octobre 2007, les autorités allemandes ont indiqué que le 
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pétitionnaire n’avait toujours pas apporté la preuve qu’il dispose effectivement des 
qualifications requises en thérapie manuelle. Elles ont également indiqué que l’Allemagne 
introduirait une procédure de reconnaissance des qualifications de physiothérapeutes
spécialisés en thérapie manuelle obtenues dans d’autres États membres, et ont fourni les 
détails de cette procédure.

Toutefois, comme il subsiste encore des questions à clarifier par rapport à cette procédure 
de reconnaissance mutuelle, la Commission écrira une nouvelle fois aux autorités 
allemandes. Elle demandera également au pétitionnaire de transmettre une copie de son 
certificat de qualifications aux autorités allemandes.

La Commission informera la commission des pétitions de tout avancement dans ce dossier.

7. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 26 septembre 2008.

Le 29 juin 2007, la Commission a adressé à l’Allemagne, conformément à l’article 226 du 
traité, une lettre de mise en demeure parce que l’Allemagne n’a pas appliqué la directive 
92/51/CEE1 relative à la reconnaissance de qualifications pour la profession de
physiothérapeute spécialisé en thérapie manuelle.

L’Allemagne a répondu le 26 octobre 2007. Dans cette réponse, l’Allemagne a indiqué que 
le pétitionnaire n’a toujours pas fourni de copie d’une qualification attestant qu’il est 
qualifié en thérapie manuelle. L’Allemagne a également indiqué qu’elle introduira une 
procédure de reconnaissance des qualifications de physiothérapeute spécialisé en thérapie
manuelle obtenues dans d’autres États membres, et a fourni les détails de cette procédure.

La directive 92/51/CEE a été abrogée par la directive 2005/36/CE2 relative à la 
reconnaissance des qualifications professionnelles à compter du 20 octobre 2007.

La procédure proposée par les autorités allemandes n’est pas conforme aux règles de la 
directive 2005/36/CE qui devait être mise en œuvre dans les États membres pour le 20 
octobre 2007.

Dès lors, la Commission a décidé d’entreprendre des démarches formelles contre 
l’Allemagne. Le 27 juin 2008, la Commission a adressé une lettre complémentaire de mise 
en demeure, dans la mesure où l’Allemagne ne s’est pas conformée à ses obligations au 
titre de la directive 2005/36/CE. Pour l’heure, la Commission attend les observations des 
autorités allemandes. Après examen de ces observations, ou si aucune observation ne 
parvient dans les délais prévus, la Commission peut, le cas échéant, formuler un avis 
motivé comme prévu par l’article 226 du traité.

La Commission informera la commission des pétitions de tout avancement dans ce dossier.

                                               
1 Directive 92/51/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, relative à un deuxième système général de reconnaissance 

des formations professionnelles qui complète la directive 89/48/CEE, JO L 209 du 24.7.1992, page 25.

2 Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 septembre 2005, relative à la reconnaissance 
des qualifications professionnelles, JO L255 du 30.9 2005, page 22.
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8. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 25 novembre 2008.

Le 27 juin 2008, la Commission a adressé à l'Allemagne un avis motive complémentaire pour 
non-conformité à la directive 2005/36/CE sur la reconnaissance des qualifications 
professionnelles, de sa législation afférente à la reconnaissance des diplômes de 
physiothérapeute obtenus dans d'autres Etats membres. 

Les autorités allemandes y ont répondu par lettre du 26 août 2008.  Dans cette lettre elles 
annoncent qu'elles vont mettre la législation incriminée en conformité avec les règles de la 
directive 2005/36/CE et sont en train de travailler à l'élaboration d'un projet. En ce qui 
concerne le pétitionnaire, elles font valoir que le tribunal du contentieux social de Berlin a 
rendu le 2 juin 2008 un jugement dans lequel il conclut que le pétitionnaire ne possède pas 
une qualification suffisante au regard de la réglementation allemande pour exercer des actes 
de thérapie manuelle. Les autorités allemandes indiquent ignorer si le pétitionnaire a introduit 
un recours mais font valoir que le cas échéant aucune nouvelle évaluation de la qualification 
du pétitionnaire ne pourra être faite pendant la procédure judiciaire.

Dès lors, la Commission a adressé au pétitionnaire une lettre dans laquelle elle lui demande de 
lui faire parvenir une copie de ce jugement et de lui indiquer s'il a fait appel.

La Commission tiendra la Commission des pétitions informée de l'évolution du dossier.
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