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Objet: Pétition 0230/2006, présentée par Michael Reichart, de nationalité 

autrichienne, sur la reconnaissance des études de médecine sanctionnées 
par des diplômes délivrés par deux ou plusieurs pays membres de l'UE ou 
de l'EEE

1. Résumé de la pétition

La directive 93/16/CEE pose le principe de la reconnaissance mutuelle des diplômes de 
médecine si les études et la spécialisation sont suivies dans un seul pays. Cependant, le 
pétitionnaire a effectué ses études de médecine en Autriche avant d'obtenir une autorisation 
officielle d'exercer en Suède, et souhaite maintenant débuter une formation de spécialiste en 
Suède ou en Norvège. Son diplôme de médecine n'étant pas reconnu par l'Autriche, il n'est pas 
autorisé à exercer dans ce pays. Il s'estime donc désavantagé dans son propre pays par rapport 
aux étrangers qui ont obtenu leur diplôme et leur autorisation d'exercer dans un seul pays et 
sont autorisés à exercer la médecine en Autriche. Il juge la situation actuelle contraire à la 
libre circulation et à l'égalité de traitement des personnes dans l'UE. Il demande par ailleurs 
une reconnaissance mutuelle des médecins titulaires de diplômes délivrés par deux ou 
plusieurs pays de l'UE ou de l'EEE.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 17 juillet 2006. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).

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

I. Observations de la Commission concernant les arguments du pétitionnaire

La Commission a connaissance de la situation en Autriche, où le diplôme de médecine de 
base n'est délivré qu'au terme d'une formation spécialisée (ou d'une formation de médecin 
généraliste).
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La directive 93/16/CEE en tant que telle n'oblige pas les États membres à délivrer le diplôme 
de médecine de base immédiatement à la fin des six années d'études de base en médecine.
Cependant, si un État membre décide de ne délivrer le diplôme de médecine de base qu'au 
terme d'un certain délai après les six années d'étude en médecine, il ne peut le faire que si cela 
ne fait pas obstacle à la libre circulation des médecins autrichiens au sein de l'Union 
européenne.

Cela signifierait que les autorités autrichiennes doivent délivrer le diplôme de médecine de 
base à un diplômé autrichien en médecine qui soumet une demande motivée, par exemple s'il 
souhaite exercer des activités médicales dans un autre État membre. Peu importe s'il s'agit 
d'une formation de spécialiste ou d'une formation de médecin généraliste, ou encore de 
l'exercice d'activités médicales qui ne sont le fait ni de spécialistes détenteurs d'un diplôme 
spécialisé européen, ni de médecins généralistes.

Dans l'annexe à la directive 93/16/CEE - qui indique, pour chaque État membre, le titre 
correspondant à la qualification professionnelle en médecine de base - figurent deux titres 
pour l'Autriche (à savoir la qualification professionnelle en médecine de base et la 
qualification professionnelle de spécialiste ou de médecin généraliste). Aussi les autorités 
autrichiennes ne délivreront-elles jamais la qualification professionnelle en médecine de base 
à une personne qui a achevé uniquement les études de base en médecine en Autriche.

Cela entraîne en pratique d'importantes implications pour les diplômés autrichiens en 
médecine, et ce pour plusieurs raisons.

Les diplômés peuvent souhaiter effectuer une spécialisation dans un autre État membre. Dans 
la grande majorité des États membres, ils ont besoin, à cet effet, d'être enregistrés comme 
médecins, afin d'obtenir l'autorisation d'exercer la médecine. Les autorités compétentes de ces 
États membres, où l'enregistrement en tant que médecin est requise, peuvent refuser 
d'enregistrer une personne au motif que la personne en question ne peut produire le diplôme 
en médecine de base mentionné à l'annexe A de la directive 93/16/CEE, ou peuvent ne 
délivrer qu'un autre type d'autorisation limité dans le temps et géographiquement.

D'autres diplômés peuvent également souhaiter exercer dans d'autres États membres des 
activités médicales spécifiques, qui ne sont exercées par aucun spécialiste ou généraliste, mais 
pour lesquelles ils doivent cependant être enregistrés en tant que médecins afin d'obtenir 
l'autorisation d'exercer ces activités.

Les diplômés qui ont obtenu leur qualification de spécialiste ou de généraliste dans un autre 
État membre, et qui s'installent ensuite dans un autre État membre, ne peuvent obtenir la 
reconnaissance automatique de leur diplôme en médecine de base dans cet État membre.

II. Conclusion

La position de l'Autriche en matière de délivrance du diplôme en médecine de base est 
apparemment un obstacle à la libre circulation des diplômés autrichiens en médecine, et va 
donc à l'encontre de l'esprit de la directive 93/16/CEE, dont l'objectif premier est de faciliter 
la libre circulation des médecins au sein de l'Union européenne.
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La Commission a contacté les autorités autrichiennes le 3 octobre 2006, et leur a demandé de 
régler cette question en adaptant la réglementation existante.   

La Commission a également demandé que, en attendant qu'une solution soit apportée à ce 
problème, les autorités autrichiennes reconnaissent les qualifications professionnelles de 
médecin spécialiste et de généraliste obtenues par des diplômés autrichiens en médecine dans 
un autre État membre, étant donné que toute approche différente irait à l'encontre de l'esprit de 
la directive 93/16/CEE.

La Commission tiendra cette commission informée des développements de cette affaire.

4. Réponse de la Commission, reçue le 29 novembre 2007.

I. Observations de la Commission concernant les arguments du pétitionnaire

La Commission a été contactée par les autorités autrichiennes en ce qui concerne la 
modification de l'entrée concernant le titre de qualification professionnelle autrichien à 
l'annexe V, point 5.1.1., de la directive 2005/36/CE.

Par lettre du 26 juillet 2007, les autorités autrichiennes ont demandé conseil à la Commission 
sur deux nouvelles entrées possibles concernant le titre de qualification professionnelle 
autrichien en formation médicale de base.

La première proposition vise à ne mentionner que la qualification en formation médicale de 
base et, par conséquent, à supprimer le titre de spécialiste et le titre de médecin généraliste de 
l'annexe V, point 5.1.1., de la directive 2005/36/CE.

La seconde proposition vise également à ne mentionner que la qualification en médecine de 
base et, par conséquent, à supprimer le titre de spécialiste et le titre de médecin généraliste de 
l'annexe V, point 5.1.1., de la directive 2005/36/CE. Cette seconde proposition prévoit en 
outre une période d'adaptation supplémentaire d'un an, au cours de laquelle serait émis un 
certificat dont il serait donc fait mention à l'annexe V, point 5.1.1., de la directive 
2005/36/CE.

Par lettre du 3 août 2007, la Commission a informé les autorités autrichiennes que les deux 
propositions semblaient être conformes à la directive 2005/36/CE, et leur a demandé de la 
tenir informée des modifications législatives à venir.

II. Conclusion

Des modifications seront apportées à la partie concernant l'Autriche de l'annexe V, 
point 5.1.1., de la directive 2005/36/CE, qui dresse la liste des titres nationaux en formation 
médicale de base, une fois que l'Autriche aura adopté la législation correspondante et qu'elle 
en aura informé la Commission.

5. Réponse de la Commission, reçue le 15 mai 2009.
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Par une lettre du 26 juillet 2007, les autorités autrichiennes ont fourni des informations et 
demandé conseil à la Commission sur deux nouvelles entrées possibles concernant le titre de 
qualification professionnelle autrichien en formation médicale de base, afin de faciliter la libre 
circulation des médecins autrichiens qui souhaitent effectuer leur formation de spécialiste ou 
de médecin généraliste dans un autre État membre. La Commission a informé les autorités 
autrichiennes, par lettre du 3 août 2007, que les deux propositions semblaient être conformes 
à la directive 2005/36/CE1, et a leur demandé de la tenir informée des modifications 
législatives à venir. 

La Commission n'a pas encore reçu de la part des autorités autrichiennes de notification 
concernant la modification des titres nationaux correspondant à la qualification 
professionnelle en médecine de base qui figurent, pour l'Autriche, à l'annexe V, point 5.1.1., 
de la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.

Les autorités autrichiennes ont toutefois assuré la Commission que, par anticipation de la 
modification de la loi autrichienne, elles reconnaitraient les titres des médecins qui ont achevé 
leur formation de spécialiste ou leur formation de médecin généraliste dans un autre État 
membre après avoir suivi six années de formation médicale de base en Autriche et que, 
conformément à l'acquis en vigueur en matière de reconnaissance des qualifications 
professionnelles, elles les autoriseraient à exercer leur activité professionnelle en Autriche. 

Une fois que l'Autriche aura adopté la législation appropriée et qu'elle en aura informé la 
Commission, l'annexe V, point 5.1.1., de la directive 2005/36/CE, qui dresse la liste des titres 
nationaux de formation médicale de base, sera modifiée dans sa partie concernant l'Autriche.  
Dans l'intervalle, les médecins concernés ne devraient pas être empêchés d'exercer leurs 
activités médicales et doivent, dans le cas contraire, en informer la Commission. 

6. Réponse de la Commission, reçue pour les pétitions 230/2006, 239/2009, 242/2009, 
323/2009, 755/2009 et 970/2009 le 17 décembre 2009

Tout d'abord, un système d'autorisation («approbation») est déjà en place en Autriche. La 
directive 2005/36/CE2 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ne 
contraint par les États membres à octroyer une autorisation d'exercer en tant que médecin au 
terme d'une formation de base en médecine. De ce fait, il relève de la compétence de chaque 
État membre d'accorder, ou non, une autorisation d'exercer en tant que médecin à une 
personne titulaire uniquement d'un diplôme de médecine de base, ou à un médecin détenteur à 
la fois d'un diplôme de médecine de base et d'un diplôme supplémentaire de médecin 
spécialiste ou de médecin généraliste. Ce principe trouve son expression dans le considérant 
21 de la directive: «La reconnaissance automatique des titres de formation de médecin avec 
formation de base ne devrait pas porter atteinte à la compétence qu'ont les États membres 
pour associer ou non des activités professionnelles à ces titres.» 

En outre, la définition et l'organisation des différentes spécialités médicales relèvent de la 
compétence de chaque État membre. Par conséquent, une spécialité médicale donnée 
n'existera pas forcément dans tous les États membres. Il n'y a donc aucune obligation de 
                                               
1 JO L 255 du 30.9.2005.
2 Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la reconnaissance des qualifications 
professionnelles, Journal official L255 du 30 septembre 2005 - page 22.
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reconnaître des diplômes de médecin spécialiste obtenus dans un autre État membre, et pour 
lesquels il n'existe pas de spécialité équivalente en Autriche.

Dans le cas où une spécialité spécifique n'existerait pas dans un État membre, le diplômé en 
médecine de cet État membre peut suivre une formation dans cette spécialité dans un autre 
État membre. Il sera alors autorisé à exercer son activité dans la spécialité correspondante 
dans l'État membre où il a suivi sa formation, ou dans n'importe quel autre État membre où 
une telle spécialité existe. 

Conclusions

Concernant le premier problème, il relève de la compétence des autorités autrichiennes 
d'accorder à un médecin le droit d'exercer des activités médicales une fois qu'il est déjà 
titulaire d'un diplôme de médecine de base, ou une fois seulement qu'il a obtenu un diplôme 
supplémentaire de médecin spécialiste ou de médecin généraliste. 

S'agissant du deuxième problème, la non-reconnaissance par les autorités autrichiennes des 
diplômes de médecin spécialiste obtenus dans un autre État membre, et pour lesquels il 
n'existe pas de spécialité équivalente en Autriche, ne constitue pas une violation du droit 
communautaire.  


