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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0432/2008, présentée par Mme Dorothea Daniel, de nationalité 
allemande, concernant la situation des médecins adjoints de nationalité 
allemande en France

Objet: Pétition 1416/2008, présentée par présentée par T. P., de nationalité allemande, 
sur une violation du droit à la libre circulation commise par les établissements de 
formation français 

1. Résumés des pétitions

Pétition 0432/2008
La pétitionnaire expose les problèmes auxquels sont confrontés les médecins adjoints de 
nationalité allemande en France en raison des disparités entre systèmes d’enseignement. La 
pétitionnaire souligne qu’un médecin allemand n’est pas autorisé à suivre une formation 
spécialisée en France, car celle-ci fait partie (troisième cycle) des études de sciences de la 
santé françaises auxquelles seuls peuvent prendre part les étudiants en médecine et les 
médecins n’ayant pas terminé leur formation. La pétitionnaire, qui considère cette situation 
comme discriminatoire et contraire aux principes de libre circulation, prie le Parlement 
européen de bien vouloir intervenir.

Pétition 1416/2008
Le pétitionnaire est médecin agréé en Allemagne et se trouve au dix-huitième mois de sa 
formation de spécialiste. Il souhaite poursuivre ses études en France, pays dans lequel l'accès 
aux formations spécialisées est régi par la méthode des concours. Seuls les étudiants inscrits 
en France ou les ressortissants communautaires possédant trois années d'expérience 
professionnelle peuvent participer à ces concours. Les formations de spécialistes suivies dans 
d'autres pays ne sont pas reconnues. Dès lors, un médecin au 18e mois de sa formation de 
spécialiste ne peut participer à ces concours sur un pied d'égalité. Il s'agit, selon le 
pétitionnaire, de protectionnisme de la part de la France, ainsi que d'une violation des 
principes de libre circulation et de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles 
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dans l'Union européenne. 

2. Recevabilité

Pétition 0432/2008 déclarée recevable le 24 septembre 2008. 
Pétition 1416/2008 déclarée recevable le 5 mars 2008.
La Commission a été invitée à fournir des informations (article 192, paragraphe 4, du 
règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 20 mars 2009.

La Commission a été saisie des difficultés rencontrées par une médecin assistante allemande 
souhaitant pratiquer en France la profession de médecin tout en suivant une formation 
professionnelle de spécialisation qui est dispensée dans le cadre du troisième cycle des études 
de médecine. La pétitionnaire se plaint de ce qu'elle se trouve empêchée de suivre une telle 
formation de spécialisation en raison du fait qu'elle ne répond pas aux critères d'accès établis 
par la législation française, tandis que cette possibilité lui serait offerte en Allemagne. 

Les dispositions pertinentes de la législation française invoquées par la pétitionnaire sont 
visées par les articles 1er et 52 du décret 2004-67 du 16 janvier 2004 relatif à l'organisation du 
troisième cycle des études médicales. Aux termes de ces dispositions, les étudiants 
ressortissants de l'UE peuvent passer les épreuves nationales classantes (internat) s'ils ont 
obtenu leur diplôme dans l'année en cours ou, si le diplôme a été obtenu antérieurement, 
passer le concours d'internat en médecine à titre européen s'ils peuvent justifier de 3 années de 
pratique professionnelle. Ces règles s'appliquent aussi bien aux étudiants français qu'aux 
ressortissants des autres Etats membres de l'Union.

La Commission rappelle que, conformément à l'article 5, paragraphe 1, du Traité instituant la 
Communauté européenne, celle-ci agit dans les limites des compétences qui lui sont conférées 
par le Traité. En matière d'éducation, l'article 149, paragraphe 1, du Traité dispose que la 
Communauté contribue au développement d'une éducation de qualité en encourageant la 
coopération entre Etats membres et, si nécessaire, en appuyant et en complétant leur action, 
tout en respectant pleinement la responsabilité des Etats membres pour le contenu de 
l'enseignement et l'organisation du système éducatif ainsi que leur diversité culturelle et 
linguistique. De plus, l'article 149, paragraphe 4, précise que pour contribuer à la réalisation 
des objectifs visés, le Conseil adopte des actions d'encouragement, à l'exclusion de toute 
harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des Etats membres.

Par conséquent, la question qui est soulevée par la présente pétition concerne l'organisation du 
système éducatif en France et conformément aux dispositions du Traité susvisées, elle relève 
de la compétence exclusive des Etats membres. Ainsi, la Commission n'est pas compétente 
pour intervenir dans cette affaire. 


