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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0372/2011, présentée par S.M., de nationalité allemande, sur les 
différences entre la France et l'Allemagne en ce qui concerne la 
reconnaissance des diplômes de médecins spécialistes

1. Résumé de la pétition

Le diplôme d'un médecin spécialiste allemand n'a pas été reconnu en France, malgré la 
présentation d'un certificat indiquant que sa formation d'anesthésiste était conforme à la 
directive 93/16/CE.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 8 juillet 2011. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 26 octobre 2011.

La pétitionnaire, médecin de nationalité allemande, travaille depuis de nombreuses années 
dans différents hôpitaux français.

La pétition comporte deux aspects:
– le fait que l'Ordre français des médecins a reconnu avec deux ans et demi de retard le 

diplôme de médecin spécialiste (anesthésiste) de la pétitionnaire;
– le fait que les années précédentes, l'expérience professionnelle et l'ancienneté qu'elle avait 

acquises en exerçant la profession de médecin en Allemagne n'ont pas été prises en compte 
par les autorités françaises pour déterminer ses conditions de travail (et notamment son 
salaire et son grade).
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- Sur la reconnaissance des qualifications professionnelles:

La Commission avait déjà reçu précédemment une plainte de la pétitionnaire. Les documents 
communiqués à la Commission par la pétitionnaire laissent penser qu'elle a obtenu un 
diplôme de médecin spécialiste en anesthésiologie en Allemagne, le 5 février 2003. D'après 
les documents transmis par la pétitionnaire, l'autorité allemande compétente a attesté, le 
9 mai 2005, que le diplôme de spécialiste obtenu par la pétitionnaire satisfaisait aux exigences 
minimales de la directive 93/16/CEE1.

Apparemment, la décision relative à la reconnaissance du diplôme de spécialiste de la 
pétitionnaire a été prise en France le 14 septembre 2005.

La directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles 2 fixe 
les délais de la procédure de reconnaissance. En vertu de l'article 51, paragraphe 2, de la 
directive, la procédure d'examen d'une demande visant à obtenir l'autorisation d'exercer une 
profession réglementée doit être achevée dans les plus brefs délais et sanctionnée par une 
décision dûment motivée de l'autorité compétente de l'État membre d'accueil, en tout état de 
cause dans les trois mois à compter de la présentation du dossier complet de l'intéressé.

Puisque les informations communiquées par la pétitionnaire ne précisent pas la date à laquelle 
elle a présenté son dossier complet, les services de la Commission ont l'intention de la 
contacter pour qu'elle fournisse ces renseignements.

- Sur la reconnaissance de l'expérience professionnelle et de l'ancienneté aux fins de la 
détermination des conditions de travail:

Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne3, la 
Commission estime que les périodes d'emploi comparable précédemment effectuées par un 
travailleur migrant dans un autre État membre doivent être prises en compte par les autorités 
de l'État membre d'accueil aux fins de l'accès à un poste et de la détermination des conditions 
de travail (salaire et grade, notamment) de la même manière que les périodes de travail 
effectuées sous le système de l'État membre d'accueil.

Entre 2005 et 2008, les services de la Commission ont été en contact direct avec la 
pétitionnaire sur cette question. Son dossier a été traité dans le cadre des procédures 
d'infraction engagées à l'encontre de la France concernant la prise en compte de l'expérience 
professionnelle et de l'ancienneté pour l'accès à un poste et la détermination des conditions de 
travail (salaire et grade, notamment) dans le secteur public.

En 2008, les services de la Commission ont informé la pétitionnaire que les autorités 

                                               
1 Directive 93/16/CEE du Conseil 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.
2 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.
3 Affaire C-419/92, Scholz, Rec. [1994] I-00505; affaire C-15/96, Schöning, Rec. [1998] I-00047; affaire C-
187/96, Commission/Grèce, Rec. [1998] I-01095; affaire C-195/98, Österreichischer Gewerkschaftsbund, Rec. 
[2000] I-10497; affaire C-224/01, Köbler, Rec. [2003] I-10239; affaire C-205/04, Commission/Espagne, Rec. 
[2006] I-00031; affaire C-278/03, Commission/Italie, Rec. [2005] I-03747; affaire C-371/04, Commission/Italie, 
Rec. [2006] I-10257.
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françaises avaient modifié les règles applicables pour les rendre conformes au droit européen.
Les services de la Commission n'ont reçu aucune information indiquant que le dossier de la 
pétitionnaire n'avait pas été traité conformément au droit européen.

Les informations présentées dans la pétition ne donnant pas de détails sur les précédents 
problèmes apparentés, les services de la Commission contacteront la pétitionnaire pour 
déterminer si elle rencontre toujours des difficultés à cet égard.

Une fois que cette dernière leur aura fourni davantage de précisions, les services de la 
Commission informeront le Parlement européen de leur position et de tout suivi éventuel.

4. Réponse de la Commission (REV), reçue le 19 décembre 2013

Plusieurs échanges de lettres ont eu lieu entre les services de la Commission et la 
pétitionnaire. Au vu des informations reçues, la Commission porte l'appréciation suivante:

- Sur la reconnaissance des qualifications professionnelles

Il apparaît que la pétitionnaire se plaint que la décision relative à la reconnaissance de son 
diplôme de médecin spécialiste en anesthésiologie, qui a été prise en France le 
14 septembre 2005, ne mentionne pas la date d'obtention de ce diplôme.
Or, la directive 2005/36/CE n'oblige pas les autorités des États membres à préciser dans les 
décisions relatives à la reconnaissance d'un titre la date d'obtention du titre concerné.
L'article 51 de la directive 2005/36/CE dispose que l'autorité compétente doit rendre une 
décision dûment motivée dans les trois mois à compter de la présentation du dossier complet 
de l'intéressé, délai qui peut être prorogé d'un mois.
Selon l'article 51, paragraphe 3, l'absence de décision de la part de l'autorité compétente dans 
le délai imparti est susceptible d'un recours juridictionnel de droit interne.
En conclusion, les services de la Commission estiment que, pour ce qui est de ses éléments 
minimums, la décision de l'Ordre des médecins français n'enfreint pas la 
directive 2005/36/CE. Il appartient à la pétitionnaire d'envisager de réclamer des dommages et 
intérêts devant les juridictions nationales pour l'éventuel retard de traitement de sa demande 
de reconnaissance.

- Sur la reconnaissance de l'expérience professionnelle et de l'ancienneté aux fins de la 
détermination des conditions de travail

Les services de la Commission ont demandé à la pétitionnaire de préciser dans quelle mesure 
les périodes de travail qu'elle avait effectuées dans d'autres États membres n'avaient pas été 
prises en compte. Ils l'ont invitée à leur communiquer des informations sur les contacts qu'elle 
avait eus avec les autorités françaises sur cette question, et en particulier sur d'éventuelles 
décisions administratives ou judiciaires, afin de pouvoir évaluer son dossier avec précision.
La pétitionnaire affirme que, depuis la réforme de la réglementation française applicable, elle 
n'a toujours pas reçu le salaire auquel ont droit les médecins ayant acquis une expérience 
professionnelle comparable en France. Cependant, elle ne fournit pas de copies de sa 
correspondance avec les autorités françaises, ni de décisions administratives ou judiciaires. 
Elle indique également aux services de la Commission n'avoir exercé, depuis la réforme de la 
réglementation française applicable, qu'en qualité de remplaçante, sans se voir proposer de
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postes à un échelon correct dans le barème des rémunérations.

Conclusion

Les dispositions en vigueur en France pour la prise en compte des périodes de travail 
effectuées dans d'autres États membres pour déterminer les conditions de travail dans le 
secteur public (qui s'appliquent notamment aux praticiens hospitaliers, tels que la 
pétitionnaire) ont été mises en conformité avec le droit de l'Union dans le cadre d'une 
procédure d'infraction engagée contre la France. Ne disposant pas d'éléments suffisants 
tendant à prouver l'existence d'une pratique administrative présentant un certain degré de 
constance et de généralité qui serait contraire au droit de l'Union, les services de la 
Commission n'ont pu mettre en évidence une violation possible du droit de l'Union en matière 
de libre circulation des travailleurs pouvant être invoquée auprès des autorités françaises. La 
pétitionnaire en a été informée.


