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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0452/2009, présentée par M.A., de nationalité belge, concernant 
l’impossibilité de travailler comme médecin du travail privé en Belgique

1. Résumé de la pétition

Originaire d’Eupen (région germanophone de Belgique), le pétitionnaire se plaint de 
l’impossibilité de s’installer comme médecin du travail privé en Belgique, contrairement à la 
pratique en vigueur en Allemagne et aux Pays-Bas. Le médecin souligne par ailleurs que les 
médecins belges spécialisés en médecine du travail ne peuvent travailler que comme 
médecins d’entreprise, et qu’ils doivent avoir suivi leur formation dans la région (Wallonie ou 
Flandre) où ils exercent leur profession. Considérant que cette situation est absurde, le 
pétitionnaire prie le Parlement européen de bien vouloir vérifier si les dispositions belges 
applicables aux médecins du travail sont conformes aux dispositions communautaires en 
vigueur dans ce domaine.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 6 juillet 2009. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 25 septembre 2009.

Il ressort des informations transmises que le pétitionnaire est un ressortissant belge occupant 
la profession de médecin indépendant aux Pays-Bas, n’ayant pu s’installer comme médecin du 
travail indépendant en Belgique. Le pétitionnaire affirme qu’en Belgique, les médecins du 
travail ne peuvent exercer qu’en tant que salariés au sein d’une entreprise, ou en tant 
qu’indépendants dans le cadre d’entités spécifiques établies par le droit belge. Il semble dès 
lors que le pétitionnaire soit dans l’impossibilité d’offrir des services relevant de la médecine 
du travail en tant qu’indépendant en Belgique. 
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Les dispositions du traité CE relatives à la liberté d’établissement et à la libre prestation de 
services (articles 43 et 49 CE) sont pertinentes dans la présente affaire. Les dispositions 
nationales exigeant des prestataires de services qu’ils adoptent une forme juridique spécifique 
en vue de fournir leurs services ont déjà été considérées comme des restrictions à la liberté 
d’établissement et à la libre prestation de services au titre des articles 43 et 49 du Traité par la 
jurisprudence de la Cour de justice. Ces restrictions peuvent toutefois se justifier dans certains 
cas, et ne sont donc pas incompatibles avec le droit communautaire pour autant qu’elles 
s’avèrent proportionnées. 

La Commission ne dispose pas d’informations précises sur le cadre réglementaire applicable à 
l’activité des médecins du travail en Belgique et n’est dès lors pas en mesure, à l’heure 
actuelle, de se prononcer sur la compatibilité de la législation belge applicable à ces services 
avec le droit communautaire. 

La Commission a par conséquent demandé aux autorités belges des informations plus 
détaillées sur les dispositions applicables à l’activité des médecins du travail dans ce pays,
ainsi que sur les objectifs poursuivis par ces dispositions. 

4. Réponse de la Commission, reçue le 11 mai 2010.

Le pétitionnaire, un médecin belge établi aux Pays-Bas qui souhaite s'établir en Belgique en 
tant que médecin du travail indépendant, se plaint, en substance, de deux aspects de la 
législation et pratique administrative en Belgique, à savoir : a) l'obligation d'exercer la 
profession de médecin du travail sous des formes contractuelles déterminées, d'où 
l'interdiction de l'exercer en tant qu'indépendant; b) la reconnaissance des diplômes étrangers 
des médecins du travail en Wallonie et les connaissances de la langue française y requises. 

S'agissant du premier de ces deux aspects, le gouvernement belge, par des réponses 
respectivement du 28 octobre 2009 et du 4 février 2010, a éclairci qu'en vertu de l'article 42 
de la loi du 4 août 1996,1 un médecin peut exercer la profession de médecin du travail en 
Belgique uniquement sous les deux formes suivantes: a) soit comme salarié de l'employeur 
dont le lieu de travail fait l'objet de vérification aux fins de la prévention des risques 
professionnels, b) soit comme conseiller en prévention dans le cadre d'une organisation 
spécialisée en médecine du travail. Le gouvernement belge a précisé, dans les réponses 
susmentionnées, qu'afin d'exercer la médicine du travail à l'extérieur d'une entreprise, un 
médecin doit soit être salarié d'un service externe de prévention et de protection au travail, 
soit conclure, en sa qualité d'indépendant, un contrat d'entreprise avec un tel service externe 
de façon à parvenir à une collaboration durable entre l'employeur et le conseiller en 
prévention.2 Il s'ensuit que la profession de médecin du travail ne peut pas être exercée en 
Belgique sous la forme d'un contrat direct entre un médecin indépendant et l'employeur dont 
le lieu de travail fait l'objet de vérification aux fins de la prévention des risques 
professionnels.

                                               
1 Loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.
2 Article 42, alinéa 2, de la loi du 4 août 1996.
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Le gouvernement belge a admis dans sa réponse du 4 février 2010 que l'interdiction d'exercer 
la profession de médecin du travail en tant que médecin indépendant constitue une entrave à 
la liberté d'établissement garantie par l'article 49 TFUE. Toutefois, le gouvernement belge a 
fait valoir que l'entrave en question est justifiée par la nécessité de protéger la sécurité et la 
santé des travailleurs. Ledit gouvernement a argumenté que cette entrave est adéquate et 
nécessaire, car les organisations spécialisées en médecine du travail sont composées de 
plusieurs experts qui, de façon intégrée et pluridisciplinaire, sont mieux placés pour effectuer 
non seulement la surveillance médicale mais également la gestion des risques, afin d'offrir une 
prévention de qualité de façon continue. Ce système serait par ailleurs conforme à la directive 
89/391/CEE concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail et à son objectif 
d'assurer un haut niveau de protection des travailleurs et une prévention de risque d'une façon 
continue et intégrée.1

La Commission remarque tout d'abord que la jurisprudence au sujet de la directive 
89/391/CEE, qui a été transposée en Belgique par la législation susmentionnée en l'espèce par 
le gouvernement belge, ne donne pas d'indications directes quant à la question soulevée par la 
présente pétition. Cependant, cette directive, selon son 1er considérant, vise expressément à 
promouvoir l'amélioration, notamment du milieu du travail, pour garantir un meilleur niveau 
de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs.2 Selon son article 7, il est laissé aux 
Etats membres de définir les capacités et aptitudes nécessaires des services de protection et de 
prévention, constitués à l'intérieur ou à l'extérieur de l'entreprise. Il semble à première vue que 
la directive n'empêche pas aux Etats membres d'adopter des mesures comme celles adoptées 
par la Belgique dans le cas d'espèce. Selon la jurisprudence de la Cour, la santé et la vie des 
personnes occupent le premier rang parmi les biens et intérêts protégés et il appartient aux 
Etats membres de décider du niveau auquel ils entendent assurer la protection de la santé 
publique et la manière dont ce niveau doit être atteint.3 La Commission estime qu'à la lumière 
de cette jurisprudence, sur la base des informations à sa disposition et vu l'argument, invoqué 
par le gouvernement belge, tiré de la nécessité de garantir une prévention de qualité des 
risques sur le lieu de travail de façon continue, intégrée et pluridisciplinaire, une violation 
claire de l'article 49 TFUE ne peut pas être établie en l'espèce. 

Quant au deuxième aspect, le gouvernement belge a en substance informé la Commission 
qu'en vertu de l'article 22 de l'arrêté royal du 27 mars 19984 l'exercice de la médecine du 
travail est réservé soit au porteur d'un diplôme qui autorise l'exercice de la médecine du 
travail, soit au porteur d'un titre de médecin spécialiste en médecine du travail, soit à toute 
personne qui a réussi la formation théorique - incluant les connaissances enseignées par la 
formation multidisciplinaire de base- pour obtenir le titre de médecin spécialiste en médecine 
du travail, et qui obtient ce titre au plus tard dans les trois ans qui suivent. Le gouvernement 
belge a précisé que les conditions pour exercer la médicine du travail en Belgique sont 
identiques pour les ressortissants belges et européens. Pour la reconnaissance des 
qualifications de médecin spécialiste en médecine de travail obtenues dans un autre Etat 
membre, le système de reconnaissance automatique s'applique en principe en vertu de l'article 
                                               
1 Directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à 
promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail.
2 Cf. arrêts du 22 mai 2003, Commission/Pays-Bas, C-441/01, Rec. p. I-5463; du 6 avril 2006, 
Commission/Autriche, C-428/04, Rec. p. I-3325; du 5 juin 2008, Commission/France, C-226/06.
3 Arrêt du 19 mai 2009, Commission/Italie, C-531/06, non encore publié au Recueil, point 36.
4 Arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail
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44quinquies, §1 de l'arrêté royal du 27 mars 2008 modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 
novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé. 

Le gouvernement belge a également fait valoir que l'exigence de connaissance de la langue 
française pour exercer la profession de médecin du travail en Wallonie est justifiée afin de 
garantir la qualité des services offerts. Ceci est en conformité avec la directive 2005/36 
relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. Selon l'article 53 de cette 
directive, un médecin dont la qualification professionnelle a été reconnue doit avoir les 
connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession dans l'État membre 
d'accueil. En outre, la Commission estime que vu les enjeux liés à la protection de la santé des 
travailleurs et pourvu que le niveau de connaissances linguistiques requises n'aille pas au-delà 
de ce qui est nécessaire et que ces connaissances puissent être prouvées par tout moyen 
adéquat, ladite exigence n'est prima facie pas disproportionnée.


