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Rapport en vue de la soutenance : 
Thèse de doctorat présentée par Madame Petra Müllerova 

 
« Le développement de la télémédecine dans le cadre des prestations transfrontalières de 

soins dans l’Union européenne : approche comparée France/république tchèque » 
 
 
 La thèse sur laquelle nous avons à rapporter porte sur « le développement de la 
télémédecine » et, même si l’intitulé ne le dit pas le rôle du droit, national et de l’Union au soutien 
d’un tel développement.  
 
 Le sujet de cette thèse est un sujet courageux, courageux d’abord car les activités de 
télémédecine sont encore peu développées, le droit encore largement en construction et la 
doctrine peu importante. Il l’est également car la réflexion juridique peut difficilement être 
découplée d’une réflexion sur des questions parfois tout à fait techniques et, de ce fait quelque 
peu ardues (on pense par exemple à la question de l’interopérabilité). On ne peut dès lors que 
saluer l’effort de la candidate, sous la direction de de Madame De Grove-Valdeyron, d’affronter un 
tel sujet et de l’envisager avec beaucoup de méticulosité. Le cadre juridique comme les pratiques 
en cours y sont décrites avec beaucoup de détails. Le manuscrit, qui aurait mérité d’être moins 
long, renseigne de manière très exhaustive sur l’état des activités de télémédecine en France et en 
République tchèque et sur les dispositions des droits nationaux dédiées ainsi que sur celles, de 
droit de l’Union, qui s’imbriquent. Très clairement, le travail que nous avons à évaluer est sérieux, 
sur le fond comme dans sa forme.  
 
 Au plan formel, le manuscrit respecte les prérequis de la thèse, même si des répétitions et 
quelques coquilles et maladresses pourront être relevées. La bibliographie, intéressante, aurait 
également pu être, sur certains points, améliorée. S’agissant du plan, le choix des deux grandes 
parties (l’intégration/ l’exercice) est convaincant. En revanche, la structuration, dans chacune des 
parties (ainsi que le choix de certains intitulés) mériteront d’être discutés en soutenance. Elle a 
certes l’avantage de la clarté (la candidate ayant envisagé le droit français, puis tchèque et enfin le 
droit de l’Union). Toutefois, ce choix ne permet guère les comparaisons et peut être questionné 
car les droits nationaux tout comme le droit de l’Union concernent tout autant l’intégration des 
activités de télémédecine que leur exercice. 
 
 Sur le fond, la thèse a le mérite de faire un tour d’horizon complet du droit positif 
applicable -dans deux Etats membres de l’Union- aux activités de télémédecine. Nous avons 
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beaucoup appris sur la situation en République tchèque et c’est l’un des intérêts évidents de la 
thèse. Elle permet également de proposer une synthèse actualisée du droit de l’Union (entendu au 
sens large incluant les nombreux textes recommandatoires de la Commission) applicable à de 
telles activités.   
 
 Nous regrettons toutefois que la thèse, notamment au moment de l’introduction, ne mette 
pas plus en débat l’intérêt du développement de ces activités. Leur « valeur ajoutée » (p. 7) au 
plan collectif comme individuel d’un tel développement est certes sans cesse avancée par la 
Commission, mais, ne peut-il pas y avoir discussion ? D’ailleurs, la thèse constate le lent 
développement de ces activités et liste ce qu’elle qualifie « d’obstacles » (p. 393) à un tel 
développement. Mais peut-on uniquement les qualifier ainsi, ne s’agit-il pas au contraire des 
éléments d’un débat qu’il eut été important d’aborder d’emblée ? Au-delà, et sans doute la 
critique la plus fondamentale, la thèse ne permet pas de faire suffisamment apparaître le rôle, 
parmi d’autres facteurs très variés, du droit dans le déploiement de ces activités et surtout la 
position de la candidate sur celui-ci. Le droit n’est-il, comme évoqué dans les intitulés, qu’une 
« circonstances » ? Est-il suffisant ? Peut-on lui demander davantage ? Doit-on plaider pour 
l’application du droit « commun » médical ou prévoir un droit spécifique ? Et si oui, à quel niveau ? 
Et avec quel champ d’application (et donc avec quels critères de différenciation entre les activités 
de télémédecine et d’autres activités « voisines », « ubérisées ») ? Les différentes dispositions 
législatives et règlementaires nationales sont décrites avec grand soin, les documents de la 
Commission également, mais, une mise en perspective de ce vaste corpus juridique fait défaut, 
sauf de manière cursive en conclusion des différents chapitres.  
 
 Outre cette question d’ensemble, d’autres interrogations ont été suscitées par la lecture 
de la thèse, principalement sur les développements en droit de l’Union, par exemple sur ce 
qu’implique la directive 2011/24, sur l’applicabilité des directives e-commerce ou service de 
l’information ou encore sur l’effet possible de la liberté de prestation des services. Que la thèse 
suscite ces interrogations chez le rapporteur atteste bien de son intérêt. Par conséquent, nous 
émettons un avis favorable à la soutenance de la thèse de Madame Petra Müllerova.  
Fait le 4 septembre 2020, 
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