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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

17.2.2012

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0931/2011, présentée par O.K., de nationalité polonaise, sur la non 
reconnaissance d’une formation de dentiste russe par les autorités polonaises

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire et son époux se sont installés en Pologne en 2010 sur la base de la loi de 
rapatriement polonaise. L’époux de la pétitionnaire a terminé sa formation de dentiste à Saint-
Pétersbourg en 1992 et a ensuite exercé sa profession en Russie, jusqu’à ce que la famille 
parte s’installer en Finlande en 2007. En Finlande, l’époux de la pétitionnaire a été autorisé à 
travailler en tant qu’assistant dentaire, avec la possibilité d’ouvrir un cabinet indépendant s’il 
réussissait un examen de langue et un entretien de qualification à l’université d’Helsinki. Les 
autorités polonaises chargées de faire passer les examens refusent toutefois de reconnaître le 
diplôme russe, ce que conteste la pétitionnaire, puisque les dentistes qui ont étudié en Russie 
avant le changement de régime ont bénéficié d’une reconnaissance automatique de leurs 
diplômes. La pétitionnaire prie par conséquent le Parlement européen de bien vouloir se saisir 
de l’affaire.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 12 décembre 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 de dentiste en Pologne est régie par les règles prévues 
dans la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. 
Ces règles ont été transposées dans le droit polonais après l’adhésion de la Pologne à l’UE. 

Les qualifications d’un dentiste doivent sanctionner une formation conforme aux exigences 
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minimales de formation mentionnées à l’annexe V, point 5.3.1, de la directive 2005/36/CE. 
Des règles spéciales s’appliquent aux diplômes obtenus dans des pays tiers (article 2, 
paragraphe 2, de la directive). Il revient aux autorités polonaises compétentes d’examiner le 
cas particulier du pétitionnaire et de décider de la procédure applicable.

Conclusions 

Par conséquent, la Commission n’est pas compétente pour fournir une aide supplémentaire 
dans ce dossier à ce stade-ci. Pour de plus amples informations sur la reconnaissance des 
qualifications professionnelles dans les 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


