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Communication de la Commission — Notification de titres de médecin spécialiste, d'infirmier
responsable de soins généraux, de praticien de l'art dentaire spécialiste, de sage-femme et
d'architecte
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/C 137/07)
La directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, modifiée par la directive 2006/100/CE du Conseil du 20 novembre
2006 portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la libre circulation des personnes, en
raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, notamment son article 21, paragraphe 7, prévoit que
les États membres notifient à la Commission les dispositions législatives, réglementaires et administratives
qu'ils adoptent en matière de délivrance de titres de formation dans les domaines couverts par le chapitre III
de la directive. La Commission publie une communication appropriée au Journal officiel de l'Union européenne,
en indiquant les dénominations adoptées par les États membres pour les titres de formation ainsi que, le cas
échéant, l'organisme qui délivre le titre de formation, l'attestation qui accompagne ledit titre et le titre professionnel correspondant, figurant respectivement à l'annexe V, points 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2,
5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 et 5.7.1.
Étant donné que plusieurs États membres ont notifié des titres supplémentaires ou des changements aux
titres figurant à l'annexe V, la Commission publie la présente communication conformément à l'article 21,
paragraphe 7, de la directive 2005/36/CE (1).
1. Médecins spécialistes
Les Pays-Bas ont notifié les changements suivants aux titres de médecine spécialisée figurant déjà à l'annexe V, point 5.1.3, de la directive 2005/36/CE:
a) Sous «obstétrique et gynécologie»:
Obstetrie en Gynaecologie
b) Sous «gastro-entérologie»:
Maag-darm-leverziekten
c) Sous «chimie biologique»:
Klinische Chemie (jusqu'au 4 avril 2000)
d) Sous «allergologie»:
Allergologie (jusqu'au 12 août 1996)
2. Infirmiers responsables de soins généraux
La Pologne a notifié le titre supplémentaire suivant d'infirmier responsable de soins généraux (annexe V,
point 5.2.2, de la directive 2005/36/CE):
Pays

Polska

Titre de formation

Organisme qui délivre le titre de formation

Dyplom ukończenia studiów wyższych zawodowych na kierunku/specjalności pielęgniarstwo z tytułem „licencjat pielęgniarstwa”

Instytucja
prowadząca
kształcenie
na
poziomie wyższym uznana przez właściwe
władze

Titre professionnel

Pielęgniarka

Date de
référence

1.5.2004

3. Praticiens de l'art dentaire spécialistes
1) Le Portugal a notifié les titres suivants de praticien de l'art dentaire spécialiste en orthodontie et en
chirurgie buccale (annexe V, point 5.3.3, de la directive 2005/36/CE):
a) Pour «orthodontie»:
Pays

Portugal

Titre de formation

Título de Especialista em Ortodontia

Organisme qui délivre le titre de formation

Ordem dos Médicos Dentistas (OMD)

(1) Une version consolidée de l'annexe V de la directive 2005/36/CE peut être consultée à partir de l'adresse suivante:
http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/index_fr.htm

Date de
référence

4.6.2008
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b) Pour «chirurgie buccale»:
Pays

Portugal

Titre de formation

Organisme qui délivre le titre de formation

Título de Especialista em Cirurgia Oral

Ordem dos Médicos Dentistas (OMD)

Date de
référence

4.6.2008

2) La Suède a notifié les changements suivants aux titres de praticien de l'art dentaire spécialiste figurant
déjà à l'annexe V, point 5.3.3, de la directive 2005/36/CE:
a) Pour «orthodontie»:
Pays

Sverige

Titre de formation

Organisme qui délivre le titre de formation

Bevis om specialistkompetens i ortodonti

Socialstyrelsen

Date de
référence

1.1.1994

b) Pour «chirurgie buccale»:
Pays

Sverige

Titre de formation

Organisme qui délivre le titre de formation

Bevis om specialistkompetens i oral kirurgi

Socialstyrelsen

Date de
référence

1.1.1994

4. Sages-femmes
La Pologne a notifié le titre supplémentaire de sage-femme suivant (annexe V, point 5.5.2, de la directive
2005/36/CE):
Pays

Polska

Titre de formation

Organisme qui délivre le titre de formation

Dyplom ukończenia studiów wyższych zawodowych na kierunku/specjalności położnictwo
z tytułem „licencjat położnictwa”

Instytucja
prowadząca
kształcenie
na
poziomie wyższym uznana przez właściwe
władze

Titre professionnel

Położna

Date de
référence

1.5.2004

5. Architectes
1) L'Italie a notifié les titres supplémentaires suivants dans le domaine de l'architecture (annexe V, point
5.7.1, de la directive 2005/36/CE):

Pays

Italia

Organisme qui délivre le titre de
formation

Titre de formation

Laurea specialistica in ingegneria
edile — architettura

Università degli Studi di Salerno
Università degli Studi della Calabria
Università degli Studi di Brescia

Laurea specialistica in architettura

Facoltà di architettura dell'Università
degli Studi «G. D'Annunzio» di
Chieti-Pescara
Facoltà di architettura, pianificazione
e ambiente del Politecnico di Milano

Certificat qui accompagne le titre de
formation

Diploma di abilitazione all'esercizio
indipendente della professione che
viene rilasciato dal ministero dell'Istruzione, dell'università e della
ricerca dopo che il candidato ha
sostenuto con esito positivo l'esame
di Stato davanti ad una commissione competente

Année
académique de
référence

2005/2006
2003/2004
2001/2002
2001/2002

2001/2002

Università IUAV di Venezia

2002/2003

Facoltà di architettura di «Valle
Giulia» dell'Università degli Studi «La
Sapienza» di Roma

2004/2005

Università degli Studi di Roma Tre
— Facoltà di Architettura

2001/2002

Laurea specialistica in architettura
— progettazione architettonica e
urbana

Facoltà «Ludovico Quaroni» dell'Università degli Studi «La Sapienza» di
Roma

2000/2001

Laurea magistrale/specialistica
architettura

Facoltà di architettura dell'Università
degli Studi di Trieste

2001/2002

Laurea specialistica in architettura
(Restauro)

in
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2) La Slovénie a notifié les titres supplémentaires suivants dans le domaine de l'architecture (annexe V,
point 5.7.1, de la directive 2005/36/CE):
Pays

Slovenija

Titre de formation

Organisme qui délivre le titre de
formation

Magister inženir arhitekture/Magistrica inženirka arhitekture

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za
Arhitekturo

Certificat qui accompagne le titre de
formation

Année
académique de
référence

2007/2008

3) La République tchèque a notifié le titre supplémentaire suivant dans le domaine de l'architecture
(annexe V, point 5.7.1, de la directive 2005/36/CE):
Pays

Česká republika

Titre de formation

Architektura a urbanismus

Organisme qui délivre le titre de
formation

Fakulta architektury, České vysoké
učení technické (ČVUT) v Praze

Certificat qui accompagne le titre de
formation

Année
académique de
référence

2007/2008

