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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Pétition 793/1999, présentée par M. Harris Synodinos, de nationalité grecque, au nom de 
M. D Markatos, concernant le refus des autorités compétentes grecques d’accorder la 
licence d’exercer la profession d’opticien à des opticiens ayant fait leurs études en Italie

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire a fait des études d’opticien et d’optimétricien en Italie. En 1995, le ministère 
grec de la santé lui a rejeté la demande qu’il avait introduite en vue d’obtenir la licence 
d’exercer en tant qu’opticien ; une deuxième et une troisième demande ayant aussi été 
rejetées, le pétitionnaire a intenté un recours auprès du conseil de l’État de la Grèce, où il 
obtint gain de cause. Il a réitéré sa demande, qui a encore été rejetée, au motif cette fois-ci que 
ses études n’entraient pas dans le champ d’application de la directive 89/48/CEE. La 
directive 92/51/CEE ayant été transposée en droit grec en 1998, un an plus tard le conseil 
d’équivalence professionnelle de titres d’études et de formation ne s’était toujours pas 
constitué. Le pétitionnaire demande l’intervention du Parlement européen pour l’application 
immédiate de la directive 92/51/CEE en Grèce.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 7 mars 2000. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commissionreçue le 24 mai 2000

La Commission est informée des difficultés rencontrées par les pétitionnaires pour exercer la 
profession d’opticien en Grèce.  Le  6 mars 2000, elle a adressé à la Grèce une lettre de mise 
en demeure pour non-application de la directive 92/51/CEE à un certain nombre de 
professions dont la profession d’opticien. Si la réponse apportée par la Grèce n’est pas 
satisfaisante ou si elle ne répond pas dans les délais requis, la Commission se réserve le droit 
de passer à l’étape suivante de la procédure, à savoir d’adresser à la Grèce un avis motivé.
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4. Communication complémentaire de la Commission, reçue le 3 octobre 2000

Il ressort des informations dont disposent les services de la Commission que la directive 
92/51/CEE n’est toujours pas appliquée correctement en Grèce. Dès lors, la Commission se 
réserve le droit de passer à l’étape suivante de la procédure, à savoir d’adresser à la Grèce un 
avis motivé.  Elle prendra position très prochainement.

5. Communication complémentaire de la Commission, reçu le 6 février 2001:

Le 21/12/2000, la Commission a décidé d’adresser à la Grèce un avis motivé pour  non-
application de la directive 92/51/CEE à un certain nombre de professions dont la profession 
d’opticien. Si la Grèce ne se conforme pas dans le délai prescrit, la Commission se réserve le 
droit d’introduire un recours contre la Grèce auprès de la Cour de justice des CE.

6. Confirmation écrite des informations données oralement par la Commission lors de la 
réunion des 18 - 20 juin 2001, reçue le 28 juin 2001:

Le 24/01/2001, la Commission a adressé à la Grèce un avis motivé pour non application de la 
directive 92/51/CEE à un certain nombre de professions dont la profession d'opticien. La 
décision de saisir la Cour de Justice contre la Grèce est à l'examen.

7. Communication complémentaire de la Commission, reçue le 28 septembre 2001

Le 18/07/2001, la Commission a décidé d’introduire un recours contre la Grèce auprès de la 
Cour de justice des CE pour non application de la directive 92/51/CEE à un certain nombre de 
professions dont la profession d’opticien.  

8. Communication complémentaire de la Commission, reçue le 17 septembre 2002

Le 18.07.2001, la Commission avait décidé d’introduire un recours contre la Grèce devant la 
Cour de justice des CE.  Puis, les autorités grecques ont adressé à la Commission une lettre 
dans laquelle elles fournissaient un certain nombre d’informations complémentaires sur le 
dossier.  Après analyse de cette lettre, la Commission a estimé nécessaire de préciser un des 
griefs adressé à la Grèce. 

Le 27.06.2002, la Commission a annulé la décision de saisine et adressé à la Grèce un avis 
motivé complémentaire pour non application de la directive 92/51/CEE à un certain nombre 
de professions dont la profession d’opticien. Si la réponse apportée par la Grèce n’est pas 
satisfaisante ou si elle ne répond pas dans les délais requis, la Commission se réserve le droit 
d’introduire un recours contre la Grèce auprès de la Cour de justice des CE.

9. Communication complémentaire de la Commission, reçue le 10 février 2003

Les autorités grecques ont répondu à l’avis motivé complémentaire de la Commission par 
lettre du 4 septembre 2002. La Commission analyse actuellement cette réponse avant de 
décider de poursuivre ou non la procédure. 
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La Commission a écrit au pétitionnaire en décembre 2002 pour l’informer de l’état de la 
procédure et lui demander si une décision a été prise dans le cas de M. Kaltsidis.

10. Communication complémentaire de la Commission, reçue le  16 juin 2003

La Commission a décidé de saisir la Cour de justice contre la Grèce en ce qui concerne son 
refus de reconnaître certains diplômes relevant de la directive 92/51/CEE en matière de 
reconnaissance des qualifications professionnelles.

Suite à l'action de la Commission dans le cadre de cette procédure, la Grèce a adopté les 
mesures d'application manquantes du décret présidentiel 231/98 qui a transposé en droit grec 
la directive en cause. L'organisme compétent pour le traitement des demandes de 
reconnaissance professionnelle (SEATEK) a été constitué et est entré en fonction à tous les 
effets.

Toutefois, des demandes de reconnaissance n'ont toujours pas fait l'objet d'une décision 
conformément au droit communautaire; en particulier, la Grèce refuse toujours de reconnaître 
les diplômes d'opticien obtenus par ses propres ressortissants sur son territoire, mais auprès 
d'institutions délivrant en franchise des formations d'autres Etats membres.

Il semble, cependant, que les cas des opticiens qui ont suivi leur formation en Italie, comme 
M. Kaltsidis, sont en voie de solution.

A l'occasion d'un récent contact informel, les autorités grecques ont indiqué à la Commission 
que le SEATEK a exprimé un avis favorable sur la reconnaissance du diplôme d'opticien de 
M. Kaltsidis, sous réserve de l'application d'une mesure de compensation au sens de l'article 4 
de la directive 92/51/CEE.

En réponse à la lettre de la Commission, M. Synodinos a informé, le 11 janvier 2003, la 
Commission que le diplôme de M. Kaltsidis n'avait pas encore été reconnu par les autorités 
nationales compétentes (Ministre de la Santé et SEATEK).

Le 24 avril 2003, la Commission a donc écrit aux autorités grecques pour vérifier 
formellement l'évolution du cas de M. Kaltsidis ainsi que d'autres opticiens se trouvant dans la 
même situation. La Commission tiendra le pétitionnaire informé de la réponse des autorités 
grecques.

11. Communication complémentaire de la Commission, reçue le  21 octobre 2003

Le 24 avril 2003, la Commission a écrit aux autorités grecques pour vérifier l'évolution du 
cas de M. Kaltsidis ainsi que d'autres opticiens se trouvant dans la même situation.  Les 
autorités grecques ont répondu par lettres du 26.05.2003 et 11.07.2003.  Il ressort de ces 
courriers que M. Kaltsidis et deux autres plaignants se sont vus octroyer la reconnaissance de 
leur diplôme sous réserve qu'ils effectuent un stage d'adaptation d'une durée d'un an.

M. Kaltsidis nous a transmis une copie de la décision prise par les autorités grecques à son 
égard. A la lecture de cette décision, on constate que les autorités grecques n'ont à aucun 
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moment fait état de différences substantielles entre la formation suivie par M. Kaltsidis et la 
formation grecque.  Or, conformément à l'article 4 de la directive 92/51/CEE, c'est à cette 
seule condition que les autorités grecques étaient en droit de lui imposer de se soumettre à un 
stage d'adaptation ou à un test d'aptitude.  En outre, en vertu de ce même article, les autorités 
grecques étaient dans l'obligation de lui laisser le choix entre le test et le stage, ce qu'elles 
n'ont pas fait puisqu'un stage a été imposé. Les autorités grecques ne sont donc pas 
conformées à l'article 4 de la directive 92/51/CEE.  La Commission prendra prochainement 
une décision sur l'envoi à la Grèce d'un nouvel avis motivé complémentaire afin de recueillir 
les observations des autorités grecques sur ce point.

12. Communication complémentaire de la Commission, reçue le  19 mai 2004

Dans sa précédente communication, la Commission avait indiqué au Parlement qu’elle allait 
se prononcer prochainement sur l’envoi à la Grèce d’un avis motivé complémentaire. Cette 
décision a dû être reportée car elle a reçu de nouvelles plaintes qu’il a fallu analyser. La 
Commission devrait se prononcer sur l’envoi d’un avis motivé complémentaire lors de sa 
réunion du 29.04.2004.

13. Communication complémentaire de la Commission, reçue le  1 février 2005

Le 07.05.2004 la Commission des Communautés européennes a décidé d’adresser à la Grèce 
un avis motivé complémentaire pour mauvaise application de la directive 92/51/CEE.

14. Communication complémentaire de la Commission, reçue le 6 juillet 2005

Lors de sa réunion d’octobre 2005 sur les procédures d’infraction, la Commission devrait 
décider d’introduire ou non un recours contre la Grèce devant la Cour de justice des CE pour 
mauvaise application de la directive 92/51/CEE.

15. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 12 mai 2006.

Lors de sa réunion du 13.12.2005, la Commission a décidé d’introduire un recours contre la 
Grèce devant la Cour de Justice des CE pour mauvaise application de la directive 92/51/CEE.

16. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 28 février 2007.

Les autorités grecques n'appliquent pas convenablement la directive 92/51/CEE à la 
profession d’opticien.

Le 8 février 2006, la Commission a envoyé à la Cour de justice des CE la requête dans le 
cadre de la pétition citée en objet.
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