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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

19.06.2009

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1695/2008, présentée par W.R., de nationalité allemande, sur le non-
respect des procédures en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications 
professionnelles en France et en Allemagne

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire est un citoyen allemand résidant en Grande-Bretagne. Il a demandé aux 
autorités allemandes, puis aux autorités françaises, la reconnaissance de ses qualifications 
professionnelles en tant que médecin spécialisé en pneumologie, après avoir exercé cette 
profession en Grande-Bretagne. Il critique la façon dont les autorités allemandes et françaises 
ont traité sa demande d’information concernant les documents requis pour l’introduction d’un 
dossier d’équivalence. Il affirme que son dossier a été déposé auprès de la commission 
compétente du Conseil national de l’ordre des médecins, mais que cette institution n’a pas 
répondu dans le délai prévu à l’article 51 de la directive 2002/36/CE. Il explique qu’il s’est 
heurté à de nombreux problèmes et à des sentiments anti-européens, tant en Grande-Bretagne 
qu’en Allemagne et en France. Il demande que le Parlement européen intervienne auprès des 
autorités françaises compétentes pour les sommer de respecter le délai de réponse prévu par la 
législation communautaire, le retard de cette décision l’empêchant de poser sa candidature à 
divers postes vacants publiés par des hôpitaux français.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 26 mars 2009. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 19 juin 2009
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La pétition

Le pétitionnaire possède un diplôme de médecine de base allemand ainsi qu'un diplôme de 
spécialisation en médecine générale (interne), qui lui a été délivré par la Chambre médicale de 
Westphalie-Lippe (Allemagne) en 1998, après qu'il eut achevé sa formation de spécialiste, 
entreprise en 1987. En 1998, il s'est installé au Royaume-Uni, où son diplôme médical de base 
et sa spécialisation en médecine générale (interne) ont été reconnus. Il a toutefois travaillé 
dans deux autres domaines spécialisés, "médecine respiratoire" et "endocrinologie et diabète" 
au Royaume-Uni, sans cependant avoir obtenu aucune qualification  en tant que spécialiste en 
médecine respiratoire ou en endocrinologie et diabète.

En Allemagne comme en France, le pétitionnaire est habilité à exercer en qualité de 
spécialiste en médecine générale (interne), profession pour laquelle il possède un diplôme 
allemand. Cependant, il souhaite à présent exercer en Allemagne en qualité de spécialiste en 
médecine respiratoire et, en France, travailler en tant que spécialiste en endocrinologie et 
diabète.

Afin de faire reconnaître ses qualifications, il a contacté les autorités allemandes et les 
autorités françaises. Le pétitionnaire critique la manière dont les unes et les autres ont traité 
ses demandes de reconnaissance et d'information concernant les documents requis pour 
l'introduction d'une demande de reconnaissance de ses "qualifications".

Commentaires de la Commission sur la pétition

La Commission a connaissance de cette affaire, car elle a reçu une plainte contre l'Allemagne 
et contre la France.

Le point principal est que, s'appuyant sur sa "pratique professionnelle" au Royaume-Uni, le 
pétitionnaire souhaite exercer en qualité de spécialiste en médecine respiratoire en Allemagne, 
d'une part, et en qualité de spécialiste en endocrinologie et diabète en France, d'autre part, 
alors qu'il ne possède ni l'un ni l'autre des diplômes de spécialisation correspondants. Il a 
contacté à ce sujet, presque simultanément, deux autorités françaises et sept autorités 
allemandes. En Allemagne, les autorités compétentes ont été déconcertées par le contenu de la 
demande "informelle" du pétitionnaire; en ce qui concerne la France, il n'a pas réellement 
adressé de demande de reconnaissance aux autorités françaises, mais plutôt une lettre 
indiquant à titre officieux son souhait d'exercer en qualité de spécialiste en endocrinologie et 
diabète.

En ce qui concerne les médecins, la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des 
qualifications professionnelles prévoit un système de reconnaissance concernant uniquement 
ces qualifications professionnelles et ne couvre pas la reconnaissance de la "pratique 
professionnelle". Cette directive ne permet donc pas de bénéficier dans un État membre de la 
reconnaissance sur la seule base de la "pratique professionnelle" acquise dans un autre État 
membre. Cela explique partiellement la perplexité des autorités compétentes, aussi bien 
allemandes que françaises. Selon l'article 51, paragraphe 1, de la directive 2005/36/CE, 
l'autorité compétente de l'État membre d'accueil accuse réception du dossier du demandeur 
dans un délai d'un mois à compter de sa réception et l'informe le cas échéant de tout document 
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manquant. Cette disposition suppose qu'un dossier d'application en règle ait été soumis aux 
autorités compétentes.

Or, les lettres adressées par le pétitionnaire aux autorités allemandes ne permettent pas de 
déterminer clairement s'il visait à faire reconnaître sa "pratique professionnelle" en tant que 
partie de la formation spécialisée en Allemagne afin d'obtenir le diplôme allemand de 
spécialisation en médecine respiratoire ou si son objectif consistait à demander la 
reconnaissance de ses qualifications professionnelles: et cela, en particulier, parce qu'il n'a pas 
utilisé le formulaire standard et son mode d'emploi.

Une des autorités allemandes compétentes (Westphalie-Lippe) a refusé de le reconnaître en 
tant que spécialiste en médecine respiratoire, au motif qu'il possède uniquement des diplômes 
allemands de médecine de base et de médecine générale (interne), et non une qualification en 
médecine respiratoire au Royaume-Uni. Cette autorité compétente l'a informé qu'il pouvait 
être enregistré en qualité de spécialiste en médecine générale (interne) et qu'il pouvait 
également demander que sa "pratique professionnelle" soit acceptée en tant que formation en 
vue de l'obtention de la spécialisation allemande en médecine respiratoire. Une autre 
possibilité consistait à faire appel de la décision. D'autres autorités compétentes (Nordbaden, 
Brême) ont répondu au pétitionnaire et demandé un certificat établissant que le certificat de 
"pratique professionnelle" était conforme aux prescriptions de la directive en matière de 
formation minimale.

Le pétitionnaire a également contacté les autorités françaises dans le but d'exercer en France, 
en qualité de spécialiste en endocrinologie et diabète. Il avait adressé à l'Ordre national des 
médecins de Paris et à l'Ordre national des médecins des Ardennes une lettre (qui n'était 
appuyée par aucun document) dans laquelle il déclarait souhaiter exercer en qualité de 
spécialiste en endocrinologie et diabète, mais sans joindre de dossier de demande en vue de sa 
reconnaissance. Les autorités françaises semblent elles aussi avoir été déconcertées par sa 
demande, eu égard au fait qu'il était déjà enregistré en qualité de spécialiste en médecine 
générale (interne) en France et que la directive 2005/36/CE stipule qu'il est impossible 
d'exercer des activités de spécialiste sans être en possession du diplôme correspondant. 
Lorsque la Commission a demandé au pétitionnaire des copies du dossier qu'il avait présenté 
aux autorités françaises, elle s'est aperçue qu'il n'avait pas présenté de demande, mais envoyé 
une lettre d'intention. La Commission n'était donc pas en mesure de contacter les autorités 
françaises par l'intermédiaire de Solvit. Les dernières copies en date de la correspondance 
envoyées par le pétitionnaire et celles qu'il avait envoyées à l'Ordre des médecins de la 
Somme le 14 novembre 2008 ne permettent pas de comprendre si ce dernier considère sa 
demande comme une demande de reconnaissance. Il semble qu'il y voie plutôt une demande 
d'acceptation de la "pratique professionnelle" acquise au Royaume-Uni, afin d'obtenir le 
diplôme français de spécialisation en endocrinologie et diabète, qu'une demande de 
reconnaissance de sa qualification professionnelle. Il est exact que, selon l'article 51, 
paragraphe 2, de la directive 2005/36/CE, la procédure d'examen d'une demande 
d'autorisation d'exercice d'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. Toutefois, dans le cas présent, le délai de trois mois n'est pas 
pertinent, puisqu'il est lié à des conditions relatives à la formation dans une spécialisation et à 
la délivrance du diplôme de spécialisation, éléments qui relèvent tous deux de la compétence 
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de chaque État membre.

En outre, il est douteux que le pétitionnaire puisse obtenir la reconnaissance au titre de 
l'article 43 du traité (voir affaire C-340/89 Vlassopoulou), puisqu'il n'exerçait pas au 
Royaume-Uni en qualité de spécialiste en médecine respiratoire ou en endocrinologie et 
diabète.

Comme il semble qu'il n'ait pas présenté de demande de reconnaissance (France), ou qu'il en 
ait présenté une, mais non conforme à l'article 43 du traité (Allemagne), nous ne pouvons 
conclure à l'existence d'une infraction à l'article 43 du traité par les autorités allemandes et 
françaises. Il n'existe pas non plus d'infraction à la directive 2005/36/CE de la part de ces 
autorités.

Conclusion

Pour les raisons susmentionnées, la Commission ne peut conclure à l'existence d'une 
infraction au droit communautaire ni de la part de la France ni de celle de l'Allemagne.  


