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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 0166/2005, présentée par Vasilios Christoforidis, de nationalité
grecque, au nom de la «PEIPP» (Fédération panhellénique des médecins 
secouristes), sur le non-respect par les autorités grecques des dispositions de 
la directive 93/16/CEE visant à faciliter la libre circulation des médecins et la 
reconnaissance mutuelle de leurs diplômes, certificats et autres titres 

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire, qui est président de la «PEIPP» (Fédération panhellénique des médecins 
secouristes), affirme que les autorités grecques responsables ne respectent ni la 
directive 93/16/CEE visant à faciliter la libre circulation des médecins et la reconnaissance 
mutuelle de leurs diplômes, certificats et autres titres (et plus particulièrement l’art. 36, al. 4, 
de cette directive), ni les dispositions du décret présidentiel portant transposition de la 
directive dans la législation grecque. Le pétitionnaire demande donc au Parlement européen 
de garantir le respect des actes législatifs européens en Grèce et la réhabilitation des médecins 
concernés.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 4 juillet 2005. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 24 mai 2006.

La Commission est au courant de la situation et a envoyé une lettre de mise en demeure à la 
République hellénique le 13 juillet 2005, lettre dans laquelle elle estime que la Grèce, n’ayant 
pas mis en place un programme de formation pour les médecins généralistes, a ainsi manqué 
aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 30 à 36 de la directive 93/16/CEE.
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Le 19 septembre 2005, les autorités grecques ont informé la Commission qu’elles allaient 
prendre les mesures nécessaires à l’adaptation de leur règlementation afin de rendre celle-ci 
conforme aux articles 30, 31 et 36 de la directive 93/16/CEE, modifiée par la 
directive 2001/19/CEE, qui dispose que l’exercice de la profession de médecin généraliste 
sous le système national de sécurité social dépend de l’achèvement d’une formation 
spécifique de 3 ans ou de l’obtention d’un certificat de droits acquis.

La Commission suivra de près les suites que la Grèce réserve à cette affaire.

4. Réponse de la Commission, reçue le 25 janvier 2007.

Le 13 juillet 2005 la Commission a envoyé à la République hellénique une lettre de mise en 
demeure dans laquelle elle reprochait à la Grèce de ne pas avoir mis en place un programme 
de formation pour les médecins généralistes et d’avoir de la sorte manqué aux obligations qui 
lui incombent en vertu des articles 30 à 36 de la directive 93/16/CEE.

Les autorités grecques n’ayant envoyé aucun calendrier clair concernant l’adoption d’une 
nouvelle règlementation plus conforme aux articles 30, 31 et 36 de la directive 93/16/CEE, 
modifiée par la directive 2001/19/CEE, concernant la formation des médecins généralistes, et 
n’ayant pas davantage répondu à la question des mesures qu’elles comptaient prendre pour 
retirer les 27 diplômes de médecin généraliste délivrés à des personnes qui n’avaient pas suivi 
de formation spécifique de médecin généraliste, la Commission leur a adressé un avis motivé 
le 4 juillet 2006.

Le 19 septembre 2006, les autorités grecques ont informé la Commission qu’avant la fin de 
l’année elles prendraient les mesures nécessaires pour adapter leur règlementation afin de 
rendre celle-ci conforme aux articles 30, 31 et 36 de la directive 93/16/CEE, modifiée par la 
directive 2001/19/CEE, de façon que l’exercice en Grèce de la profession de médecin 
généraliste dans le cadre du régime général de sécurité sociale grec soit lié à l’achèvement 
d’une formation spécifique de trois ans, ou à la détention d’un certificat validant les droits 
acquis.

La Commission demeure très attentive aux suites que la Grèce réserve à cette affaire.

5. Réponse de la Commission, reçue le 7 mars 2008.

Depuis les dernières informations fournies, la Commission a décidé, le 27 juin 2007, de saisir 
la Cour1.

6. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 17 décembre 2008.

Le 2 octobre 2008, la Cour de justice européenne a rendu un arrêt dans lequel il est affirmé 
qu’en adoptant et en maintenant des règles telles que l’article 29, paragraphes d.1 et d.2 de la 
loi 3209/2003, la Grèce a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 30, 
31 et 36 de la directive 93/16/CEE, modifiée par la directive 2001/19/CEE. Cela a pour effet 
de lier l’exercice en Grèce de la profession de médecin généraliste dans le cadre du régime 
général de sécurité sociale grec à l’achèvement d’une formation spécifique de trois ans, ou à 
                                               
1 Affaire n° 2004/4398.
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la détention d’un certificat validant les droits acquis.

Par courrier du 4 novembre 2008, la Commission a demandé aux autorités grecques de 
l’informer des mesures qu’elles ont prises afin de se conformer à l’arrêt de la Cour.
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