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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

17.2.2012

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 777/2011, présentée par Agata Szczesniak-Sevastiadi, de 
nationalité polonaise, sur la non-reconnaissance de sa formation de 
spécialiste en chirurgie buccale

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire a possédé un cabinet médical privé en Pologne au cours de ces 10 dernières 
années. Elle y a exercé son métier de spécialiste en chirurgie buccale. Après s’être mariée 
avec un ressortissant grec, l’intéressée souhaite maintenant ouvrir un cabinet privé en Grèce, 
ce qui s’est avéré impossible, puisque sa formation n’est manifestement pas reconnue par la 
législation de l’Union européenne. La pétitionnaire prie par conséquent le Parlement européen 
de bien vouloir se saisir du dossier.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 16 novembre 2011. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 17 février 2012.

La reconnaissance des qualifications professionnelles au sein des États membres de l’UE est 
régie par la directive 2005/36/CE1. 

La reconnaissance des qualifications des praticiens de l’art dentaire dans un autre État 
membre de l’UE est couverte par les articles 34 à 37 de cette directive et la documentation 
présentée par le demandeur doit attester une formation répondant aux exigences minimales de 
formation visées à l’annexe V.3 de ladite directive. Les autorités les mieux placées pour 
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évaluer le cas du demandeur sont les autorités compétentes grecques. Si la formation ne 
répond pas aux exigences, des mesures de compensation sont susceptibles de s’appliquer au 
demandeur. L’expérience professionnelle pertinente doit être prise en compte.

Les informations fournies dans la pétition ne permettent pas à la Commission d’examiner la 
question abordée plus en profondeur.

Pour davantage d’informations sur la reconnaissance des qualifications professionnelles au 
sein des États membres de l’UE, la pétitionnaire est invitée à consulter le guide de l’utilisateur 
à l’adresse suivante:
http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/docs/guide/users_guide_fr.pdf


