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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

17.2.2012

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0771/2011, présentée par Algimantas-Jonas Petraitis, de nationalité 
lituanienne, sur la reconnaissance de son diplôme médical

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire a suivi une formation de docteur en médecine en Union soviétique et a obtenu 
son diplôme en Lituanie en 1972. Bien que le ministère lituanien de la santé ait émis un 
document certifiant que son diplôme est conforme à la directive 2005/36/CE, l’intéressé n’est 
pas autorisé à pratiquer la médecine en Allemagne.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 15 novembre 2011. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 17 février 2012

Conformément à l’article 23, paragraphe 4, de la directive 2005/36/CE1 (relatif aux droits 
acquis), chaque État membre reconnaît entre autres les titres de formation de médecin donnant 
accès aux activités professionnelles de médecin avec formation de base et qui ont été délivrés 
par l’ancienne Union soviétique lorsque les autorités lituaniennes - dans le cas présent -
attestent que ces titres ont, sur leur territoire, la même validité sur le plan juridique que les 
titres qu’elles délivrent, pour ce qui est notamment de l’accès aux activités professionnelles de 
médecin avec formation de base.

Selon ladite disposition, toutefois, cette attestation doit être accompagnée d’un certificat 
délivré par ces mêmes autorités déclarant que ces personnes ont effectivement et licitement 
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exercé les activités en  question sur leur territoire pendant au moins trois années consécutives 
au cours des cinq années précédant la date de délivrance du certificat.

Les faits présentés par le pétitionnaire semblent indiquer que cette dernière condition de 
certificat n’ait pas été remplie en l’espèce, dans la mesure où le pétitionnaire vit en Allemagne 
depuis 1989. Dans de telles circonstances, les revendications du pétitionnaire apparaissent non 
fondées.


