
 
 
 
 

 

 
UEMS 

THE NEWSLETTER OF  
EUROPEAN MEDICAL SPECIALISTS 

 
Kroonlaan 20 Avenue de la Couronne tel: +32-2-649.51.64 
B-1050 - BRUSSELS fax: +32-2-640.37.30 
www.uems.net  secretariat@uems.net 
 asg@uems.net 

 
 

 
 
 

 President: Dr. Hannu Halila  Secretary General: Dr. Bernard Maillet 
 Treasurer: Dr. Vincent Lamy  Liaison Officer: Dr. Leonard Harvey 

Version française UEMS News 2005 / 04 
 01/04/2005 

OUTCOMES OF THE UEMS COUNCIL MEETING  

(BRUSSELS, 12.03.2005) 

If you have any views with regard to these issues, do not hesitate to contact the Secretariat of UEMS. 

1. Draft Directive on services in the internal market  

As you are aware, the European Parliament held a public 

hearing on the draft Directive on Services in November 2004. 

The Executive of UEMS carefully followed the evolutions of this 

issue and received further information directly from 

representatives of the European Commission. (See also N-

0404 of 03/12/2004, D-0441 and D-0446) 

Following the Competitiveness Council of 7 & 8 March last, 

the Luxembourg’s Presidency declared being in favour of 

an internal market of services but not as it currently stands 

in the Commission’s proposal. 

On the occasion of the EP plenary session in Strasbourg (7-

10 March 2005), many MEPs shared their concerns with regard 

to this draft Directive. Afterwards, the European Commissioner in charge of Internal Market 

and Services Mr. Charlie McCreevy reaffirmed his commitment to opening the market of 

Mr. Jeannot Krecké 
Luxembourg’s Minister for  
Economy & Foreign Trade 

Competitiveness Council  
(Brussels, 08.03.2005) 
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services but unveiled his intention to exclude healthcare services and public services from 

the scope of the Directive, these sectors being regarded as far 

too sensitive. He also made clear that the text would not be 

withdrawn nor adopted without any major overhaul. However, 

according to the legal procedure, the Commission is to wait for the 

end of the first reading, which is expected for April, before issuing 

any amendment to its proposal. This declaration was welcomed by 

MEPs with mixed reactions. However, on the occasion of the 

European Health Policy Forum (11 March 2005) attended by Dr. 

Hannu Halila, President of UEMS, the European Commissioner 

in charge of Health and Consumer Protection Mr. Markos 

Kyprianou strongly supported the inclusion of health services within the scope of the draft 

Directive in question. 

Furthermore, in the course of the latest EU Summit held in Brussels on 22 & 23 March last, 

European Heads of State and Governments confirmed their intention to review the text in 

question. 

In the meantime, the EP Rapporteur Ms. Evelyne Gebhardt had issued a working document 

paving the way for her draft report. Moreover, an ad hoc working group had been set up by 

the EP in order to thoroughly examine the text in question. The conclusions of this working 

group would help Ms. Gebhardt draft her report, which she hopes to present at the May EP plenary 

session. 

Following these recent 

evolutions, the Council of 

UEMS, convened in 

Brussels on 12 March 

2005, unanimously 

adopted a “Motion on 

healthcare in the 

Services Directive” (D-

0513) which states the 

following: 

UEMS Council Meeting  
(Brussels, 12.03.2005) 

Mr. Charlie Mc Creevy 
European Commissioner for 
Internal Market & Services 
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- “In the interest of patient safety, UEMS demands that healthcare 

services should be derogated from any future Directive on Services in 

the Internal Market that could jeopardise the quality of care. 

- However, UEMS supports the free movement of both patients and 

doctors, and cross-border reimbursement for services provided. 

- Furthermore, in the interest of patient safety and consumer protection, 

UEMS demands the implementation of the recommendations of the 

Fourth ACMT Report (1997) to ensure quality medical education and 

training providing quality patient care.” 

Dr. Halila met representatives of the European Commission in charge of this issue 

in Brussels and transmitted this motion on behalf of the Council of UEMS. 

2. Draft Directive amending the organisation of working time 

As mentioned in previous issues of the Newsletter, a draft Directive aiming to amend certain 

aspects of the organisation of working time  was issued by the European Commission. This 

proposal notably includes: (See also N-0403 of 27/10/2004) 

Opt-out: Under current rules, individuals can agree to work longer than the 48-hour limit 

imposed by the Directive, provided that they sign an agreement with the employer. Fearing that 

this clause may be open to abuse, the Commission proposed tightening the legislation up by 

only allowing exemptions from the 48-hour working week if agreement through a collective 

agreement.  

Reference period: In its proposal, the Commission proposed extending the reference period 

over which working time is calculated from 4 months to 12.  

On-call time: In response to recent European Court of Justice cases, which ruled that doctors 

who are "on-call" are considered to be working according to the terms of the Directive, the 

Commission proposed introducing a new category of "inactive work time", which does not 

contribute towards the number of hours worked. 
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The text is currently being examined by the European Parliament. The EP Rapporteur Mr. 

Alejandro Cercas presented his draft report on 15 March 2005 at the EP committee on 

Employment and Social Affairs (EMPL). In his report, Mr. Cercas calls for a complete end to 

the opt-out from the legislation. He also has concerns about the impact of extending the 

reference period and rejects the introduction of the new category of "inactive working 

time".  

This draft report should be voted in EP EMPL committee on 20 April 2005. Once endorsed 

the draft Report would be adopted in EP plenary session in April (27-29). 

On the occasion of its latest meeting in Brussels, the Council of UEMS adopted a “Motion on the 

organisation of working time” (D-0515) which states the following: 

1. Definition of working time 

The UEMS opposes the creation of a new category of working time called 
“on-call work” and a subcategory called “inactive part of on-call work”. In 
the opinion of the UEMS, all time spent by a doctor in the working place 
under the orders of the employer should be counted as working time (cf.: 
firemen, shop assistants). There are no objective reasons to separate the 
work doctors do during on-call hours from the work they do during normal 
working hours.  

2. Length of reference periods 

The UEMS wants to retain the current provisions regarding the length of 
the reference periods. It is a matter for the social partners on the national 
or regional level to agree on extending the reference periods; the Member 
States should not have the unilateral right to extend them by legislation. 

3. Individual opt-out 

The UEMS recognises that it is in the interest of specialist doctors to have 
the possibility to work more than the average 48 weekly hours. However, 
doctors in training, as the most vulnerable part of the medical workforce, 
can be subject to both direct and indirect pressure to opt out of the 
protection provided by the Directive. Therefore, the UEMS calls for the 
abolition of the individual opt-out possibility from doctors in training.  

Dr. Halila recently met Mr. Cercas in the EP in Brussels and transmitted him this 

motion on behalf of the Council of UEMS. 
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CONCLUSIONS DE LA REUNION DU CONSEIL DE L’UEMS  

(BRUXELLES, 12.03.2005) 

Si vous avez le moindre avis concernant les sujets traités, n’hésitez pas à contacter le Secrétariat de l’UEMS.  

1. Projet de directive sur les services dans le marché intérieur 

Comme vous le savez, le Parlement européen a tenu une 

audition publique sur la proposition de Directive sur les 

services en novembre 2004. Le Exécutif de l’UEMS a 

attentivement suivi les évolutions de ce dossier et a reçu de 

plus amples informations en voie directe de la part de 

représentants de la Commission européenne. (Voir N-0404 du 

03/12/2004, D-0441 et D-0446) 

Suite au Conseil Compétitivité  des 7 & 8 mars derniers, la 

Présidence luxembourgeoise s’est déclarée en faveur d’un 

marché intérieur des services mais pas tel qu’il est 

actuellement prévu dans la proposition de la Commission. 

Lors de la session plénière du PE à Strasbourg (7-10 mars 

2005), de nombreux eurodéputés ont fait part de leur préoccupation concernant ce projet de 

Directive. Par la suite, le Commissaire européen en charge du marché intérieur et des 

services M. Charlie McCreevy a réaffirmé son engagement à l’ouverture du marché des 

M. Jeannot Krecké 
Ministre luxembourgeois 

Economie & Commerce extérieur 

Conseil Compétitivité 
(Bruxelles, 08.03.2005) 
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services mais a révélé son intention d’exclure les services de santé ainsi que les services 

publics du champ de la Directive, ces secteurs étant jugés 

comme trop sensibles. Il a également spécifié que le texte ne 

serait pas retiré ni adopté sans remaniement majeur. 

Cependant, selon la procédure juridique, la Commission doit 

attendre la fin de la première lecture, qui est attendue pour avril, 

avant de publier tout amendement à sa proposition. Cette 

déclaration a été accueillie par les eurodéputés avec des réactions 

mitigées. Cependant, à l’occasion du « European Health Policy 

Forum » (11 mars 2005) auquel assistait Dr. Hannu Halila, 

Président de l’UEMS, le Commissaire européen en charge de la 

santé et de la protection des consommateurs M. Markos 

Kyprianou a vivement supporté l’inclusion des services de santé dans le champ 

d’application de la proposition de Directive en question. 

Entre-temps, le Rapporteur du PE Mme Evelyne Gebhardt avait publié un document de 

travail qui servira de base à son projet de rapport. De plus, un groupe de travail ad hoc a été 

mis sur pied afin d’examiner en profondeur le texte en question. Les conclusions de ce 

groupe de travail aideront Mme Gebhardt dans la rédaction de son rapport qu’elle espère pouvoir 

présenter lors de la session plénière de mai. 

Suite à ces récentes 

évolutions, le Conseil de 

l’UEMS, réuni à Bruxelles 

le 12 mars 2005, a adopté 

à l’unanimité une 

« Motion sur les soins de 

santé dans la Directive 

Services » (D-0513) qui 

déclare : 

M. Charlie Mc Creevy 
Commissaire européen 

Marché intérieur & Services 

Réunion du Conseil de l’UEMS 
(Bruxelles, 12.03.2005) 
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- « Dans l’intérêt de la sécurité du patient, l’UEMS demande que les services de 

soins de santé soient retirés de toute Directive sur les services dans le marché 

intérieur qui pourrait porter atteinte à la qualité des soins. 

- Cependant, l’UEMS soutient la libre circulation et des patients et des médecins 

ainsi que le remboursement des services fournis. 

- En outre, dans l’intérêt de la sécurité du patient et de la protection du 

consommateur, l’UEMS demande la mise en oeuvre des recommandations du 

Quatrième Rapport de l’ACMT (1997) afin d’assurer une instruction et une 

formation médicales fournissant un soin de qualité au patient. » 

Dr. Halila a rencontré des représentants de la Commission européenne en charge 

de ce dossier à Bruxelles et leur a transmis cette motion au nom du Conseil de 

l’UEMS. 

2. Projet de directive modifiant l’aménagement du temps de travail  

Comme évoqué dans de précédentes Lettres d’Informations, une proposition de Directive visant 

à modifier certains aspects de l’aménagement du temps de travail a été publiée par la 

Commission européenne. Cette proposition inclut notamment : (Voir aussi N-0403 du 27/10/2004) 

L’« opt-out » : Selon la réglementation en vigueur, des professionnels individuels peuvent 

accepter de travailler au-delà de la limite des 48 heures imposée par la Directive, pourvu qu’ils 

aient signé un accord avec leur employeur. De peur que cette clause puisse être sujette à 

certains abus, la Commission a proposé de rendre la législation plus stricte en ne permettant 

plus les exemptions à la semaine de 48 heures qu’en cas d’accord par le biais d’une convention 

collective. 

Période de référence : Dans sa proposition, la Commission suggérait d’étendre la période de 

référence durant laquelle le temps de travail est calculé de 4 mois à 12.  

Temps de garde : En réponse à de récents jugements de la Cour européenne de Justice qui 

ont établi que les médecins en garde sont considérés comme travaillant selon les termes de la 
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Directive, la Commission a proposé d’introduire une nouvelle catégorie de « temps de travail de 

temps de travail inactif », qui n’est pas inclus dans le nombre d’heures prestées. 

Le texte est actuellement en cours d’examen par le Parlement européen. Le Rapporteur du PE M. 

Alejandro Cercas a présenté son projet de rapport le 15 mars 2005 devant la commission 

parlementaire de l’emploi et des affaires sociales (EMPL). Dans son rapport, M. Cercas 

appelle à l’exclusion de l’« opt-out » de la législation. Il s’inquiète également de l’impact de 

l’extension de la période de référence et rejette l’introduction de la nouvelle catégorie de 

« temps de travail inactif ». 

Ce projet de rapport devrait être vote en commission EMPL le 20 avril 2005. Une fois 

adopté, ce projet de rapport sera adopté en session plénière du PE en avril (27-29). 

A l’occasion de sa dernière réunion à Bruxelles, le Conseil de l’UEMS a adopté une « Motion sur 

l’aménagement du temps de travail », qui déclare ce qui suit : 

1. Définition du temps de travail 

L’UEMS s’oppose à la création d’un nouvelle catégorie de temps de travail dénommée 
« travail de garde » ainsi que d’une sous catégorie dénommée « temps de garde 
inactif ». Selon l’avis de l’UEMS, la totalité du temps passé par un docteur sur le lieu de 
travail sous les ordres de l’employeur devrait être considéré comme temps de travail 
(cf. : pompiers, magasiniers). Il n’existe aucune raison objective pour distinguer le 
travail effectué par les médecins pendant les heures de garde de celui effectué durant 
les heures de travail normales. 

2. Longueur des périodes de référence  

L’UEMS désire retenir les dispositions actuelles concernant la longueur des périodes de 
référence. Il revient aux partenaires sociaux aux niveaux nationaux et régionaux de 
s’accorder sur l’extension des périodes de référence ; les Etats membres ne devraient 
pas avoir de droit unilatéral d’étendre celles-ci par législation. 

3. L’« opt-out » individuel  

L’UEMS reconnaît qu’il est de l’intérêt des médecins spécialistes d’avoir la possibilité de 
travailler plus que la moyenne hebdomadaire de 48 heures. Cependant, les médecins 
en formation, en tant que la plus vulnérable partie de la main d’œuvre médicale, 
peuvent être sujets à la fois à des pressions directes et indirectes pour se retirer de la 
protection offerte par la Directive. C’est pourquoi l’UEMS appelle à l’abolition de la 
possibilité d’un «  opt-out » individuel pour les médecins en formation. 

Dr. Halila a récemment rencontré M. Cercas au PE à Bruxelles et lui a transmis cette 

motion au nom du Conseil de l’UEMS.  


