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Communication de la Commission — Notification de titres de formation — Directive 2005/36/CE
relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (Annexe V)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2011/C 367/03)
La directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la recon
naissance 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, et notamment son article 21, para
graphe 7, prévoit, d’une part, 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 et, d’autre part, que 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 en question, l'attestation qui accompagne ledit titre et, le cas échéant, 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, et la date de référence ou l’année académique de référence applicable (1).
Étant donné que plusieurs États membres ont notifié de nouveaux titres ou des changements apportés aux
titres figurant dans la liste, la Commission publie la présente communication conformément à l'article 21,
paragraphe 7, de la directive 2005/36/CE (2).
1. Médecins
1. La Finlande a notifié le changement suivant au titre de médecin figurant déjà à l'annexe V, point 5.1.1,
de la directive 2005/36/CE:

Pays

Suomi/Finland

Titre de formation

Lääketieteen
lisen
siaatin tutkinto/Medi
cine licentiatexamen

Certificat qui
Organisme qui délivre le titre de
accompagne le titre de
formation
formation

— Helsingin yliopisto/
Helsingfors universitet

Date de
référence

1.1.1994

— Itä-Suomen yliopisto
— Oulun yliopisto
— Tampereen yliopisto
— Turun yliopisto

2. La Finlande a notifié le changement suivant au titre de médecin généraliste figurant déjà à l'annexe V,
point 5.1.4, de la directive 2005/36/CE:

Pays

Suomi/Finland

Titre de formation

Titre professionnel

Todistus
yleislääketieteen
erityiskoulutuksesta/Bevis
om särskild allmänläkarut
bildning

Yleislääketieteen erityiskoulutuksen suorittanut
laillistettu lääkäri/Legitimerad läkare som har
fullgjort särskild allmänläkarutbildning

Date de
référence

1.1.1994

(1) L'année académique de référence s'applique aux titres d'architecte. L'article 21, paragraphe 5, de la directive
2005/36/CE dispose que «Les titres de formation d'architecte visés à l'annexe V, point 5.7.1, qui font l'objet d'une
reconnaissance automatique (…), sanctionnent une formation qui a commencé au plus tôt au cours de l'année
académique de référence visée à ladite annexe». Pour tous les autres titres professionnels figurant à l'annexe V, la
date de référence est la date à partir de laquelle les exigences minimales de formation définies dans la directive pour
une profession donnée doivent être appliquées dans l'État membre concerné.
(2) Une version consolidée de l'annexe V de la directive 2005/36/CE est disponible à l'adresse suivante: http://ec.europa.
eu/internal_market/qualifications/
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2. Infirmiers responsables de soins généraux
1. Chypre a notifié le changement suivant au titre d'infirmier responsable de soins généraux figurant déjà
à l'annexe V, point 5.2.2, de la directive 2005/36/CE:

Pays

Kΰπρoς

Titre de formation

Πτυχίο Νοσηλευτικής
Τεχνολογικού
Πανεπιστημίου Κύπρου

Organisme qui délivre le titre de
formation

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο
Κύπρου

Titre professionnel

Νοσηλευτής(τρια)
Γενικής
Νοσηλευτικής

Date de référence

1.5.2004

2. Chypre a notifié les titres supplémentaires d'infirmier responsable de soins généraux suivants (annexe
V, point 5.2.2, de la directive 2005/36/CE):

Pays

Kΰπρoς

Titre de formation

Organisme qui délivre le titre de
formation

Πτυχίο Νοσηλευτικής
Ευρωπαϊκού
Πανεπιστημίου Κύπρου

Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο
Κύπρου

Πτυχίο Νοσηλευτικής
Πανεπιστημίου
Λευκωσίας — BSc in
Nursing

Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
University of Nicosia

Titre professionnel

Νοσηλευτής(τρια)
Γενικής
Νοσηλευτικής

Date de référence

1.5.2004

3. Praticiens de l’art dentaire
1. La Lettonie a notifié le changement suivant au titre de praticien de l’art dentaire figurant déjà à
l'annexe V, point 5.3.2, de la directive 2005/36/CE:

Pays

Latvija

Titre de formation

Zobārsta diploms

Organisme qui délivre le titre de formation

Date de référence

Sertifikāts – kompetentas iestādes izsniegts
dokuments, kas apliecina, ka persona ir
nokārtojusi
sertifikācijas
eksāmenu
zobārstniecībā

1.5.2004

2. Les Pays-Bas ont 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:

Orthodontie
Pays

Nederland

Titre de formation

Organisme qui délivre le titre de formation

Date de référence

Bewijs van inschrijving als
orthodontist in het Specia
listenregister

Registratiecommissie
Tandheelkundige
Specialismen van de Nederlandse Maat
schappij tot Bevordering der Tandheelkunde

28.1.1980

Titre de formation

Organisme qui délivre le titre de formation

Date de référence

Bewijs van inschrijving als
kaakchirurg in het Specialis
tenregister

Registratiecommissie
Tandheelkundige
Specialismen van de Nederlandse Maat
schappij tot Bevordering der Tandheelkunde

28.1.1980

Chirurgie buccale
Pays

Nederland

16.12.2011

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 367/7

4. Vétérinaires
L’Autriche a notifié le changement suivant au titre de vétérinaire figurant déjà à l'annexe V, point 5.4.2,
de la directive 2005/36/CE:

Pays

Certificat qui
Organisme qui délivre le titre de
accompagne le titre de Date de référence
formation
formation

Titre de formation

— Diplom-Tierarzt

Österreich

1.1.1994

Universität

— Magister medicinae
veterinariae

5. Pharmaciens
Le Danemark a notifié le titre supplémentaire de pharmacien suivant (annexe V, point 5.6.2, de la
directive 2005/36/CE):

Pays

Certificat qui
Organisme qui délivre le titre de
accompagne le titre de Date de référence
formation
formation

Titre de formation

Bevis for bestået farma
ceutisk kandidateksamen
(Cand. Pharm)

Danmark

Syddansk Universitet

1.10.1987

6. Architectes
1. La Pologne a notifié les titres supplémentaires d’architecte suivants (annexe V, point 5.7.1, de la
directive 2005/36/CE):

Pays

Polska

Titre de formation

magister inżynier
architekt (mgr inż.
arch.)

Organisme qui
délivre le titre de
formation

Politechnika
Warszawska
Politechnika
Krakowska

Certificat qui accompagne le titre de
formation

Zaświadczenie o członkostwie w
okręgowej izbie architektów/
Zaświadczenie Krajowej Rady Izby
Architektów RP potwierdzające posia
danie kwalifikacji do wykonywania
zawodu architekta zgodnych z wyma
ganiami wynikającymi z przepisów
prawa Unii Europejskiej osoby nie
będącej członkiem Izby

Année
académique de
référence

2007/2008

2. Le Royaume-Uni a notifié les changements suivants aux titres d’architecte (annexe V, point 5.7.1, de la
directive 2005/36/CE):

Pays

United Kingdom

Titre de formation

1. Diplomas in archi
tecture

Organisme qui délivre le titre
de formation

1. — Universities
— Colleges of Art
— Schools of Art

Certificat qui
accompagne le titre de
formation

Année
académique de
référence

An Architects
Registration Board
Part 3 Certificate
of
Architectural
Education

1988/1989

— Cardiff University

2006/2007

— University College
for the Creative
Arts

2008/2009
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Pays

Titre de formation

Organisme qui délivre le titre
de formation

16.12.2011

Certificat qui
accompagne le titre de
formation

Année
académique de
référence

— Birmingham City
University
2. Degrees in architec
ture

2. Universities

3. Final examination

3. Architectural Associa
tion

4. Examination in
architecture

4. Royal College of Art

5. Examination Part II

5. Royal Institute of
British Architects

6. Master of Architec
ture

6. — University of
Liverpool

1988/1989

2006/2007

— Cardiff University

2006/2007

— University of
Plymouth

2007/2008

— Queens Univer
sity, Belfast

2009/2010

— Northumbria
University

2009/2010

— University of
Brighton

2010/2011

— Birmingham City
University

2010/2011

— Leeds Metropo
litan University

2011/2012

7. Graduate Diploma in
Architecture

7. University College
London

2006/2007

8. Professional Diploma
in Architecture

8. University of East
London

2007/2008

9. Graduate Diploma in
Architecture/MArch
Architecture

9. University College
London

2008/2009

10. Postgraduate
Diploma in Architec
ture

10. — Leeds Metropo
litan University

2007/2008

11. MArch Architecture
(ARB/RIBA Part 2)

11. University College
London

2011/2012

12. Master of Architec
ture (MArch)

12. Liverpool John
Moores University

2011/2012

13. Postgraduate
Diploma in Architec
ture and Architec
tural Conservation

13. University of Edin
burgh

2008/2009

14. Postgraduate
Diploma in Architec
ture
and
Urban
Design

14. University of Edin
burgh

2008/2009

— University of
Edinburgh

2008/2009

