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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0817/2009, présentée par Lujan Navas Pérez, de nationalité espagnole, 
sur la situation des odontologistes en Espagne 

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire dénonce la situation relative aux odontologistes et aux cliniques 
odontologiques. D’après le pétitionnaire, il est possible d’ouvrir une clinique sans disposer 
des diplômes spécifiques en odontologie, ce qui entraîne la détérioration de la qualité de 
l’assistance fournie aux citoyens.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 12 octobre 2009. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 17 décembre 2009.

Le pétitionnaire prétend qu’en n’exigeant aucun diplôme en odontologie pour l’ouverture 
d’une clinique d’odontologie en Espagne, la législation espagnole est en non-conformité et va 
à l’encontre de la qualité de l’assistance fournie aux citoyens.

Remarques de la Commission sur la pétition

Comme l’a indiqué à juste titre le pétitionnaire, selon la législation espagnole (tant au niveau 
national que régional) régissant les services de santé1, toute personne physique ou morale sans 
                                               
1 Voir Real Decreto 1277/2003, de 10 de octubre, por el que se establecen las bases generales 
sobre autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios; et article 7 du Decreto 
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diplômes spécifiques en odontologie peut ouvrir une clinique d’odontologie en Espagne. En 
revanche, seuls des praticiens de l’art dentaire diplômés peuvent exercer une activité 
professionnelle dans le domaine de l’odontologie en tant que telle1.

Selon une jurisprudence constante, l’article 43 CE s’oppose à toute mesure nationale qui, 
même applicable sans discrimination tenant à la nationalité, est susceptible de gêner ou de 
rendre moins attrayant l’exercice, par les ressortissants communautaires, de la liberté 
d’établissement garantie par le traité.

Constitue notamment une restriction au sens de l’article 43 CE une réglementation qui 
subordonne l’établissement dans l’État membre d’accueil d’un opérateur économique d’un 
autre État membre à la délivrance d’une autorisation préalable et qui réserve l’exercice d’une 
activité non salariée à certains opérateurs économiques qui répondent à des exigences 
prédéterminées dont le respect conditionne la délivrance de cette autorisation. Une telle 
réglementation décourage, voire empêche, des opérateurs économiques d’autres États 
membres d’exercer, dans l’État membre d’accueil, leurs activités par l’intermédiaire d’un 
établissement stable2.

En revanche, selon la législation espagnole, n’importe quel opérateur économique peut ouvrir 
une clinique d’odontologie sans avoir à se conformer à des exigences prédéterminées en 
matière de diplômes. Cette absence d’exigences concernant les diplômes pour l’ouverture 
d’une clinique d’odontologie ne constitue pas une restriction à l’article 43 CE. L’objectif de 
protection de la santé publique est garanti dans le cadre de la législation espagnole par le fait 
que les services dentaires sont délivrés par des dentistes diplômés, la sécurité des patients 
étant de ce fait assurée.

À cet égard, la législation espagnole est aussi conforme à la directive 2005/36/CE relative à la 
reconnaissance des qualifications professionnelles, qui harmonise la formation dentaire de 
base et contraint les États membres à s’assurer que l’activité professionnelle de praticien de 
l’art dentaire est exercée par les titulaires d’un titre de formation de praticien de l’art 
dentaire3.
En outre, il convient de rappeler que, comme l’a statué la Cour de justice des Communautés 
européennes, il appartient aux États membres, conformément au droit communautaire, de 
décider du niveau auquel ils entendent assurer la protection de la santé publique et la manière 
dont ce niveau doit être atteint4.

Conclusion

                                                                                                                                                  
51/2006, de 15 de junio, del Consejo de Gobierno, Regulador del Régimen Jurídico y 
Procedimiento de Autorización y registro de Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios 
de la Comunidad de Madrid
1 Voir article 3 du Real Decreto 1594/1994, de 15 de Julio.
2 Voir affaire C-531/06, Commission/Italie
3 Voir considérants 21, paragraphe 6 et 22 de la directive 2005/36/CE du Parlement européen 
et du Conseil, du 7 septembre 2005, relative à la reconnaissance des qualifications 
professionnelles, JO L 255/22 du 30 septembre 2005
4 Voir affaire C-531/06, Commission/Italie, paragraphe 36  
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Par ces motifs, la Commission estime qu’en ce qui concerne les prétendues irrégularités, la 
pétition ne contient aucun élément indiquant que la législation espagnole violerait l’article 43 
du traité CE.


