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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 1288/2007, présentée par Petr Kuty, de nationalité tchèque, concernant 
le refus des autorités allemandes de reconnaître son statut de médecin

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire est médecin depuis 17 ans et travaille comme médecin salarié en Allemagne. 
Il souhaite actuellement s’installer en tant que médecin consultant indépendant, afin de 
remplacer ses collègues dans le cadre des services de week-end et de consultation sur appel. Il 
doit, pour ce faire, recevoir l’agrément officiel des autorités allemandes. Toutefois, le 
gouvernement de Haute-Bavière le lui refuse. Pour obtenir cette homologation, l’intéressé doit 
démontrer qu’il a travaillé en tant que médecin en République tchèque pendant trois ans au 
moins durant les cinq dernières années. Ce que, bien évidemment, il ne peut faire, étant donné 
qu’il habite et travaille en qualité de médecin en Allemagne depuis sept ans. Le pétitionnaire a 
le sentiment qu’une atteinte grave est portée à ses droits de citoyen européen.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 30 avril 2008. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 21 octobre 2008.

Le pétitionnaire possède une qualification tchèque en médecine de base et une qualification de 
premier degré en médecine générale (1993). Il a déménagé en Allemagne, où il exerce sa 
profession, sous supervision. Il souhaite désormais exercer dans ce pays en tant que médecin 
consultant indépendant et a demandé aux autorités allemandes de reconnaître sa qualification 
médicale obtenue en Tchéquie. Les autorités de Bavière ont refusé sa demande de 
reconnaissance automatique (qui avait été déposée dans le cadre d’une procédure accélérée), 
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étant donné que les conditions nécessaires à la procédure accélérée n’étaient pas remplies et 
qu’il n’avait pas présenté d’attestation de droits acquis certifiant qu’il avait exercé la 
profession de médecin pendant au moins trois années au cours des cinq ans précédant la 
délivrance de l’attestation.

La Commission a connaissance du dossier du pétitionnaire, dont l’avocat l’a contactée en 
juillet de l’année dernière. Elle lui avait envoyé un courrier électronique le 6 juillet 2007 afin 
de l’informer des motifs pour lesquels son client ne pouvait pas bénéficier de la 
reconnaissance automatique de sa qualification tchèque sur la base des droits acquis. La 
circonstance que le pétitionnaire a exercé en tant que médecin sous supervision ne saurait être 
prise en considération pour l’application de la disposition relative aux droits acquis, qui aurait 
permis au pétitionnaire de bénéficier d’une reconnaissance automatique de sa qualification 
professionnelle, étant donné que l’article 23 de la directive 2005/36/CE1 prévoit que la 
personne concernée doit s’être consacrée effectivement et licitement (sans supervision) aux 
activités en cause pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq ans précédant 
la délivrance de l’attestation.

La Commission avait par ailleurs annoncé à l’avocat du pétitionnaire que la reconnaissance 
pouvait alors être obtenue sur la base de l’article 43 du Traité et de la jurisprudence y relative, 
ce qui permettrait aux autorités allemandes compétentes de comparer la formation du 
pétitionnaire avec les exigences de formation applicables en Allemagne pour les praticiens 
généralistes. De même, la Commission l’a informé qu’à compter du 20 octobre 2007, en vertu 
de l’article 10 de la directive 2005/36/CE, le pétitionnaire aurait droit à la reconnaissance de 
sa qualification dans le cadre du système général et, partant, bénéficierait des garanties 
procédurales offertes par la directive, notamment du fait que des mesures de compensation ne 
pourraient lui être imposées qu’en cas de différences substantielles.

La seule solution pour le pétitionnaire consiste à introduire une nouvelle demande de 
reconnaissance de sa qualification professionnelle, sur la base de l’article 10 de la 
directive 2005/36/CE. S’il devait rencontrer de nouveaux problèmes, la Commission serait 
évidemment disposée à le soutenir face aux autorités allemandes.

                                               
1 Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des 

qualifications professionnelles, JO L 255 du 30.9.2005.
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