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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

17.2.2012

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 780/2011, présentée par Igor Herzog, de nationalité allemande, 
sur la reconnaissance des diplômes de dentiste en Allemagne

Pétition n° 862/2011, présentée par Maria Klein, de nationalité allemande, 
sur la reconnaissance des diplômes de dentiste en Allemagne

1. Résumé de la pétition n° 780/2011

Le pétitionnaire a reçu une formation de dentiste en République tchèque. Il présente une 
histoire assez confuse concernant l’insuccès des efforts déployés par ses soins pour être agréé 
auprès de l’autorité supervisant la profession concernée en Bade-Wurtemberg. Il affirme que 
cette situation est en partie due à son parcours d’immigré (initialement Serbe, l’intéressé a été 
naturalisé allemand alors qu’il était encore mineur). Il affirme par ailleurs que ses problèmes 
ont jeté toute sa famille dans la misère et ont entraîné son expulsion de son logement.

Résumé de la pétition n° 862/2011

Cette pétitionnaire soutient la pétition n° 780/2011, car elle se trouve dans une situation 
similaire.

2. Recevabilité

Pétition n° 780/2011 déclarée recevable le 16 novembre 2011, et pétition n° 862/2011 
déclarée recevable le 30 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.

Pétitions n° 780/2011 et n° 862/2011
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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 
professionnelles.

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. En outre, l’article 37 contient un régime 
spécifique pour la reconnaissance des qualifications de certains praticiens de l’art dentaire qui 
ont obtenu leur diplôme de médecin dans l’ancienne Tchécoslovaquie. Les autorités les mieux 
placées pour évaluer le cas du demandeur sont les autorités compétentes allemandes. Si la 
formation du demandeur ne répond pas aux exigences minimales de formation mentionnées 
dans la directive, des mesures de compensation sont susceptibles de s’appliquer au 
demandeur.

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, le pétitionnaire est invité à consulter le guide de l’utilisateur 
à l’adresse suivante:
http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/docs/guide/users_guide_fr.pdf


