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Objet: Pétition 0007/2008, présentée par Celegrat Christopher, de nationalité 
polonaise, sur les discriminations que les dentistes originaires de pays de l’UE 
subissent au Royaume-Uni, de 

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire signale que les dentistes originaires de pays de l’UE subissent une 
discrimination et que leur admission se fait tardivement et prend plusieurs semaines de plus 
que celle des dentistes originaires du Royaume-Uni. Les dentistes qui ont étudié en dehors du 
Royaume-Uni sont évalués par des décanats locaux (local deaneries) qui vérifient si leurs 
qualifications correspondent aux normes en vigueur au Royaume-Uni. Bien qu’ils aient déjà 
été admis au Conseil dentaire général et qu’ils aient prouvé que leurs qualifications 
correspondent aux normes minimales, conformément à l’article premier de la deuxième 
directive relative aux dentistes (78/687/CEE), le Département de la santé exige des contrôles 
supplémentaires afin de déterminer si les qualifications d’un dentiste correspondent aux 
normes minimales imposées par la directive, ce qui constitue une discrimination à leur 
encontre.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 19 juin 2008. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 26 septembre 2008.

I. La Pétition
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Le pétitionnaire se plaint du fait que les dentistes provenant d'autres Etats membres sont 
victimes de mesures discriminatoires au Royaume-Uni. En particulier ces personnes seraient 
enregistrées plusieurs semaines après les nationaux. Les qualifications de ces personnes 
seraient en outre examinées par les autorités locales aux fins de vérifier le respect des 
exigences nationales. Le Department of Health procède à un examen additionnel des 
qualifications détenues par le professionnel en provenance d'un autre Etat membre, alors que 
ce dernier est déjà enregistré auprès du General Dental Council et a déjà démontré que ses 
qualifications remplissent les exigences minimales de formation établies par le droit 
communautaire.

II. Observations de la Commission relatives à la pétition

La directive 2005/36/CE1 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, qui 
a abrogé et remplacé, entre autres, les directives 78/686/CEE et 78/687/CEE relatives à la 
reconnaissance mutuelle des diplômes de praticien de l'art dentaire2 et à la coordination de la 
formation pour cette profession3 prévoit la reconnaissance automatique des diplômes de 
praticien de l'art dentaire des Etats membres qui y sont énumérés et qui remplissent les 
exigences minimales de formation établies en la matière (cf. articles 21 paragraphe 1 et 34 de 
la directive 2005/36/CE). Les diplômes sanctionnant une formation non-conforme aux 
exigences minimales parce que la formation sanctionnée a été achevée ou commencée avant 
la date de référence pour l'Etat concerné (cf. l'annexe V, point 5.3.2), peuvent bénéficier de la 
reconnaissance automatique au titre des dispositions droits acquis généraux (article 23 
paragraphe 1) ou spécifiques (article 37).

La reconnaissance automatique implique que l'Etat membre d'accueil ne peut en aucun cas 
contrôler le contenu de la formation suivie par le migrant. En outre la reconnaissance octroyée  
permet au migrant d'accéder à la profession dans l'Etat membre d'accueil et de l'y exercer dans 
les mêmes conditions que les nationaux.

En ce qui concerne le délai de traitement d'une demande visant à obtenir la reconnaissance et 
donc l'autorisation d'exercer une profession, la directive 2005/36/CE prévoit que l'Etat 
membre d'accueil doit prendre une décision dûment motivée en tout état de cause dans les 
trois mois à compter de la réception du dossier complet de l'intéressé (article 51). Ce délai est 
celui qui s'applique à la reconnaissance automatique des diplômes de dentiste.

La pétition ne reposant que sur des allégations du pétitionnaire (aucune référence à des 
dispositions administratives ni aucun échange de correspondance mettant en évidence ces 
allégations n'étant fourni), les services de la Commission se sont adressés au pétitionnaire par 
courriel du 16 juillet 2008 pour lui demander des informations supplémentaires à cet égard 
ainsi qu'une copie des textes législatifs, réglementaires, documents ou lettres mettant en 
évidence le problème effectivement rencontré ainsi que la discrimination alléguée.

                                               
1 JO L 255, 30.9.2005, p. 22–142.

2 JO L 233 du 24.8.1978, p. 1

3 JO L 233 du 24.8.1978, p. 10
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Par courriel du 16 juillet 2008, le pétitionnaire a indiqué aux services de la Commission qu'il 
leur fournirait les informations complémentaires requises dans les prochains jours. Ces 
informations n'ont pas encore été reçues.

N'ayant par ailleurs reçu aucune autre plainte faisant état de discrimination à l'égard des 
dentistes provenant des autres Etats membres, les services de la Commission demeurent donc 
dans l'attente des informations complémentaires annoncées par le pétitionnaire.

III. Conclusion

En conclusion, la Commission ne pourra se prononcer qu'une fois reçues et examinées les 
informations complémentaires annoncées par le pétitionnaire.
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