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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 0310/2008, présentée par Marco Speicher, de nationalité allemande,
sur l’autorisation d’effectuer l’année de stage de ses études de médecine

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire est étudiant en médecine. Il a accompli ses études très rapidement et aimerait 
être autorisé à effectuer son année de stage. Cette autorisation n’est pas possible car la 
directive 2005/36/CE dispose que les études de médecine, pour être reconnues dans tous les 
États membres de l’UE, doivent durer au minimum six ans ou 5 500 heures. Cette disposition 
signifie pour le pétitionnaire qu’il doit encore attendre plus de 14 mois – de décembre 2007 à 
février 2009 – pour être autorisé à faire son stage. Pour satisfaire aux exigences de la 
directive, le pétitionnaire doit en outre rester inscrit comme étudiant et continuer à payer le 
minerval, même s’il ne suit plus de cours. Le pétitionnaire déplore le fait que son assiduité 
soit ainsi «punie». Il demande de l’aide au Parlement européen.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 18 juillet 2008. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 22 octobre 2008.

Avant d’entamer en Allemagne sa formation médicale de base, le pétitionnaire a terminé un 
autre cycle d’études scientifiques. C’est pourquoi il s’est vu accorder des dispenses dans 
certaines matières. Le pétitionnaire indique que, depuis décembre 2007, il remplit toutes les 
conditions pour débuter le stage pratique, qui fait partie intégrante de la formation médicale 
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de base proprement dite. D’après lui toutefois, la directive 2005/36/CE1 l’empêcherait 
d’entamer son stage pratique en médecine.
La directive 2005/36/CE a pour objectif de favoriser la mobilité des professionnels dans l’UE 
en assurant la reconnaissance de leurs qualifications professionnelles. Pour les médecins, ce 
mécanisme de reconnaissance se fonde sur l’harmonisation des conditions minimales de 
formation, notamment au regard de la durée de formation, les États membres étant autorisés à 
appliquer des conditions de formation plus strictes que celles définies dans la directive. Cette
harmonisation a minima assure un niveau suffisant de confiance réciproque selon lequel tous 
les États membres doivent reconnaître automatiquement – sans vérifier la formation du 
migrant – le diplôme attestant la formation requise dans un autre État membre.

Le rôle de la Commission est de garantir que les États membres respectent les conditions 
minimales de formation lorsqu’ils transposent la directive. La Commission est satisfaite de la 
transposition effectuée par l’Allemagne en ce qui concerne les docteurs en médecine.

Par contre, la Commission n’a aucune compétence en ce qui concerne l’appréciation du mode 
d’organisation des programmes d’études observé par les universités allemandes et de la 
manière dont elles l’appliquent aux étudiants (ceci vaut aussi pour les dispenses accordées 
pour certaines matières de la formation déjà étudiées précédemment); cette tâche incombe aux 
instances de surveillance allemandes chargées de veiller au respect de la loi nationale.

S’agissant de l’interprétation de la directive, la Commission tient à souligner que l’article 24 
de la directive 2005/36/CE doit être lu en parallèle aux articles 25 et 28, consacrés 
respectivement à la médecine spécialiste et à la médecine générale. Ces articles font référence 
à une formation de base obligatoire de 6 années avant de commencer la formation en 
médecine spécialiste et ne laisse aucune marge aux alternatives.

Du reste, cette durée de 6 années est une condition minimale, et plusieurs États membres ont 
décidé d’aller plus loin. En conséquence, il n’est pas rare que les études de médecine générale 
durent 7 ans.

Conclusion
Eu égard à ce qui précède, on peut conclure que l’autorisation d’effectuer le stage pratique des 
études de médecine relève de la compétence des 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, p. 22.
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