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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0624/2012, présentée par Kumar Sreeram, de nationalité indienne, 
sur la reconnaissance de sa qualification professionnelle de dentiste

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire s'est vu reconnaître le droit d'exercer la profession de dentiste et 
d'orthodontiste en Roumanie. Il a demandé la reconnaissance de ses qualifications au 
Royaume-Uni pour pouvoir y exercer. Les autorités britanniques ont conclu que ses 
qualifications étaient conformes aux dispositions en vigueur mais ont refusé de délivrer 
l'autorisation demandée au motif qu'il n'avait pas exercé sans interruption. Il a pris contact 
avec SOLVIT qui a confirmé que ses qualifications étaient conformes aux dispositions en 
vigueur mais qui ne semble pas avoir été en mesure de trouver une solution au problème. Le 
pétitionnaire demande au Parlement européen de procéder à une enquête.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 19 septembre 2012. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 30 janvier 2013

La reconnaissance des qualifications professionnelles au sein des États membres de l’UE est 
régie par la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications 
professionnelles1.
La reconnaissance des qualifications d'un praticien de l'art dentaire est couverte par les 
articles 34-37 de la directive et doit reposer sur une formation qui respecte les exigences 

                                               
1 JO L 255 du 30.9.2005, p. 22.
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minimales de formation visées à l'annexe V.3 de la directive. Si les qualifications d'un 
praticien de l'art dentaire respectent ces exigences, les États membres doivent 
automatiquement reconnaître les qualifications professionnelles du demandeur. Pour les 
diplômes qui ne sont pas délivrés par les États membres, c'est l'article 2, paragraphe 2, de la 
directive qui est d'application. Conformément à l'article 3, paragraphe 3, la reconnaissance des 
qualifications dans un autre État membre dans les conditions visées à l'article 2, paragraphe 2, 
nécessite trois ans d'expérience professionnelle dans la profession concernée sur le territoire 
de l'État membre qui a reconnu le titre en premier lieu – en l'occurrence la Roumanie.
Il ressort des documents soumis que le diplôme indien du pétitionnaire, qui a été reconnu par 
les autorités roumaines en mai 2012, est un diplôme universitaire dans le domaine de la santé. 
Le pétitionnaire a également effectué un stage de spécialiste en "ortodontie si ortopedie dento-
faciala" (orthodontie et orthopédie dentaire), d'une durée de trois ans (2008-2011), qui est 
attesté par un document délivré par le ministère roumain de la santé en décembre 2011. 
Aucun de ces diplômes/spécialisations ne correspond à une preuve de qualifications 
professionnelles notifiée par les autorités roumaines conformément à l'annexe V.3 de la 
directive. Par conséquent, le principe de la reconnaissance automatique ne peut s'appliquer 
dans le cas présent, même si le demandeur avait un diplôme de l'Union.
Selon l'article 3, paragraphe 3, de la directive, le pétitionnaire devrait avoir trois ans 
d'expérience professionnelle dans la profession concernée en Roumanie avant de demander la 
reconnaissance au Royaume-Uni. Il reviendrait alors aux autorités compétentes du Royaume-
Uni d'examiner les qualifications du pétitionnaire et d'imposer d'éventuelles mesures de 
compensation (stage d'adaptation ou épreuves d'aptitude) pour permettre la reconnaissance 
des qualifications du pétitionnaire au Royaume-Uni. Les autorités compétentes des États 
membres ne sont toutefois pas tenues d'organiser un stage d'adaptation pour les demandeurs.

Conclusion

Sur la base de ce qui précède, la Commission ne relève aucune violation des dispositions de la 
directive par les autorités du Royaume-Uni.

4. Réponse de la Commission (RÉV), reçue le 30 octobre 2013
Le pétitionnaire, un dentiste de nationalité indienne, conteste la décision prise par les autorités 
du Royaume-Uni, concernant sa demande de reconnaissance en tant que praticien de l'art 
dentaire dans le pays. Il a déjà déposé plusieurs plaintes à ce sujet, plaintes auxquelles la 
Commission a répondu.
Le pétitionnaire a maintenant présenté une nouvelle question. Dans sa réponse, la 
Commission souhaiterait rappeler les raisons pour lesquelles elle a considéré la requête non 
fondée et maintient sa position, même après avoir pris en compte les derniers éléments 
fournis.

La directive européenne applicable en l'espèce est la directive 2005/36/CE (ci après "la 
directive") relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, qui régit la 
reconnaissance des qualifications des citoyens européens (article 2, paragraphe 1) et, dans un 
nombre limité de cas, des ressortissants des pays tiers qui bénéficient des mêmes droits que 
ceux accordés aux citoyens européens en vertu de directives européennes spécifiques, telles 
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que celles qui portent sur la résidence de longue durée dans l'Union européenne1, ou parce 
qu'ils sont membres de la famille de citoyens de l'Union.

Si le pétitionnaire ne remplit pas les conditions prévues par les directives susmentionnées 
relatives aux ressortissants étrangers, les dispositions de la directive 2005/36/CE ne lui sont 
pas applicables. Dès lors, les autorités du Royaume-Uni se doivent d'appliquer leur propre 
réglementation lors de l'examen des qualifications du pétitionnaire.2

Si, en revanche, le pétitionnaire remplit les conditions de la directive 2005/36/CE, l'examen 
de sa requête par les autorités britanniques dépendra de la question de savoir s'il a obtenu la 
reconnaissance de ses qualifications professionnelles de dentiste en Roumanie, ce qui lui 
permettrait de travailler en tant que dentiste dans ce pays, ou s'il a seulement obtenu la 
reconnaissance académique dans le but de poursuivre des études d'orthodontie en Roumanie.

Par ailleurs, si le pétitionnaire n'a pas obtenu la reconnaissance de ses qualifications 
professionnelles de dentiste en Roumanie et n'y a pas pratiqué la profession, sa requête auprès 
des autorités du Royaume-Uni serait considérée comme une première demande de 
reconnaissance des qualifications professionnelles acquises dans un pays tiers effectuée dans 
l'Union européenne. Dans ce cas, la reconnaissance serait traitée dans le cadre de l'article 2, 
paragraphe 2, de la directive3. Dès lors, les autorités britanniques appliqueraient leur propre 
réglementation en s'assurant toutefois que les conditions minimales de formation prévues par 
la directive relative aux praticiens de l'art dentaire (visées au titre III, chapitre III, de la 
directive) sont remplies. L'article 3, paragraphe 3, de la directive4 ne s'applique pas dans ce 
cas, puisqu'il ne régit pas les premières demandes de reconnaissance dans l'Union européenne, 
mais les demandes ultérieures.

Si le pétitionnaire a obtenu la reconnaissance de ses qualifications professionnelles de dentiste 
en Roumanie et a pratiqué dans ce pays pendant au moins trois ans, sa requête auprès des 
autorités britanniques serait considérée comme une demande ultérieure dans l'Union 
européenne. Néanmoins, même s'il remplit les conditions minimales de formation visées au 
titre III, chapitre III, il ne serait pas en mesure de bénéficier de la reconnaissance automatique, 
car l'article 10, point g), de la directive dispose que les migrants remplissant les conditions 
prévues à l'article 3, paragraphe 3, doivent suivre le régime général de reconnaissance de la 

                                               
1 Par exemple la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des 

citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des 
États membres, et la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des 
ressortissants de pays tiers résidents de longue durée.

2 Voir le considérant 10 de la directive: "La présente directive ne fait pas obstacle à la possibilité pour les États 
membres de reconnaître, conformément à leur réglementation, des qualifications professionnelles acquises 
en dehors du territoire de l'Union européenne par des ressortissants d'un pays tiers. […]"

3 L'article 2, paragraphe 2, dispose: "Chaque État membre peut permettre sur son territoire, selon sa 
réglementation, l'exercice d'une profession réglementée au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a), aux 
ressortissants des États membres titulaires de qualifications professionnelles qui n'ont pas été obtenues dans 
un État membre. Pour les professions relevant du titre III, chapitre III, cette première reconnaissance se fait 
dans le respect des conditions minimales de formation visées audit chapitre."

4 L'article 3, paragraphe 3, dispose: "Est assimilé à un titre de formation tout titre de formation délivré dans 
un pays tiers dès lors que son titulaire a, dans la profession concernée, une expérience professionnelle de 
trois ans sur le territoire de l'État membre qui a reconnu ledit titre conformément à l'article 2, paragraphe 2, 
et certifiée par celui-ci".
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directive. Le régime général prévoit que les autorités nationales doivent examiner les 
qualifications (diplômes et expérience) du demandeur et s'il existe des différences 
substantielles entre ces qualifications et les qualifications exigées dans l'État membre 
d'accueil, les autorités peuvent imposer des mesures de compensation (article 14 de la 
directive). Dans ce contexte, la position des autorités britanniques, déclarant que l'expérience 
pratique du pétitionnaire en tant que dentiste n'est pas suffisante et que, par conséquent, il doit 
accomplir un stage d'adaptation, ne semble pas poser de problème au regard du droit 
européen.

Enfin, le fait que le diplôme d'orthodontiste du pétitionnaire soit repris dans l'annexe V, 
point 5.3.3., de la directive n'est pas un élément pertinent dans le cas présent, car le 
pétitionnaire a demandé son enregistrement en tant que praticien de l'art dentaire (et non en 
tant que praticien de l'art dentaire spécialiste en orthodontie). 

Conclusion

Sur la base de ce qui précède, la Commission ne considère pas que les autorités du Royaume-
Uni aient commis une erreur lors de l'examen de la demande du pétitionnaire.


