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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 0706/2008, présentée par Vladimir Plachetka, de nationalité 
allemande, sur le défaut de reconnaissance de sa formation de médecin par les 
autorités allemandes

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire, qui occupe un poste de scientifique au sein de la société pharmaceutique 
Pfizer, a obtenu un diplôme de médecin dans l'ancienne Tchécoslovaquie, où il a exercé en 
qualité de médecin pendant quinze ans et achevé trois formations de médecin spécialiste avant 
de s'installer en Allemagne. Il y a deux ans, le pétitionnaire a demandé aux autorités 
allemandes compétentes la reconnaissance de son diplôme de médecin, reconnaissance qui lui 
a été refusée notamment en raison de la différence de durée des études. Le pétitionnaire fait 
valoir que la position des autorités allemandes est contraire aux principes du traité CE relatifs 
à la libre circulation et au droit d'établissement des travailleurs ainsi qu'aux arrêts rendus par 
la Cour dans un certain nombre d'affaires, notamment l'affaire 31/00 (Conseil National de 
l'Ordre des Architectes contre Nicholas Dreessen). Il demande par conséquent l'aide du 
Parlement européen.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 22 octobre 2008. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 17 décembre 2008.

Le pétitionnaire, qui occupe un poste de scientifique au sein de la société pharmaceutique 
Pfizer, a obtenu un diplôme de médecin dans l'ancienne Tchécoslovaquie, où il a exercé en 
qualité de médecin pendant quinze ans et achevé trois formations de médecin spécialiste avant 
de s'installer en Allemagne. Il y a deux ans, le pétitionnaire a demandé aux autorités 
allemandes compétentes la reconnaissance de son diplôme de médecin, reconnaissance qui lui 
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a été refusée notamment en raison de la différence de durée des études. Le pétitionnaire fait 
valoir que la position des autorités allemandes est contraire aux principes du traité CE relatifs 
à la libre circulation et au droit d'établissement des travailleurs ainsi qu'aux arrêts rendus par 
la Cour dans un certain nombre d'affaires, notamment l'affaire 31/00 (Conseil National de 
l'Ordre des Architectes contre Nicholas Dreessen).

Suite à l'élargissement de l'UE, les médecins des nouveaux États membres ayant terminé ou 
entamé leurs études de médecine avant la date d'adhésion de leur pays à l'UE ne bénéficient 
pas d'une reconnaissance automatique car leur formation n'est pas encore jugée conforme aux 
exigences de formation visées à l'article 21 de la directive 2005/36/CE1.

Toutefois, les médecins ayant exercé les activités concernées effectivement et licitement 
durant une certaine période dans l'État membre d'origine ou dans tout autre État membre de 
l'Union européenne peuvent faire reconnaître automatiquement leurs qualifications médicales 
sur la base des dénommés "droits acquis".

En ce qui concerne la reconnaissance des diplômes de spécialisation médicale délivrés par 
l'autorité compétente de l'ancienne Tchécoslovaquie, l'article 23, paragraphe 3, de la 
directive 2005/36/CE définit les droits acquis spécifiques aux migrants titulaires de diplômes 
de ce type. Cet article stipule qu'un certificat doit être délivré par l'autorité compétente 
slovaque ou tchèque déclarant que le ressortissant concerné a effectivement et licitement 
exercé les activités en question pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq 
années précédant la date de délivrance du certificat.

Il ressort de l'article 23, paragraphe 3, de la directive 2005/36/CE que les qualifications 
professionnelles d'un médecin ayant entamé sa formation avant le 1er janvier 1993 ne peuvent 
être reconnues automatiquement que si le médecin en question remplit les conditions des 
droits acquis, et par conséquent, ne peuvent l'être sur la base d'un certificat délivré par les 
autorités tchèques ou slovaques faisant état de la conformité aux exigences de formation 
minimales définies par la directive 2005/36/CE.

Étant donné que le pétitionnaire travaille dans le secteur pharmaceutique depuis douze ans, il 
ne peut invoquer les droits acquis tels que mentionnés ci-dessus.

La directive 2005/36/CE est entrée en vigueur le 20 octobre 2007. Son article 10, 
paragraphe b), traite des situations comparables à celle du pétitionnaire: le régime général de 
reconnaissance non-automatique, plus favorable que la reconnaissance sur la base du 
traité CE, s'applique. Cela implique que les autorités allemandes compétentes comparent la 
formation du pétitionnaire aux exigences de formation en vigueur en Allemagne au moment 
de la comparaison. Les autorités compétentes de l'État membre d'accueil ne peuvent imposer 
de mesures de compensation qu'en cas de différences significatives.

En outre, les autorités allemandes doivent respecter le délai imparti de trois mois une fois que 

                                               
1 Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la reconnaissance des qualifications 
professionnelles, Journal officiel L255 du 30 septembre 2005 - page 22.
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le pétitionnaire a soumis tous les documents requis.

En ce qui concerne le certificat médical requis par les autorités allemandes, elles ont le droit 
de l'exiger si elles font de même avec les ressortissants allemands désirant embrasser la 
profession de médecin. En principe, l'État membre d'accueil reconnaît que la présentation du 
document requis dans l'État membre d'origine est une preuve suffisante. Cependant, comme le 
pétitionnaire vit déjà en Allemagne depuis douze ans, les autorités allemandes peuvent exiger 
de lui qu'il fournisse le document, comme requis en Allemagne à cet égard.

Si le pétitionnaire décide de rentrer en République tchèque, il ne doit pas faire reconnaître ses 
qualifications professionnelles puisqu'il est titulaire d'un diplôme tchécoslovaque de 
médecine.

Par courrier daté du 17 novembre 2008, la Commission a demandé aux autorités allemandes 
de fournir des informations complémentaires afin de lui permettre d'analyser l'affaire plus en 
détail.

Conclusion

La Commission attend que les autorités allemandes lui envoient des informations 
complémentaires avant de formuler toute conclusion.

4. Réponse de la Commission, reçue le 19 juin 2009.

Dans leur réponse en date du 19 décembre 2008, les autorités allemandes affirment qu'elles 
ont effectué une comparaison entre la formation du pétitionnaire et les exigences de 
formations allemandes. Celle-ci a donné lieu à une décision négative qui a été communiquée 
au pétitionnaire.

Il convient de noter que le pétitionnaire a obtenu son diplôme de médecine en 
Tchécoslovaquie en 1971, à une époque où la formation n'était pas en conformité avec les 
exigences minimales de formation telle que définies à l'article 24 de la directive 2005/36 
relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, que l'expérience 
professionnelle du pétitionnaire – qui date de 25 ans – a été acquise sur le site particulier d'un 
aéroport, et qu'elle ne peut donc pas être considérée comme pertinente. Étant donné que les 
autorités allemandes ont comparé la formation du pétitionnaire avec les exigences allemandes 
de formation en ce qui concerne la formation médicale de base, elles ont respecté le droit 
communautaire.

Après que la Commission a informé le pétitionnaire de son intention de classer la plainte, 
celui-ci lui a fait parvenir de nouvelles informations sur des activités professionnelles 
supplémentaires qu'il aurait acquises dans divers services hospitaliers. D'après les 
informations fournies, il semble qu'il s'agisse plutôt d'activités exercées dans le cadre d'un 
stage de médecine interne, dans le domaine de la médecine générale.

Étant donné que les informations fournies à la Commission n'ont pas modifié le résultat de 
son analyse juridique, la Commission décide de classer la plainte le 14 mai 2009.
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Conclusion

À la lumière des éléments susmentionnés, les autorités allemandes n'ont pas violé la 
législation communautaire.


