
CM\756784FR.doc PE416.513v01-00

FR FR

PARLEMENT EUROPÉEN
2004 










 2009

 Commission des pétitions

25.11.2008

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 0611/2008, présentée par Paul Vergeiner, de nationalité 
autrichienne, sur les problèmes que rencontrent les médecins autrichiens 
souhaitant suivre une formation de spécialisation dans un autre État membre

1. Résumé de la pétition

 Le pétitionnaire fait référence à la situation en Autriche, où le diplôme sanctionnant la 
formation de base en médecine est remis à la fin d’une spécialisation ou d’une formation de 
médecin généraliste. De ce fait, les autorités autrichiennes ne remettent pas de diplôme de 
médecine aux personnes ayant effectué uniquement leur formation médicale de base en 
Autriche. Ceci signifie que les médecins souhaitant suivre leur spécialisation dans un autre 
État membre risquent de se voir refuser l’autorisation d’exercer, car ils ne seront pas en 
mesure de produire le diplôme légal de médecin visé à la directive 93/16/CEE («directive 
Médecins»). Le pétitionnaire, qui a suivi une spécialisation en médecine du sport aux Pays-
Bas et qui a vu ses chances d’exercer sa spécialité en Autriche ou dans un autre État membre 
réduites à néant, demande donc au Parlement européen d’examiner la conformité des 
dispositions autrichiennes avec l’esprit de la directive 93/16/CEE.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 13 octobre 2008. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 25 novembre 2008.

I. La pétition

Après avoir terminé sa formation de base en médecine en Autriche, le pétitionnaire a suivi 
une spécialisation en médecine du sport aux Pays-Bas. Il souhaite maintenant retourner en 
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Autriche afin de s’y établir. Il affirme que la Chambre des médecins autrichiens lui a indiqué 
qu’il n’a pas le droit d’exercer en Autriche. Le pétitionnaire fait également référence à une 
autre pétition (pétition n° 230/2006).

II. Observations de la Commission sur la pétition

La directive 2005/36/CE1 établit un système de reconnaissance automatique des 
spécialisations médicales figurant à l’annexe V, 5.1.3. de cette même directive. La 
reconnaissance automatique implique qu’aucune mesure de compensation, comme une 
épreuve d’aptitude ou une période d’adaptation, ne peut être imposée au professionnel 
concerné.

Si la spécialisation (telle que la médecine du sport) n’est pas répertoriée à l’annexe 
susmentionnée, le système général de reconnaissance s’applique. Bien entendu, il est 
nécessaire que la même profession existe dans l’État membre où le professionnel souhaite 
exercer la spécialisation concernée. La définition et l’organisation des différentes 
spécialisations médicales relèvent de la compétence de chaque État membre. Par conséquent, 
une spécialisation médicale donnée n’existe pas nécessairement dans tous les États membres.

La pétition n° 230/2006 à laquelle le pétitionnaire fait référence concernait un autre problème, 
à savoir le système autrichien de délivrance du diplôme de base en médecine – qui le lie à un 
diplôme de spécialisation autrichien ou à un diplôme de médecin généraliste – ce qui entrave 
la libre circulation des diplômés autrichiens en médecine. Cela est bien entendu contraire à 
l’esprit de la directive 93/16/CEE2, dont l’objectif premier est de faciliter la libre circulation 
des médecins au sein de l’Union européenne. Comme indiqué dans sa réponse à cette pétition, 
la Commission a contacté les autorités autrichiennes et leur a demandé de résoudre ce 
problème. Jusqu’à ce qu’il soit résolu, la Commission a également demandé aux autorités 
autrichiennes de reconnaître les qualifications professionnelles des médecins spécialistes et 
des médecins généralistes obtenues par des diplômés en médecine autrichiens dans un autre 
État membre, dans la mesure où une approche différente serait contraire à l’esprit de la 
directive 93/16/CEE et de la directive 2005/36/CE.

Dans le cas d’espèce, l’enjeu est de nature différente. Étant donné que la spécialisation de 
médecine du sport n’existe pas en tant que spécialisation en Autriche, les autorités 
autrichiennes ne peuvent reconnaître le diplôme de spécialisation néerlandais du pétitionnaire.

                                               
1 Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil, relative à la reconnaissance des qualifications 

professionnelles, JO L 255 du 30 septembre 2005 – p. 22.

2 Directive 93/16/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, visant à faciliter la libre circulation des médecins et la 
reconnaissance mutuelle de leurs diplômes, certificats et autres titres, JO L 165, du 7 juillet 1993, p. 1-24. 
La directive 93/16/CEE a été consolidée en même temps que d’autres directives dans la directive 
2005/36/CE.
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III. Conclusion

Étant donné qu’un diplôme de spécialisation en médecine du sport correspondant n’existe pas 
en Autriche, il semble que les autorités autrichiennes n’aient pas violé le droit communautaire 
en ne reconnaissant pas un diplôme de spécialisation néerlandais en médecine du sport.


