
    

PARLEMENT EUROPÉEN 
2004 2009 

Document de séance 

              

C6-0008/2005 
2002/0061(COD) 

FR 
17/01/2005 

 

Position commune 
 
 
Position commune arrêtée par le Conseil le 21 décembre 2004 en vue de l'adoption de la 
directive du Parlement européen et du Conseil relative à la reconnaissance des qualifications 
professionnelles 
 
 
 
 
   Docs  13781/2/2004 
   Déclarations 
   15501/2004  
   COM(2004)0853 
 

FR FR 





 

 
13781/2/04 REV 2  PR/iv 21 
ANNEXE V DG C I    FR 

 
Endocrinologie 

Durée minimale de formation : 3 ans 
Médecine physique et de réadaptation 
Durée minimale de formation : 3 ans 

Pays Dénomination Dénomination 
Belgique/België/ 
Belgien 

 Médecine physique et réadaptation / Fysische geneeskunde 
en revalidatie 

Česká republika Endokrinologie Rehabilitační a fyzikální medicína 
Danmark Medicinsk endokrinologi eller medicinske 

hormonsygdomme 
 

Deutschland  Physikalische und Rehabilitative Medizin 
Eesti Endokrinoloogia Taastusravi ja füsiaatria 
Ελλάς Εvδoκριvoλoγία Φυσική Iατρική και Απoκατάσταση 
España Endocrinología y nutrición Rehabilitación 
France Endocrinologie, maladies métaboliques Rééducation et réadaptation fonctionnelles 
Ireland Endocrinology and diabetes mellitus  
Italia Endocrinologia e malattie del ricambio Medicina fisica e riabilitazione 
Κύπρος Ενδοκρινολογία Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση 
Latvija Endokrinoloģija Rehabilitoloģija Fiziskā rehabilitācija 

Fizikālā medicīna 
Lietuva Endokrinologija Fizinė medicina ir reabilitacija 
Luxembourg Endocrinologie, maladies du métabolisme et 

de la nutrition 
Rééducation et réadaptation fonctionnelles 

Magyarország Endokrinológia Fizioterápia 
Malta Endokrinoloġija u Dijabete  
Nederland  Revalidatiegeneeskunde 
Österreich  Physikalische Medizin 
Polska Endokrynologia Rehabilitacja medyczna 
Portugal Endocrinologia  Fisiatria ou Medicina física e de reabilitação 
Slovenija  Fizikalna in rehabilitacijska medicina 
Slovensko Endokrinológia Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia 
Suomi/Finland Endokrinologia / Endokrinologi Fysiatria / Fysiatri 
Sverige Endokrina sjukdomar Rehabiliteringsmedicin 
United Kingdom Endocrinology and diabetes mellitus  
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Neuropsychiatrie 
Durée minimale de formation : 5 ans 

Dermato-vénérologie 
Durée minimale de formation : 3 ans 

Pays Dénomination Dénomination 
Belgique/België/ 
Belgien 

Neuropsychiatrie* Dermato-vénérologie / Dermato-venerologie 

Česká republika  Dermatovenerologie 
Danmark  Dermato-venerologi eller hud- og kønssygdomme 
Deutschland Nervenheilkunde (Neurologie und 

Psychiatrie) 
Haut – und Geschlechtskrankheiten 

Eesti  Dermatoveneroloogia 
Ελλάς Νευρoλoγία – Ψυχιατρική ∆ερµατoλoγία – Αφρoδισιoλoγία 
España  Dermatología médico-quirúrgica y venereología 
France Neuropsychiatrie** Dermatologie et vénérologie 
Ireland   
Italia Neuropsichiatria Dermatologia e venerologia 
Κύπρος Νευρολογία – Ψυχιατρική ∆ερµατολογία – Αφροδισιολογία 
Latvija  Dermatoloģija un veneroloģija 
Lietuva  Dermatovenerologija 
Luxembourg Neuropsychiatrie*** Dermato-vénérologie 
Magyarország  Bőrgyógyászat 
Malta  Dermato-venerejoloġija 
Nederland Zenuw - en zielsziekten**** Dermatologie en venerologie 
Österreich Neurologie und Psychiatrie Haut- und Geschlechtskrankheiten 
Polska  Dermatologia i wenerologia 
Portugal  Dermatovenereologia 
Slovenija  Dermatovenerologija 
Slovensko Neuropsychiatria Dermatovenerológia 
Suomi/Finland  Ihotaudit ja allergologia / Hudsjukdomar och allergologi 
Sverige  Hud- och könssjukdomar 
United Kingdom   
 
Dates d'abrogation au sens de l'article 27, paragraphe 5: 
* 1er août 1987, sauf pour les personnes ayant commencé la formation avant cette date 
** 31 décembre 1971 
*** Les titres de formation ne sont plus délivrés pour les formations commencées après le 5 mars 1982 
**** 9 juillet 1984 
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Radiologie 

Durée minimale de formation : 4 ans 
Psychiatrie infantile 

Durée minimale de formation : 4 ans 
Pays Dénomination Dénomination 

Belgique/België/ 
Belgien 

  

Česká republika  Dětská a dorostová psychiatrie 
Danmark  Børne- og ungdomspsykiatri 
Deutschland Radiologie Kinder – und Jugendpsychiatrie und –psychotherapie  
Eesti   
Ελλάς Ακτιvoλoγία – Ραδιoλoγία Παιδoψυχιατρική 
España Electroradiología  
France Electro-radiologie* Pédo-psychiatrie 
Ireland Radiology Child and adolescent psychiatry 
Italia Radiologia Neuropsichiatria infantile 
Κύπρος  Παιδοψυχιατρική 
Latvija  Bērnu psihiatrija 
Lietuva  Vaikų ir paauglių psichiatrija 
Luxembourg Électroradiologie** Psychiatrie infantile 
Magyarország Radiológia Gyermek-és ifjúságpszichiátria 
Malta   
Nederland Radiologie***  
Österreich Radiologie  
Polska  Psychiatria dzieci i młodzieży 
Portugal Radiologia Pedopsiquiatria 
Slovenija  Otroška in mladostniška psihiatrija 
Slovensko  Detská psychiatria 
Suomi/Finland  Lastenpsykiatria / Barnpsykiatri 
Sverige  Barn- och ungdomspsykiatri 
United Kingdom  Child and adolescent psychiatry 
 
Dates d'abrogation au sens de l'article 27, paragraphe 5: 
* 3 décembre 1971; 
** Les titres de formation ne sont plus délivrés pour les formations commencées après le 5 mars 1982 
*** 8 juillet 1984  
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Gériatrie 

Durée minimale de formation : 4 ans 
Maladies rénales 

Durée minimale de formation : 4 ans 
Pays Dénomination Dénomination 

Belgique/België/ 
Belgien 

  

Česká republika Geriatrie Nefrologie 
Danmark Geriatri eller alderdommens sygdomme Nefrologi eller medicinske nyresygdomme 
Deutschland   
Eesti  Nefroloogia 
Ελλάς  Νεφρoλoγία 
España Geriatría Nefrología 
France  Néphrologie 
Ireland Geriatric medicine Nephrology 
Italia Geriatria Nefrologia 
Κύπρος Γηριατρική Νεφρολογία 
Latvija  Nefroloģija 
Lietuva Geriatrija Nefrologija 
Luxembourg  Néphrologie 
Magyarország Geriátria Nefrológia 
Malta Ġerjatrija Nefroloġija 
Nederland Klinische geriatrie  
Österreich   
Polska Geriatria Nefrologia 
Portugal  Nefrologia 
Slovenija  Nefrologija 
Slovensko Geriatria Nefrológia 
Suomi/Finland Geriatria / Geriatri Nefrologia / Nefrologi 
Sverige Geriatrik Medicinska njursjukdomar (nefrologi) 
United Kingdom Geriatrics Renal medicine 
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Maladies contagieuses 

Durée minimale de formation : 4 ans 
Santé publique et médecine sociale 
Durée minimale de formation : 4 ans 

Pays Dénomination Dénomination 
Belgique/België/ 
Belgien 

  

Česká republika Infekční lékařství Hygiena a epidemiologie 
Danmark Infektionsmedicin Samfundsmedicin 
Deutschland  Öffentliches Gesundheitswesen 
Eesti Infektsioonhaigused  
Ελλάς  Κοινωνική Іατρική 
España  Medicina preventiva y salud pública 
France  Santé publique et médecine sociale 
Ireland Infectious diseases Public health medicine 
Italia Malattie infettive Igiene e medicina preventiva 
Κύπρος Λοιµώδη Νοσήµατα Υγειονολογία/Κοινοτική Ιατρική 
Latvija Infektoloģija  
Lietuva Infektologija  
Luxembourg  Santé publique 
Magyarország Infektológia Megelőző orvostan és népegészségtan 
Malta Mard Infettiv Saħħa Pubblika 
Nederland  Maatschappij en gezondheid 
Österreich  Sozialmedizin 
Polska Choroby zakaźne Zdrowie publiczne, epidemiologia 
Portugal Infecciologia Saúde pública 
Slovenija Infektologija Javno zdravje 
Slovensko Infektológia Hygiena a epidemiológia 
Suomi/Finland Infektiosairaudet / Infektionssjukdomar Terveydenhuolto / Hälsovård 
Sverige Infektionssjukdomar Socialmedicin 
United Kingdom Infectious diseases Public health medicine 
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Pharmacologie 

Durée minimale de formation : 4 ans 
Médecine du travail 

Durée minimale de formation : 4 ans 
Pays Dénomination Dénomination 

Belgique/België/ 
Belgien 

 Médecine du travail / Arbeidsgeneeskunde 

Česká republika Klinická farmakologie Pracovní lékařství 
Danmark Klinisk farmakologi Arbejdsmedicin 
Deutschland Pharmakologie und Toxikologie Arbeitsmedizin 
Eesti   
Ελλάς  Iατρική της Εργασίας 
España Farmacología clínica  
France  Médecine du travail 
Ireland Clinical pharmacology and therapeutics Occupational medicine 
Italia  Medicina del lavoro 
Κύπρος  Ιατρική της Εργασίας 
Latvija  Arodslimības 
Lietuva  Darbo medicina 
Luxembourg  Médecine du travail 
Magyarország Klinikai farmakológia Foglalkozás-orvostan (üzemorvostan) 
Malta Farmakoloġija Klinika u t-Terapewtika Mediċina Okkupazzjonali 
Nederland  – Arbeid en gezondheid, bedrijfsgeneeskunde 

– Arbeid en gezondheid, verzekeringsgeneeskunde 
Österreich Pharmakologie und Toxikologie Arbeits- und Betriebsmedizin 
Polska Farmakologia kliniczna Medycyna pracy 
Portugal  Medicina do trabalho 
Slovenija  Medicina dela, prometa in športa 
Slovensko Klinická farmakológia Klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia 
Suomi/Finland Kliininen farmakologia ja lääkehoito / 

Klinisk farmakologi och 
läkemedelsbehandling 

Työterveyshuolto / Företagshälsovård 

Sverige Klinisk farmakologi Yrkes- och miljömedicin 
United Kingdom Clinical pharmacology and therapeutics Occupational medicine 
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Allergologie 

Durée minimale de formation : 3 ans 
Médecine nucléaire 

Durée minimale de formation : 4 ans 
Pays Dénomination Dénomination 

Belgique/België/Belgien  Médecine nucléaire / Nucleaire geneeskunde 
Česká republika Alergologie a klinická imunologie Nukleární medicína 
Danmark Medicinsk allergologi eller medicinske 

overfølsomhedssygdomme 
Klinisk fysiologi og nuklearmedicin 

Deutschland  Nuklearmedizin 
Eesti   
Ελλάς Αλλεργιoλoγία Πυρηvική Iατρική 
España Alergología Medicina nuclear 
France  Médecine nucléaire 
Ireland   
Italia Allergologia ed immunologia clinica Medicina nucleare 
Κύπρος Αλλεργιολογία Πυρηνική Ιατρική 
Latvija Alergoloģija  
Lietuva Alergologija ir klinikinė imunologija  
Luxembourg  Médecine nucléaire 
Magyarország Allergológia és klinikai immunológia Nukleáris medicina (izotóp diagnosztika) 
Malta  Mediċina Nukleari 
Nederland Allergologie en inwendige geneeskunde Nucleaire geneeskunde 
Österreich  Nuklearmedizin 
Polska Alergologia Medycyna nuklearna 
Portugal Imuno-alergologia Medicina nuclear 
Slovenija  Nuklearna medicina 
Slovensko Klinická imunológia a alergológia Nukleárna medicína 
Suomi/Finland  Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede / Klinisk fysiologi 

och nukleärmedicin 
Sverige Allergisjukdomar Nukleärmedicin 
United Kingdom  Nuclear medicine 
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Chirurgie maxillo-faciale (formation de 

base de médecine) 
Durée minimale de formation: 5 ans 

Pays Dénomination 
Belgique/België/ 
Belgien 

 

Česká republika Maxilofaciální chirurgie 
Danmark  
Deutschland  
Eesti  
Ελλάς  
España Cirugía oral y maxilofacial 
France Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie 
Ireland  
Italia Chirurgia maxillo-facciale 
Κύπρος  
Latvija Mutes, sejas un žokļu ķirurģija 
Lietuva Veido ir žandikaulių chirurgija 
Luxembourg Chirurgie maxillo-faciale 
Magyarország Szájsebészet 
Malta  
Nederland  
Österreich Mund– Kiefer – und Gesichtschirurgie 
Polska Chirurgia szczekowo-twarzowa 
Portugal Cirurgia maxilo-facial 
Slovenija Maxilofacialna kirurgija 
Slovensko Maxilofaciálna chirurgia 
Suomi/Finland  
Sverige  
United Kingdom  
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5.1.4. Titres de formation de médecin généraliste 

Pays Titre de formation Titre professionnel Date de référence  
België/ 

Belgique/ 
Belgien 

Ministerieel erkenningsbesluit van huisarts 
/ Arrêté ministériel d'agrément de médecin 
généraliste 

Huisarts / Médecin généraliste 31 décembre 1994 

Česká republika Diplom o specializaci "všeobecné 
lékařství" 

Všeobecný lékař 1er mai 2004 

Danmark Tilladelse til at anvende betegnelsen 
alment praktiserende læge/ SpeciallægeI 
almen medicin 

Alment praktiserende læge/Speciallæge i almen medicin 31 décembre 1994 

Deutschland Zeugnis über die spezifische Ausbildung in 
der Allgemeinmedizin 

Facharzt/Fachärztin für Allgemeinmedizin 
 

31 décembre 1994 

Eesti Diplom peremeditsiini erialal Perearst 1er mai 2004 
Ελλάς Tίτλος ιατρικής ειδικότητας γενικής 

ιατρικής  
Іατρός µε ειδικότητα γενικής ιατρικής  31 décembre 1994 

España Título de especialista en medicina familiar 
y comunitaria 

Especialista en medicina familiar y comunitaria 31 décembre 1994 

France Diplôme d'Etat de docteur en médecine 
(avec document annexé attestant la 
formation spécifique en médecine 
générale) 

Médecin qualifié en médecine générale 31 décembre 1994 

Ireland 
 

Certificate of specific qualifications in 
general medical practice 

General medical practitioner 31 décembre 1994 

Italia Attestato di formazione specifica in 
medicina generale 

Medico di medicina generale 31 décembre 1994 

Κύπρος Πιστοποιητικό Αναγνώρισης Γενικού 
Ιατρού 

Ιατρός Γενικής Ιατρικής 1er mai 2004 

Latvija Ģimenes ārsta sertifikāts Ģimenes (vispārējās prakses) ārsts 1er mai 2004 
Lietuva Šeimos gydytojo rezidentūros 

pažymėjimas 
Šeimos medicinos gydytojas 1er mai 2004 
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Pays Titre de formation Titre professionnel Date de référence  
Luxembourg Il n'existe pas de titre, parce qu'il n'y a pas 

de formation au Luxembourg 
Médecin généraliste 31 décembre 1994 

Magyarország Háziorvostan szakorvosa bizonyítvány Háziorvostan szakorvosa 1er mai 2004 
Malta Tabib tal-familja Mediċina tal-familja 1er mai 2004 

Nederland 
 

Certificaat van inschrijving in het register 
van erkende huisartsen van de Koninklijke 
Nederlandsche Maatschappij tot 
bevordering der geneeskunst 

Huisarts 31 décembre 1994 

Österreich Arzt für Allgemeinmedizin Arzt für Allgemeinmedizin 31 décembre 1994 
Polska Diplôme: Dyplom uzyskania tytułu 

specjalisty w dziedzinie medycyny 
rodzinnej 

Specjalista w dziedzinie medycyny rodzinnej 1er mai 2004 

Portugal Diploma do internato complementar de 
clínica geral 

Assistente de clínica geral 31 décembre 1994 

Slovenija Potrdilo o opravljeni specializaciji iz 
družinske medicine 

Specialist družinske medicine/ Specialistka družinske medicine 1er mai 2004 

Slovensko Diplom o špecializácii v odbore 
"všeobecné lekárstvo" 

Všeobecný lekár 1er mai 2004 

Suomi/ 
Finland 

Todistus lääkärin perusterveydenhuollon 
lisäkoulutuksesta / Bevis om 
tilläggsutbildning av läkare i primärvård 

Yleislääkäri / Allmänläkare 31 décembre 1994 

Sverige 
 

Bevis om kompetens som 
allmänpraktiserande läkare (Europaläkare) 
utfärdat av Socialstyrelsen 

Allmänpraktiserande läkare (Europaläkare) 31 décembre 1994 

United Kingdom Certificate of prescribed/equivalent 
experience 

General medical practitioner 31 décembre 1994  
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V.2. Infirmier responsable de soins généraux 
 

 

 
5.2.1. Programme d'études pour les infirmiers responsables de soins généraux 

 
Le programme d'études conduisant au titre de formation d'infirmier responsable de soins généraux comprend les deux parties ci-après.  
 
A. Enseignement théorique   
a. Soins infirmiers: b. Sciences fondamentales: c. Sciences sociales: 
– Orientations et éthique de la profession 
– Principes généraux de santé et des soins 

infirmiers 
– Principes des soins infirmiers en matière 

de: 
– médecine générale et 

spécialités médicales 
– chirurgie générale et 

spécialités chirurgicales 
– puériculture et pédiatrie, 
– hygiène et soins à la mère et 

au nouveau-né 
– santé mentale et psychiatrie 
– soins aux personnes âgées et 

gériatrie 
 

– Anatomie et physiologie 
– Pathologie 
– Bactériologie, virologie et 

parasitologie 
– Biophysique, biochimie et 

radiologie, 
– Diététique 
– Hygiène: 

– prophylaxie 
– éducation sanitaire 

– Pharmacologie 
 

– Sociologie 
– Psychologie 
– Principes d'administration 
– Principes d'enseignement 
– Législations sociale et sanitaire 
– Aspects juridiques de la profession 
 

B. Enseignement clinique 
– Soins infirmiers en matière de: 

– médecine générale et spécialités médicales 
– chirurgie générale et spécialités chirurgicales 
– soins aux enfants et pédiatrie 
– hygiène et soins à la mère et au nouveau-né 
– santé mentale et psychiatrie 
– soins aux personnes âgées et gériatrie 
– soins à domicile 

 
L'enseignement de l'une ou de plusieurs de ces matières peut être dispensé dans le cadre des autres disciplines ou en liaison avec 
celles-ci. 
 
L'enseignement théorique doit être pondéré et coordonné avec l'enseignement clinique de telle sorte que les connaissances et 
compétences visées dans cette annexe puissent être acquises de façon adéquate. 
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5.2.2. Titres de formation d'infirmier responsable de soins généraux 
Pays Titre de formation Organisme qui délivre le titre de formation Titre professionnel Date de référence  

België/ 
Belgique/ 
Belgien 

– Diploma gegradueerde 
verpleger/verpleegster / Diplôme 
d'infirmier(ère) gradué(e) / Diplom 
eines (einer) graduierten 
Krankenpflegers  
(-pflegerin) 

– Diploma in de 
ziekenhuisverpleegkunde / Brevet 
d'infirmier(ère) hospitalier(ère) / 
Brevet eines (einer) Krankenpflegers 
(-pflegerin) 

– Brevet van verpleegassistent(e) / 
Brevet d'hospitalier(ère) / Brevet einer 
Pflegeassistentin 

– De erkende opleidingsinstituten / Les 
établissements d'enseignement reconnus / Die 
anerkannten Ausbildungsanstalten 

– De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse 
Gemeenschap / Le Jury compétent 
d'enseignement de la Communauté française / 
Der zuständige Prüfungsausschüß der 
Deutschsprachigen Gemeinschaft 

– Hospitalier(ère) / 
Verpleegassistent(e) 

– Infirmier(ère) hospitalier(ère) / 
Ziekenhuisverpleger(-verpleegster) 

29 juin 1979 

1. Diplom o ukončení studia ve studijním 
programu ošetřovatelství ve studijním 
oboru všeobecná sestra (bakalář, Bc.), 
accompagné du certificat ci-après: 
Vysvědčení o státní závěrečné zkoušce 

1. Vysoká škola zřízená nebo uznaná státem 1. Všeobecná sestra Česká republika 

2. Diplom o ukončení studia ve studijním 
oboru diplomovaná všeobecná sestra 
(diplomovaný specialista, DiS.), 
accompagné du certificat ci-après: 
Vysvědčení o absolutoriu 

2. Vyšší odborná škola zřízená nebo uznaná státem 2. Všeobecný ošetřovatel 

1er mai 2004 

Danmark Eksamensbevis efter gennemført 
sygeplejerskeuddannelse 

Sygeplejeskole godkendt af Undervisningsministeriet Sygeplejerske 29 juin 1979 

Deutschland 
 

Zeugnis über die staatliche Prüfung in der 
Krankenpflege 

Staatlicher Prüfungsausschuss - Krankenschwester 
- Krankenpfleger 

29 juin 1979 

Eesti Diplom õe erialal 
 

1. Tallinna Meditsiinikool 
2. Tartu Meditsiinikool 
3. Kohtla-Järve Meditsiinikool 

Õde 1er mai 2004 
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Pays Titre de formation Organisme qui délivre le titre de formation Titre professionnel Date de référence  

1. Πτυχίο Νοσηλευτικής Παν/µίου Αθηνών 1. Πανεπιστήµιο Αθηνών 

2. Πτυχίο Νοσηλευτικής Τεχνολογικών 
Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Τ.Ε.Ι.) 

2. Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα 
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων 

3. Πτυχίο Αξιωµατικών Νοσηλευτικής 3. Υπουργείο Εθνικής ΄Αµυνας 

4. Πτυχίο Αδελφών Νοσοκόµων πρώην 
Ανωτέρων Σχολών Υπουργείου Υγείας και 
Πρόνοιας 

4. Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας 

5. Πτυχίο Αδελφών Νοσοκόµων και 
Επισκεπτριών πρώην Ανωτέρων Σχολών 
Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας 

5. Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας 

Ελλάς 
 

6. Πτυχίο Τµήµατος Νοσηλευτικής 6. ΚΑΤΕΕ Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευµάτων 

∆ιπλωµατούχος ή πτυχιούχος 
νοσοκόµος, νοσηλευτής ή νοσηλεύτρια 

1er janvier 1981 

España 
 

Título de Diplomado universitario en 
Enfermería 

– Ministerio de Educación y Cultura 
– El rector de una Universidad 

Enfermero/a diplomado/a 1er janvier 1986 

France 
 

– Diplôme d'Etat d'infirmier(ère) 
– Diplôme d'Etat d'infirmier(ère) délivré 

en vertu du décret n° 99-1147 du 
29 décembre 1999 

Le ministère de la santé Infirmer(ère) 29 juin 1979 

Ireland Certificate of Registered General Nurse An Bord Altranais (The Nursing Board) Registered General Nurse 29 juin 1979 
Italia Diploma di infermiere professionale Scuole riconosciute dallo Stato Infermiere professionale 29 juin 1979 
Κύπρος ∆ίπλωµα Γενικής Νοσηλευτικής Νοσηλευτική Σχολή Εγγεγραµµένος Νοσηλευτής 1er mai 2004 

1. Diploms par māsas kvalifikācijas 
iegūšanu  

1. Māsu skolas Latvija 

2. Māsas diploms 2. Universitātes tipa augstskola pamatojoties uz 
Valsts eksāmenu komisijas lēmumu 

Māsa 1er mai 2004 

Lietuva 1. Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis 
suteiktą bendrosios praktikos slaugytojo 
profesinę kvalifikaciją 

1. Universitetas  Bendrosios praktikos slaugytojas 1er mai 2004 

 2. Aukštojo mokslo diplomas 
(neuniversitetinės studijos), nurodantis 
suteiktą bendrosios praktikos slaugytojo 
profesinę kvalifikaciją 

2. Kolegija   
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Pays Titre de formation Organisme qui délivre le titre de formation Titre professionnel Date de référence  

Luxembourg – Diplôme d'Etat d'infirmier 
– Diplôme d'Etat d'infirmier hospitalier 

gradué 

Ministère de l'éducation nationale, de la formation 
professionnelle et des sports 

Infirmier 29 juin 1979 

1. Ápoló bizonyítvány  
 

1. Iskola  
 

2. Diplomás ápoló oklevél  
 

2. Egyetem / főiskola  
 

Magyarország 

3. Egyetemi okleveles ápoló oklevél 3. Egyetem 

Ápoló 1er mai 2004 

Malta Lawrja jew diploma fl-istudji tal-
infermerija 

Universita `ta' Malta" Infermier Registrat tal-Ewwel Livell 1er mai 2004 

1. Diploma's verpleger A, verpleegster A, 
verpleegkundige A 

1. Door een van overheidswege benoemde 
examencommissie 

2. Diploma verpleegkundige MBOV 
(Middelbare Beroepsopleiding 
Verpleegkundige) 

2. Door een van overheidswege benoemde 
examencommissie 

3. Diploma verpleegkundige HBOV 
(Hogere Beroepsopleiding 
Verpleegkundige) 

3. Door een van overheidswege benoemde 
examencommissie 

4. Diploma beroepsonderwijs 
verpleegkundige – Kwalificatieniveau 4 

4. Door een van overheidswege aangewezen 
opleidingsinstelling 

Nederland 
 

5. Diploma hogere beroepsopleiding 
verpleegkundige – Kwalificatieniveau 5 

5. Door een van overheidswege aangewezen 
opleidingsinstelling 

Verpleegkundige 29 juin 1979 

1. Diplom als "Diplomierte Gesundheits- 
und Krankenschwester, Diplomierter 
Gesundheits- und Krankenpfleger"  

1. Schule für allgemeine Gesundheits- und 
Krankenpflege 

Österreich 
 

2. Diplom als "Diplomierte 
Krankenschwester, 
Diplomierter Krankenpfleger" 

2. Allgemeine Krankenpflegeschule 

- Diplomierte Krankenschwester 
- Diplomierter Krankenpfleger 

1er janvier 1994 

Polska Dyplom ukończenia studiów wyższych na 
kierunku pielęgniarstwo z tytułem 
"magister pielęgniarstwa" 

1. Uniwersytet Medyczny 
2. Collegium Medicum Uniwersytetu 

Jagiellońskiego 

Pielegniarka 1er mai 2004 

1. Diploma do curso de enfermagem geral 1. Escolas de Enfermagem 
2. Diploma/carta de curso de bacharelato 
em enfermagem 

2. Escolas Superiores de Enfermagem 
Portugal 

3. Carta de curso de licenciatura em 
enfermagem 

3. Escolas Superiores de Enfermagem; Escolas 
Superiores de Saúde 

Enfermeiro 1er janvier 1986 
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Pays Titre de formation Organisme qui délivre le titre de formation Titre professionnel Date de référence  

Slovenija Diploma, s katero se podeljuje strokovni 
naslov "diplomirana medicinska sestra / 
diplomirani zdravstvenik" 

1. Univerza 
2. Visoka strokovna šola 

Diplomirana medicinska sestra/ 
Diplomirani zdravstvenik 

1er mai 2004 

1. Vysokoškolský diplom o udelení 
akademického titulu "magister 
z ošetrovateľstva" ("Mgr.") 

1. Vysoká škola 
 
 
 

2. Vysokoškolský diplom o udelení 
akademického titulu "bakalár 
z ošetrovateľstva" ("Bc.") 

2. Vysoká škola 
 

Slovensko 

3. Absolventský diplom v študijnom 
odbore diplomovaná všeobecná sestra 

3. Stredná zdravotnícka škola 

Sestra 1er mai 2004 

1. Sairaanhoitajan 
tutkinto/Sjukskötarexamen 

1. Terveydenhuolto-oppilaitokset/ 
Hälsovårdsläroanstalter 

Suomi/ 
Finland 

 2. Sosiaali- ja terveysalan 
ammattikorkeakoulu tutkinto, 
sairaanhoitaja (AMK)/Yrkeshögskole 
examen inom hälsovård och det sociala 
området, sjukskötare (YH) 

2. Ammattikorkeakoulut/ 
Yrkeshögskolor 

Sairaanhoitaja / Sjukskötare 1er janvier 1994 

Sverige Sjuksköterskeexamen Universitet eller högskola Sjuksköterska 1er janvier 1994 
United Kingdom Statement of Registration as a Registered 

General Nurse in part 1 or part 12 of the 
register kept by the United Kingdom 
Central Council for Nursing, Midwifery 
and Health Visiting 

Various - State Registered Nurse 
- Registered General Nurse 
 

29 juin 1979 
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V.3. Praticien de l'art dentaire 
 

 

5.3.1. Programme d'études pour les praticiens de l'art dentaire 

Le programme d'études conduisant aux titres de formation de praticien de l'art dentaire comprend au moins les matières ci-après. 
L'enseignement de l'une ou de plusieurs de ces matières peut être dispensé dans le cadre des autres disciplines ou en liaison avec 
celles-ci. 
 
A. Matières de base 
 

B. Matières médico-biologiques et 
matières médicales générales 

C. Matières spécifiquement odonto-
stomatologiques 

– Chimie 
– Physique 
– Biologie 
 

– Anatomie 
– Embryologie 
– Histologie, y compris la cytologie 
– Physiologie 
– Biochimie (ou chimie physiologique) 
– Anatomie pathologique 
– Pathologie générale 
– Pharmacologie 
– Microbiologie 
– Hygiène 
– Prophylaxie et épidémiologie 
– Radiologie 
– Physiothérapie 
– Chirurgie générale 
– Médecine interne y compris la 

pédiatrie 
– Oto-rhino-laryngologie 
– Dermato-vénérologie 
– Psychologie générale – 

psychopathologie – neuropathologie 
– Anesthésiologie 

– Prothèse dentaire 
– Matériaux dentaires 
– Dentisterie conservatrice 
– Dentisterie préventive 
– Anesthésie et sédation en dentisterie 
– Chirurgie spéciale 
– Pathologie spéciale 
– Clinique odonto-stomatologique 
– Pédodontie 
– Orthodontie 
– Parodontologie 
– Radiologie odontologique 
– Occlusion dentaire et fonction 

masticatrice 
– Organisation professionnelle, 

déontologie et législation 
– Aspects sociaux de la pratique 

odontologique 
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5.3.2. Titres de formation de base de praticien de l'art dentaire 

Pays Titre de formation Organisme qui délivre le titre de 
formation 

Certificat qui accompagne le 
titre de formation Titre professionnel Date de référence  

België/ 
Belgique/ 
Belgien 

Diploma van tandarts / Diplôme licencié 
en science dentaire 

– De universiteiten / Les universités 
– De bevoegde Examen- commissie 

van de Vlaamse Gemeenschap / Le 
Jury compétent d'enseignement de 
la Communauté française 

 Licentiaat in de 
tandheelkunde / 
Licencié en science 
dentaire 

28 janvier 1980 

Česká republika Diplom o ukončení studia ve studijním 
programu zubní lékařství (doktor zubního 
lékařství, Dr. med. Dent.) 

Lékařská fakulta univerzity v České 
republice 
 

Vysvědčení o státní rigorózní 
zkoušce 

Zubní lékař 1er mai 2004 

Danmark Bevis for tandlægeeksamen (odontologisk 
kandidateksamen) 

Tandlægehøjskolerne, 
Sundhedsvidenskabeligt 
universitetsfakultet 

Autorisation som tandlæge, 
udstedt af Sundhedsstyrelsen 

Tandlæge 28 janvier 1980 

Deutschland Zeugnis über die Zahnärztliche Prüfung Zuständige Behörden  Zahnarzt 28 janvier 1980 
Eesti Diplom hambaarstiteaduse 

õppekava läbimise kohta 
Tartu Ülikool  Hambaarst 1er mai 2004 

Ελλάς Πτυχίo Οδovτιατρικής Παvεπιστήµιo  Οδοντίατρος ή 
χειρούργος 
οδοντίατρος 

1er janvier 1981 

España Título de Licenciado en Odontología El rector de una universidad  Licenciado en 
odontología 

1er janvier 1986 

France Diplôme d'Etat de docteur en chirurgie 
dentaire 

Universités  Chirurgien-dentiste 28 janvier 1980 

Ireland – Bachelor in Dental Science 
(B.Dent.Sc.) 

– Bachelor of Dental Surgery (BDS) 
– Licentiate in Dental Surgery (LDS) 

– Universities 
– Royal College of Surgeons in 

Ireland 

 – Dentist 
– Dental 

practitioner 
– Dental surgeon 

28 janvier 1980 

Italia Diploma di laurea in Odontoiatria e 
Protesi Dentaria 

Università Diploma di abilitazione 
all'esercizio dell'odontoiatria e 
protesi dentaria 

Odontoiatra 28 janvier 1980 

Κύπρος Πιστοποιητικό Εγγραφής Οδοντιάτρου Οδοντιατρικό Συµβούλιο  Οδοντίατρος 1er mai 2004 
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Pays Titre de formation Organisme qui délivre le titre de 

formation 
Certificat qui accompagne le 

titre de formation Titre professionnel Date de référence  

Latvija Zobārsta diploms 
 

Universitātes tipa augstskola Rezidenta diploms par zobārsta 
pēcdiploma izglītības 
programmas pabeigšanu, ko 
izsniedz universitātes tipa 
augstskola un "Sertifikāts" – 
kompetentas iestādes izsniegts 
dokuments, kas apliecina,  
ka persona ir nokārtojusi 
sertifikācijas eksāmenu 
zobārstniecībā 

Zobārsts 1er mai 2004 

Lietuva Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis 
suteiktą gydytojo odontologo kvalifikaciją 
 

Universitetas Internatūros pažymėjimas, 
nurodantis suteiktą gydytojo 
odontologo profesinę 
kvalifikaciją 

Gydytojas 
odontologas 

1er mai 2004 

Luxembourg Diplôme d'Etat de docteur en médecine 
dentaire  

Jury d'examen d'État  Médecin-dentiste 28 janvier 1980 

Magyarország Fogorvos oklevél (doctor medicinae 
dentariae, röv.: dr. med. dent.) 

Egyetem  Fogorvos 1er mai 2004 

Malta Lawrja fil- Kirurġija Dentali Universita` ta Malta  Kirurgu Dentali 1er mai 2004 
Nederland Universitair getuigschrift van een met 

goed gevolg afgelegd tandartsexamen 
Faculteit Tandheelkunde  Tandarts 28 janvier 1980 

Österreich Bescheid über die Verleihung des 
akademischen Grades «Doktor der 
Zahnheilkunde» 

Medizinische Fakultät der Universität  Zahnarzt 1er janvier 1994 

Polska Dyplom ukończenia studiów wyższych z 
tytułem "lekarz dentysta" 

1. Akademia Medyczna, 
2. Uniwersytet Medyczny, 
3. Collegium Medicum Uniwersytetu 
Jagiellońskiego 

Lekarsko – Dentystyczny 
Egzamin Państwowy 

Lekarz dentysta 1er mai 2004 

Portugal Carta de curso de licenciatura em 
medicina dentária 

– Faculdades 
– Institutos Superiores 

 Médico dentista 1er janvier 1986 
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Pays Titre de formation Organisme qui délivre le titre de 
formation 

Certificat qui accompagne le 
titre de formation Titre professionnel Date de référence  

Slovenija Diploma, s katero se podeljuje strokovni 
naslov "doktor dentalne medicine / 
doktorica dentalne medicine" 

Univerza Potrdilo o opravljenem 
strokovnem izpitu za poklic 
zobozdravnik / zobozdravnica 

Doktor dentalne 
medicine / Doktorica 
dentalne medicine 

1er mai 2004 

Slovensko Vysokoškolský diplom o udelení 
akademického titulu "doktor zubného 
lekárstva" ("MDDr.") 

Vysoká škola  Zubný lekár 1er mai 2004 

Suomi/ 
Finland 

Hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinto 
/ Odontologie licentiatexamen 

– Helsingin yliopisto / Helsingfors 
universitet 

– Oulun yliopisto 
– Turun yliopisto 

Terveydenhuollon 
oikeusturvakeskuksen päätös 
käytännön palvelun 
hyväksymisestä / Beslut av 
Rättskyddscentralen för 
hälsovården om godkännande 
av praktisk tjänstgöring 

Hammaslääkäri / 
Tandläkare 

1er janvier 1994 

Sverige Tandläkarexamen Universitetet i Umeå 
Universitetet i Göteborg 
Karolinska Institutet 
Malmö Högskola 

Endast för examensbevis som 
erhållits före den 1 juli 1995, 
ett utbildningsbevis som 
utfärdats av Socialstyrelsen 

Tandläkare 1er janvier 1994 

United Kingdom – Bachelor of Dental Surgery (BDS or 
B.Ch.D.) 

– Licentiate in Dental Surgery 

– Universities 
– Royal Colleges 

 – Dentist 
– Dental 

practitioner 
– Dental surgeon 

28 janvier 1980 
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5.3.3. Titres de formation de praticien de l'art dentaire spécialiste 
 

Orthodontie 
Pays Titre de formation Organisme qui délivre le titre de 

formation 
Date de référence  

Danmark Bevis for tilladelse til at betegne sig 
som specialtandlæge i ortodonti 

Sundhedsstyrelsen 28 janvier 1980 

Deutschland Fachzahnärztliche Anerkennung für 
Kieferorthopädie; 

Landeszahnärztekammer 28 janvier 1980 

Eesti Residentuuri lõputunnistus 
ortodontia erialal 

Tartu Ülikool 1er mai 2004 

Ελλάς Τίτλoς Οδovτιατρικής ειδικότητας 
της Ορθoδovτικής 

– Νoµαρχιακή Αυτoδιoίκηση 
– Νoµαρχία 

1er janvier 1981 

France Titre de spécialiste en orthodontie Conseil National de l'Ordre des 
chirurgiens dentistes 

28 janvier 1980 

Ireland Certificate of specialist dentist in 
orthodontics 

Competent authority recognised for 
this purpose by the competent 
minister 

28 janvier 1980 

Κύπρος Πιστοποιητικό Αναγνώρισης του 
Ειδικού Οδοντιάτρου στην 
Ορθοδοντική 

Οδοντιατρικό Συµβούλιο 1er mai 2004 

Latvija "Sertifikāts"– kompetentas iestādes 
izsniegts dokuments, kas apliecina, 
ka persona ir nokārtojusi 
sertifikācijas eksāmenu ortodontijā 

Latvijas Ārstu biedrība 
 

1er mai 2004 

Lietuva Rezidentūros pažymėjimas, 
nurodantis suteiktą gydytojo 
ortodonto profesinę kvalifikaciją 

Universitetas 1er mai 2004 

Magyarország Fogszabályozás szakorvosa 
bizonyítvány 

Az Egészségügyi, Szociális és 
Családügyi Minisztérium illetékes 
testülete 

1er mai 2004 

Malta Ċertifikat ta' speċjalista dentali fl-
Ortodonzja 

Kumitat ta' Approvazzjoni dwar 
Speċjalisti 

1er mai 2004 

Nederland Bewijs van inschrijving als 
orthodontist in het 
Specialistenregister 

Specialisten Registratie Commissie 
(SRC) van de Nederlandse 
Maatschappij tot bevordering der 
Tandheelkunde 

28 janvier 1980 

Polska Dyplom uzyskania tytułu specjalisty 
w dziedzinie ortodoncji 

Centrum Egzaminów Medycznych 1er mai 2004 

Slovenija Potrdilo o opravljenem 
specialističnem izpitu iz čeljustne in 
zobne ortopedije 

1. Ministrstvo za zdravje 
2. Zdravniška zbornica Slovenije 

1er mai 2004 

Suomi/Finland Erikoishammaslääkärin tutkinto, 
hampaiston oikomishoito / 
Specialtand-läkarexamen, 
tandreglering 

– Helsingin yliopisto / Helsingfors 
universitet 

– Oulun yliopisto 
– Turun yliopisto 

1er janvier 1994 

Sverige Bevis om specialistkompetens i 
tandreglering 

Socialstyrelsen 1er janvier 1994 

United Kingdom Certificate of Completion of 
specialist training in orthodontics 

Competent authority recognised for 
this purpose 

28 janvier 1980 
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Chirurgie buccale 

Pays Titre de formation Organisme qui délivre le titre de 
formation 

Date de référence  

Danmark Bevis for tilladelse til at betegne sig 
som specialtandlæge i 
hospitalsodontologi 

Sundhedsstyrelsen 28 janvier 1980 

Deutschland Fachzahnärztliche 
Anerkennung für 
Oralchirurgie/Mundchirurgie  

Landeszahnärztekammer 28 janvier 1980 

Ελλάς Τίτλoς Οδovτιατρικής ειδικότητας 
της Γvαθoχειρoυργικής 

– Νoµαρχιακή Αυτoδιoίκηση 
– Νoµαρχία 

1er janvier 2003 

Ireland Certificate of specialist dentist in 
oral surgery 

Competent authority recognised for 
this purpose by the competent 
minister 

28 janvier 1980 

Κύπρος Πιστοποιητικό Αναγνώρισης του 
Ειδικού Οδοντιάτρου στην 
Στοµατική Χειρουργική 

Οδοντιατρικό Συµβούλιο 1er mai 2004 

Lietuva Rezidentūros pažymėjimas, 
nurodantis suteiktą burnos chirurgo 
profesinę kvalifikaciją 

Universitetas 1er mai 2004 

Magyarország Dento-alveoláris sebészet 
szakorvosa bizonyítvány 

Az Egészségügyi, Szociális és 
Családügyi Minisztérium illetékes 
testülete 

1er mai 2004 

Malta Ċertifikat ta' speċjalista dentali fil-
Kirurġija tal-ħalq 

Kumitat ta' Approvazzjoni dwar 
Speċjalisti 

1er mai 2004 

Nederland Bewijs van inschrijving als 
kaakchirurg in het 
Specialistenregister 

Specialisten Registratie Commissie 
(SRC) van de Nederlandse 
Maatschappij tot bevordering der 
Tandheelkunde 

28 janvier 1980 

Polska Dyplom uzyskania tytułu specjalisty 
w dziedzinie chirurgii 
stomatologicznej 

Centrum Egzaminów Medycznych 1er mai 2004 

Slovenija Potrdilo o opravljenem 
specialističnem izpitu iz oralne 
kirurgije 

1. Ministrstvo za zdravje 
2. Zdravniška zbornica Slovenije 

1er mai 2004 

Suomi/ 
Finland 

Erikoishammaslääkärin tutkinto, 
suu- ja leuka-kirurgia / 
Specialtandläkar-examen, oral och 
maxillofacial kirurgi 

– Helsingin yliopisto/Helsingfors 
universitet 

– Oulun yliopisto 
– Turun yliopisto 

1er janvier 1994 

Sverige Bevis om specialist-kompetens i 
tandsystemets kirurgiska sjukdomar 

Socialstyrelsen  1er janvier 1994 

United Kingdom Certificate of completion of 
specialist training in oral surgery 

Competent authority recognised for 
this purpose 

28 janvier 1980 
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V.4. Vétérinaire 
 

5.4.1. Programme d'études pour les vétérinaires 

Le programme d'études conduisant aux titres de formation de vétérinaires comprend au moins les matières ci-dessous. 
L'enseignement de l'une ou de plusieurs de ces matières peut être dispensé dans le cadre des autres disciplines ou en liaison avec 
celles-ci. 
 
A. Matières de base 
– Physique 
– Chimie 
– Biologie animale 
– Biologie végétale 
– Mathématiques appliquées aux sciences biologiques 
 
B. Matières spécifiques   

a. Sciences fondamentales: b. Sciences cliniques: c. Production animale 

– Anatomie (y compris histologie et 
embryologie) 

– Physiologie 
– Biochimie 
– Génétique 
– Pharmacologie 
– Pharmacie 
– Toxicologie 
– Microbiologie 
– Immunologie 
– Épidémiologie 
– Déontologie 

– Obstétrique 
– Pathologie (y compris anatomie 

pathologique) 
– Parasitologie 
– Médecine et chirurgie cliniques (y 

compris anesthésiologie) 
– Clinique des animaux domestiques, 

volailles et autres espèces animales 
– Médecine préventive 
– Radiologie 
– Reproduction et troubles de la 

reproduction 
– Police sanitaire 
– Médecine légale et législations 

vétérinaires 
– Thérapeutique 
– Propédeutique 

– Production animale 
– Nutrition 
– Agronomie 
– Économie rurale 
– Élevage et santé des animaux 
– Hygiène vétérinaire 
– Éthologie et protection animale 

d. Hygiène alimentaire 
– Inspection et contrôle des denrées 

alimentaires animales ou d'origine 
animale 

– Hygiène et technologie alimentaires 
– Travaux pratiques (y compris les 

travaux pratiques dans les lieux 
d'abattage et de transformation des 
denrées alimentaires) 

La formation pratique peut revêtir la forme d'un stage, pour autant que celui-ci se fasse à plein temps sous le contrôle direct de 
l'autorité ou de l'organisme compétents et qu'il n'excède pas six mois à l'intérieur d'une durée globale de formation de cinq années 
d'études. 
 
La répartition de l'enseignement théorique et pratique entre les différents groupes de matières doit être pondérée et coordonnée de 
telle sorte que les connaissances et l'expérience puissent être acquises de façon adéquate pour permettre au vétérinaire de s'acquitter 
de l'ensemble de ses tâches. 
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5.4.2. Titres de formation de vétérinaire 

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

België/ 
Belgique/ 
Belgien 

Diploma van dierenarts / Diplôme de 
docteur en médecine vétérinaire 

– De universiteiten/ Les universités 
– De bevoegde Examen-commissie van de Vlaamse 

Gemeenschap / Le Jury compétent d'enseignement 
de la Communauté française  

 21 décembre 1980 

Česká republika – Diplom o ukončení studia 
ve studijním programu veterinární 
lékařství (doktor veterinární medicíny, 
MVDr.) 

– Diplom o ukončení studia ve 
studijním programu veterinární 
hygiena a ekologie (doktor veterinární 
medicíny, MVDr.) 

Veterinární fakulta univerzity v České republice  1er mai 2004 

Danmark Bevis for bestået kandidateksamen i 
veterinærvidenskab 

Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole  21 décembre 1980 

Deutschland Zeugnis über das Ergebnis des Dritten 
Abscnitts der Tierärztlichen Prüfung und 
das Gesamtergebnis der Tierärztlichen 
Prüfung  

Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses für die 
Tierärztliche Prüfung einer Universität oder 
Hochschule 

 21 décembre 1980 

Eesti Diplom: täitnud veterinaarmeditsiini 
õppekava 

Eesti Põllumajandusülikool  1er mai 2004 

Ελλάς Πτυχίo Κτηvιατρικής Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας  1er janvier 1981 
España Título de Licenciado en Veterinaria – Ministerio de Educación y Cultura 

– El rector de una Universidad 
 1er janvier 1986 

France Diplôme d'Etat de docteur vétérinaire    21 décembre 1980 
Ireland – Diploma of Bachelor in/of Veterinary 

Medicine (MVB) 
– Diploma of Membership of the Royal 

College of Veterinary Surgeons 
(MRCVS) 

  21 décembre 1980 

Italia Diploma di laurea in medicina veterinaria Università Diploma di abilitazione all'esercizio della 
medicina veterinaria 

1er janvier 1985 

Κύπρος Πιστοποιητικό Εγγραφής Kτηνιάτρου Κτηνιατρικό Συµβούλιο  1er mai 2004 
Latvija Veterinārārsta diploms Latvijas Lauksaimniecības Universitāte  1er mai 2004 
Lietuva Aukštojo mokslo diplomas (veterinarijos 

gydytojo (DVM)) 
Lietuvos Veterinarijos Akademija  1er mai 2004 

Luxembourg Diplôme d'Etat de docteur en médecine 
vétérinaire  

Jury d'examen d'État  21 décembre 1980 
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Pays Titre de formation Organisme qui délivre le titre de formation Certificat qui accompagne le titre de 

formation Date de référence  

Magyarország Állatorvos doktor oklevél –  
dr. med. vet. 

Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar  1er mai 2004 

Malta Liċenzja ta' Kirurgu Veterinarju Kunsill tal-Kirurġi Veterinarji  1er mai 2004 
Nederland Getuigschrift van met goed gevolg 

afgelegd diergeneeskundig/veeartse-
nijkundig examen 

  21 décembre 1980 

Österreich – Diplom-Tierarzt 
– Magister medicinae veterinariae  

Universität – Doktor der Veterinärmedizin 
– Doctor medicinae veterinariae 
– Fachtierarzt 

1er janvier 1994 

Polska Dyplom lekarza weterynarii  
 

1. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w 
Warszawie 
2. Akademia Rolnicza we Wrocławiu 
3. Akademia Rolnicza w Lublinie 
4. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 

 1er mai 2004 

Portugal Carta de curso de licenciatura em 
medicina veterinária 

Universidade  1er janvier 1986 

Slovenija Diploma, s katero se podeljuje strokovni 
naslov "doktor veterinarske medicine / 
doktorica veterinarske medicine" 

Univerza Spričevalo o opravljenem državnem 
izpitu s področja veterinarstva 
 

1er mai 2004 

Slovensko Vysokoškolský diplom o udelení 
akademického titulu "doktor veterinárskej 
medicíny" ("MVDr.") 

Univerzita veterinárskeho lekárstva  1er mai 2004 

Suomi/ 
Finland 

Eläinlääketieteen lisensiaatin tutkinto / 
Veterinärmedicine licentiatexamen 

Helsingin yliopisto/ Helsingfors universitet  1er janvier 1994 

Sverige Veterinärexamen Sveriges Lantbruksuniversitet  1er janvier 1994 
1. Bachelor of Veterinary Science (BVSc) 1.University of Bristol 
2. Bachelor of Veterinary Science (BVSc) 2.University of Liverpool 
3. Bachelor of Veterinary Medicine 
(BvetMB) 

3.University of Cambridge 

4. Bachelor of Veterinary Medicine and 
Surgery (BVM&S) 

4. University of Edinburgh 

5. Bachelor of Veterinary Medicine and 
Surgery (BVM&S)  

5. University of Glasgow 

United Kingdom 

6. Bachelor of Veterinary Medicine 
(BvetMed) 

6. University of London 

 21 décembre 1980 
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V.5. Sage-femme 
 
 
5.5.1. Programme d'études pour les sages-femmes (Voies de formation I et II) 
 
Le programme d'études en vue de l'obtention des titres de formation de sage-femme comporte les deux volets suivants:  
 
A. Enseignement théorique et technique 
 

  

a. Matières de base  b. Matières spécifiques aux activités de 
sage-femme 

– Notions fondamentales d'anatomie et de 
physiologie 

– Notions fondamentales de pathologie 
– Notions fondamentales de bactériologie, 

virologie et parasitologie 
– Notions fondamentales de biophysique, 

biochimie et radiologie 
– Pédiatrie, eu égard notamment aux 

nouveau-nés 
– Hygiène, éducation sanitaire, prévention 

des maladies, dépistage précoce 
– Nutrition et diététique, eu égard 

notamment à l'alimentation de la femme, 
du nouveau-né et du nourrisson 

– Notions fondamentales de sociologie et 
problème de la médecine sociale 

– Notions fondamentales de 
pharmacologie 

– Psychologie 
– Pédagogie 
– Législation sanitaire et sociale et 

organisation sanitaire 
– Déontologie et législation 

professionnelle 
– Education sexuelle et planification 

familiale 
– Protection juridique de la mère et de 

l'enfant 

– Anatomie et physiologie 
– Embryologie et développement du 

fœtus 
– Grossesse, accouchement et suites de 

couches 
– Pathologie gynécologique et 

obstétricale 
– Préparation à l'accouchement et à la 

parenté, y compris les aspects 
psychologiques 

– Préparation de l'accouchement (y 
compris connaissance et emploi du 
matériel obstétrical) 

– Analgésie, anesthésie et réanimation 
– Physiologie et pathologie du 

nouveau-né 
– Soins et surveillance du nouveau-né 
– Facteurs psychologiques et sociaux 
 

 
B. Enseignement pratique et enseignement clinique 
 
Ces enseignements sont dispensés sous surveillance appropriée: 
– Consultations de femmes enceintes comportant au moins cent examens prénatals. 
– Surveillance et soins d'au moins quarante parturientes. 
– Pratique par élève d'au moins quarante accouchements; lorsque ce nombre ne peut être atteint en raison de l'indisponibilité de 

parturientes, il peut être ramené à trente au minimum, à condition que l'élève participe activement en outre à vingt accouchements. 
– Participation active aux accouchements par le siège. En cas d'impossibilité liée à un nombre insuffisant d'accouchements par le 

siège, une formation par simulation devra être réalisée. 
– Pratique de l'épisiotomie et initiation à la suture. L'initiation comprendra un enseignement théorique et des exercices cliniques. La 

pratique de la suture comprend la suture des épisiotomies et des déchirures simples du périnée, qui peut être réalisée de façon 
simulée si c'est absolument indispensable. 

– Surveillance et soins de quarante femmes enceintes, en cours d'accouchement ou accouchées, exposées à des risques. 
– Surveillance et soins, y compris examen, d'au moins cent accouchées et nouveau-nés sains. 
– Observations et soins de nouveau-nés nécessitant des soins spéciaux y compris ceux nés avant terme, après terme ainsi que de 

nouveau-nés d'un poids inférieur à la normale ou de nouveau-nés malades. 
– Soins aux femmes présentant des pathologies en gynécologie et en obstétrique. 
– Initiation aux soins en médecine et en chirurgie. L'initiation comprendra un enseignement théorique et des exercices cliniques. 
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L'enseignement théorique et technique (partie A du programme de formation) doit être pondéré et coordonné avec l'enseignement 
clinique (partie B de ce programme), de telle sorte que les connaissances et expériences visées dans cette annexe puissent être 
acquises de façon adéquate. 
 
L'enseignement clinique de sage-femme (partie B du programme de formation) doit s'effectuer sous la forme de stages guidés dans 
les services d'un centre hospitalier ou dans d'autres services de santé agréés par les autorités ou organismes compétents. Au cours de 
cette formation, les candidats sages-femmes participent aux activités des services en cause dans la mesure où ces activités concourent 
à leur formation. Ils sont initiés aux responsabilités qu'impliquent les activités des sages-femmes. 
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5.5.2. Titres de formation de sage-femme 

 

Pays Titre de formation Organisme qui délivre le titre de formation Titre professionnel Date de référence  

België/ 
Belgique/ 
Belgien 

Diploma van vroedvrouw / Diplôme d'accoucheuse – De erkende opleidingsinstituten / Les 
établissements d'enseignement 

– De bevoegde Examen- commissie van de Vlaamse 
Gemeenschap / Le Jury compétent d'enseignement 
de la Communauté française 

Vroedvrouw / Accoucheuse 23 janvier 1983 

1. Diplom o ukončení studia ve studijním programu 
ošetřovatelství ve studijním oboru porodní asistentka 
(bakalář, Bc.) 
– Vysvědčení o státní závěrečné zkoušce 

1. Vysoká škola zřízená nebo uznaná státem  
 

 
 
Porodní asistentka/porodní asistent 

Česká republika 

2. Diplom o ukončení studia ve studijním oboru 
diplomovaná porodní asistentka (diplomovaný 
specialista, DiS.) 
– Vysvědčení o absolutoriu 

2. Vyšší odborná škola zřízená nebo uznaná státem 
 

 

1er mai 2004 

Danmark Bevis for bestået jordemodereksamen Danmarks jordemoderskole Jordemoder 23 janvier 1983 
Deutschland Zeugnis über die staatliche Prüfung für Hebammen 

und Entbindungspfleger 
Staatlicher Prüfungsausschuss – Hebamme 

– Entbindungspfleger 
 

23 janvier 1983 

Eesti Diplom ämmaemanda erialal 1. Tallinna Meditsiinikool 
2. Tartu Meditsiinikool 

Ämmaemand 1er mai 2004 

1. Πτυχίο Τµήµατος Μαιευτικής Τεχνολογικών 
Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Τ.Ε.Ι.) 

1. Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Τ.Ε.Ι.) – Μαία 
– Μαιευτής 
 

2. Πτυχίο του Τµήµατος Μαιών της Ανωτέρας 
Σχολής Στελεχών Υγείας και Κοινων. Πρόνοιας 
(ΚΑΤΕΕ) 

2. ΚΑΤΕΕ Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευµάτων 

 

Ελλάς 

3. Πτυχίο Μαίας Ανωτέρας Σχολής Μαιών 3. Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας  

23 janvier 1983 

España – Título de matrona 
– Título de asistente obstétrico (matrona) 
– Título de enfermería obstétrica-ginecológica 

Ministerio de Educación y Cultura – Matrona 
– Asistente obstétrico 

1er janvier 1986 

France Diplôme de sage-femme L'État Sage-femme 23 janvier 1983 
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Pays Titre de formation Organisme qui délivre le titre de formation Titre professionnel Date de référence  

Ireland Certificate in Midwifery An Board Altranais Midwife 23 janvier 1983 
Italia Diploma d'ostetrica Scuole riconosciute dallo Stato  Ostetrica 23 janvier 1983 
Κύπρος ∆ίπλωµα στο µεταβασικό πρόγραµµα Μαιευτικής Νοσηλευτική Σχολή Εγγεγραµµένη Μαία 1er mai 2004 
Latvija Diploms par vecmātes kvalifikācijas iegūšanu Māsu skolas Vecmāte 1er mai 2004 

1. Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis suteiktą 
bendrosios praktikos slaugytojo profesinę 
kvalifikaciją, ir profesinės kvalifikacijos 
pažymėjimas, nurodantis suteiktą akušerio profesinę 
kvalifikaciją 
– Pažymėjimas, liudijantis profesinę praktiką 

akušerijoje  

1. Universitetas  
 
 
 
 

Akušeris 
 

2. Aukštojo mokslo diplomas (neuniversitetinės 
studijos), nurodantis suteiktą bendrosios praktikos 
slaugytojo profesinę kvalifikaciją, ir profesinės 
kvalifikacijos pažymėjimas, nurodantis suteiktą 
akušerio profesinę kvalifikaciją 
– Pažymėjimas, liudijantis profesinę praktiką 

akušerijoje 

2. Kolegija  

Lietuva 

3. Aukštojo mokslo diplomas (neuniversitetinės 
studijos), nurodantis suteiktą akušerio profesinę 
kvalifikaciją 
 

3. Kolegija  

1er mai 2004 

Luxembourg Diplôme de sage-femme  Ministère de l'éducation nationale, de la formation 
professionnelle et des sports 

Sage-femme 23 janvier 1983 

Magyarország Szülésznő bizonyítvány Iskola/főiskola 
 

Szülésznő 1er mai 2004 

Malta Lawrja jew diploma fl- Istudji tal-Qwiebel Universita` ta' Malta" Qabla 1er mai 2004 
Nederland Diploma van verloskundige Door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en 

Sport erkende opleidings-instellingen 
Verloskundige 23 janvier 1983 
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Pays Titre de formation Organisme qui délivre le titre de formation Titre professionnel Date de référence  

Österreich Hebammen-Diplom – Hebammenakademie 
– Bundeshebammenlehranstalt 

Hebamme 1er janvier 1994 

Polska Dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku 
położnictwo z tytułem "magister położnictwa" 

1. Uniwersytet Medyczny 
2. Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego 

Położna 1er mai 2004 

1. Diploma de enfermeiro especialista em 
enfermagem de saúde materna e obstétrica 

1. Ecolas de Enfermagem 

2. Diploma/carta de curso de estudos superiores 
especializados em enfermagem de saúde materna e 
obstétrica 

2. Escolas Superiores de Enfermagem 
 

Portugal 

3. Diploma (do curso de pós-licenciatura) de 
especialização em enfermagem de saúde materna e 
obstétrica 

3.- Escolas Superiores de Enfermagem 
- Escolas Superiores de Saúde 

Enfermeiro especialista em 
enfermagem de saúde materna e 
obstétrica 

1er janvier 1986 

Slovenija Diploma, s katero se podeljuje strokovni naslov 
"diplomirana babica / diplomirani babičar" 

1. Univerza 
2. Visoka strokovna šola 
 
 

diplomirana babica / diplomirani 
babičar 

1er mai 2004 

Slovensko 1. Vysokoškolský diplom o udelení akademického 
titulu "bakalár z pôrodnej asistencie" ("Bc.") 
2. Absolventský diplom v študijnom odbore 
diplomovaná pôrodná asistentka 

1. Vysoká škola 
2. Stredná zdravotnícka škola 
 

Pôrodná asistentka 1er mai 2004 

1. Kätilön tutkinto/barnmorske examen 1. Terveydenhuoltooppi-
laitokset/hälsovårdsläroanstalter 

Suomi/ 
Finland 

2. Sosiaali- ja terveysalan 
ammattikorkeakoulututkinto, kätilö (AMK)/ 
yrkeshögskoleexamen inom hälsovård och det sociala 
området, barnmorska (YH) 

2. Ammattikorkeakoulut/ 
Yrkeshögskolor 
 

Kätilö / Barnmorska 1er janvier 1994 

Sverige Barnmorskeexamen Universitet eller högskola Barnmorska 1er janvier 1994 
United 

Kingdom 
Statement of registration as a Midwife on part 10 of 
the register kept by the United Kingdom Central 
Council for Nursing, Midwifery and Health visiting 

Various Midwife 23 janvier 1983 
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V.6. Pharmacien 
 
 
 
 
5.6.1. Programme d'études pour les pharmaciens 
 
– Biologie végétale et animale 
– Physique 
– Chimie générale et inorganique 
– Chimie organique 
– Chimie analytique 
– Chimie pharmaceutique, y compris l'analyse des médicaments 
– Biochimie générale et appliquée (médicale) 
– Anatomie et physiologie; terminologie médicale 
– Microbiologie 
– Pharmacologie et pharmacothérapie 
– Technologie pharmaceutique 
– Toxicologie 
– Pharmacognosie 
– Législation et, le cas échéant, déontologie. 
 
La répartition entre enseignement théorique et pratique doit, pour chaque matière figurant au programme minimal d'études, laisser une 
importance suffisante à la théorie pour conserver à l'enseignement son caractère universitaire. 
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5.6.2. Titres de formation de pharmacien 
 

Pays Titre de formation Organisme qui délivre le titre de formation Certificat qui accompagne le diplôme  Date de référence  
België/ 

Belgique/ 
Belgien 

Diploma van apotheker / Diplôme de 
pharmacien 

– De universiteiten/ Les universités 
– De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse 

Gemeenschap/ Le Jury compétent d'enseignement 
de la Communauté française 

 1er octobre 1987 

Česká republika Diplom o ukončení studia ve studijním 
programu farmacie (magistr, Mgr.)  

Farmaceutická fakulta univerzity v České republice Vysvědčení o státní závěrečné 
zkoušce 

1er mai 2004 

Danmark Bevis for bestået farmaceutisk 
kandidateksamen 

Danmarks Farmaceutiske Højskole  1er octobre 1987 

Deutschland Zeugnis über die Staatliche 
Pharmazeutische Prüfung 

Zuständige Behörden  1er octobre 1987 

Eesti Diplom proviisori õppekava läbimisest  Tartu Ülikool  1er mai 2004 
Ελλάς Άδεια άσκησης φαρµακευτικού 

επαγγέλµατος 
Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση  1er octobre 1987 

España Título de licenciado en farmacia – Ministerio de Educación y Cultura 
– El rector de una Universidad  

 1er octobre 1987 

France – Diplôme d'Etat de pharmacien 
– Diplôme d'Etat de docteur en 

pharmacie 

Universités  1er octobre 1987 

Ireland Certificate of Registered Pharmaceutical 
Chemist 

  1er octobre 1987 

Italia Diploma o certificato di abilitazione 
all'esercizio della professione di farmacista 
ottenuto in seguito ad un esame di Stato 

Università  1er novembre 1993 

Κύπρος Πιστοποιητικό Εγγραφής Φαρµακοποιού Συµβούλιο Φαρµακευτικής  1er mai 2004 
Latvija Farmaceita diploms Universitātes tipa augstskola  1er mai 2004 
Lietuva Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis 

suteiktą vaistininko profesinę kvalifikaciją 
Universitetas  1er mai 2004 

Luxembourg Diplôme d'Etat de pharmacien Jury d'examen d'Etat + visa du ministre de l'éducation 
nationale 

 1er octobre 1987 

Magyarország Okleveles gyógyszerész oklevél (magister 
pharmaciae,röv : mag. pharm) Egyetem 

 1er mai 2004 

Malta Lawrja fil-farmaċija Universita` ta' Malta  1er mai 2004 
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Pays Titre de formation Organisme qui délivre le titre de formation Certificat qui accompagne le diplôme  Date de référence  

Nederland Getuigschrift van met goed gevolg 
afgelegd apothekersexamen 

Faculteit Farmacie  1er octobre 1987 

Österreich 
 

Staatliches Apothekerdiplom Bundesministerium für Arbeit, Gesundheit und 
Soziales 

 1er octobre 1994 

Polska Dyplom ukończenia studiów wyższych na 
kierunku farmacja z tytułem magistra 

1. Akademia Medyczna 
2. Uniwersytet Medyczny 
3. Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego 

 1er mai 2004 

Portugal Carta de curso de licenciatura em Ciências 
Farmacêuticas 

Universidades  1er octobre 1987 

Slovenija Diploma, s katero se podeljuje strokovni 
naziv "magister farmacije / magistra 
farmacije" 

Univerza Potrdilo o opravljenem strokovnem 
izpitu za poklic magister farmacije / 
magistra farmacije 

1er mai 2004 

Slovensko Vysokoškolský diplom o udelení 
akademického titulu "magister farmácie" 
("Mgr.") 

Vysoká škola  1er mai 2004 

Suomi/ 
Finland 

Proviisorin tutkinto / Provisorexamen – Helsingin yliopisto/Helsingfors universitet 
– Kuopion yliopisto 

 1er octobre 1994 

Sverige Apotekarexamen Uppsala universitet  1er octobre 1994 
United Kingdom Certificate of Registered Pharmaceutical 

Chemist 
  1er octobre 1987 
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V.7. Architecte 
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5.7.1. Titres de formation d'architecte reconnus en vertu de l'article 46, premier paragraphe 
 

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

Année 
académique de 

référence  
1. Architect / Architecte 
2. Architect / Architecte 
3. Architect 
4. Architect / Architecte 
5. Architect / Architecte 
6. Burgelijke ingenieur-architect 

1. Nationale hogescholen voor architectuur 
2. Hogere-architectuur-instituten 
3. Provinciaal Hoger Instituut voor Architectuur te Hasselt 
4. Koninklijke Academies voor Schone Kunsten 
5. Sint-Lucasscholen 
6. Faculteiten Toegepaste Wetenschappen van de Universiteiten 
6. "Faculté Polytechnique" van Mons 

België/ 
Belgique/ 
Belgien 
 

1. Architecte / Architect 
2. Architecte / Architect 
3. Architect 
4. Architecte / Architect 
5. Architecte / Architect 
6. Ingénieur-civil –architecte 

1. Ecoles nationales supérieures d'architecture 
2. Instituts supérieurs d'architecture 
3. Ecole provinciale supérieure d'architecture de Hasselt 
4. Académies royales des Beaux-Arts 
5. Ecoles Saint-Luc 
6. Facultés des sciences appliquées des universités 
6. Faculté polytechnique de Mons 

 1988/1989 

Danmark Arkitekt cand. arch. – Kunstakademiets Arkitektskole i København 
– Arkitektskolen i Århus  

 1988/1989 

Diplom-Ingenieur,  
Diplom-Ingenieur Univ. 

– Universitäten (Architektur/Hochbau) 
– Technische Hochschulen (Architektur/Hochbau) 
– Technische Universitäten (Architektur/Hochbau) 
– Universitäten-Gesamthochschulen (Architektur/Hochbau) 
– Hochschulen für bildende Künste 
– Hochschulen für Künste 

Deutschland 

Diplom-Ingenieur, 
Diplom-Ingenieur FH 

– Fachhochschulen (Architektur/Hochbau) (1) 
– Universitäten-Gesamthochschulen (Architektur/Hochbau) 

bei entsprechenden Fachhochschulstudiengängen 
– --------- 
(1) Diese Diplome sind je nach Dauer der durch sie 
abgeschlossenen Ausbildung gemäß Artikel 47 Absatz 1 
anzuerkennen. 

 1988/1989 

Eλλάς ∆ίπλωµα αρχιτέκτονα - µηχανικού  - Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), τµήµα 
αρχιτεκτόνων – µηχανικών 

- Αριστοτέλειο Πανεπιστήµο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), τµήµα 
αρχιτεκτόνων – µηχανικών της Πολυτεχνικής σχολής 

Βεβαίωση που χορηγεί το Τεχνικό 
Επιµελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) και η οποία 
επιτρέπει την άσκηση δραστηριοτήτων στον 
τοµέα της αρχιτεκτονικής  

1988/1989 
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Pays Titre de formation Organisme qui délivre le titre de formation Certificat qui accompagne le titre de 
formation 

Année 
académique de 

référence  
España Título oficial de arquitecto  Rectores de las universidades enumeradas a 

continuación: 
– Universidad politécnica de Cataluña, escuelas 

técnicas superiores de arquitectura de Barcelona o 
del Vallès; 

– Universidad politécnica de Madrid, escuela técnica 
superior de arquitectura de Madrid; 

– Universidad politécnica de Las Palmas, escuela 
técnica superior de arquitectura de Las Palmas; 

– Universidad politécnica de Valencia, escuela técnica 
superior de arquitectura de Valencia; 

– Universidad de Sevilla, escuela técnica superior de 
arquitectura de Sevilla; 

– Universidad de Valladolid, escuela técnica superior 
de arquitectura de Valladolid; 

– Universidad de Santiago de Compostela, escuela 
técnica superior de arquitectura de La Coruña; 

– Universidad del País Vasco, escuela técnica superior 
de arquitectura de San Sebastián; 

– Universidad de Navarra, escuela técnica superior de 
arquitectura de Pamplona 

– Universidad de Alcalá de Henares, escuela 
politécnica de Alcalá de Henares; 

– Universidad Alfonso X El Sabio, centro politécnico 
superior de Villanueva de la Cañada; 

– Universidad de Alicante, escuela politécnica 
superior de Alicante; 

– Universidad Europea de Madrid; 
– Universidad de Cataluña, escuela técnica superior 

de arquitectura de Barcelona; 
– Universidad Ramón Llull, esccuela técnica superior 

de arquitectura de La Salle; 
– Universidad S.E.K. de Segovia, centro de estudios 

integrados de arquitectura de Segovia. 

 1988/1989 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1999/2000 
 
1999/200 
1997/1998 
1998/1999 
1999/2000 
 
1998/1999 
 
1999/2000 



 

 
13781/2/04 REV 2    PR/amp 56 
ANNEXE V  DG C I     FR 

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

Année 
académique de 

référence  
1. Diplôme d'architecte DPLG, y 
compris dans le cadre de la formation 
professionnelle continue et de la 
promotion sociale. 

1. Le ministre chargé de l'architecture 

2. Diplôme d'architecte ESA 2. Ecole spéciale d'architecture de Paris 

France 

3. Diplôme d'architecte ENSAIS 3. Ecole nationale supérieure des arts et industries de 
Strasbourg, section architecture 

 1988/1989 

1. Degree of Bachelor of Architecture 
(B.Arch.NUI) 

1. National University of Ireland to architecture 
graduates of University College Dublin 

2. Degree of Bachelor of Architecture 
(B. Arch) 
(Previously, until 2002 -Degree 
standard diploma in architecture (Dip. 
Arch) 

2. Dublin Institute of Technology, Bolton Street, Dublin 
(College of Technology, Bolton Street, Dublin) 
 

3. Certificate of associateship (ARIAI) 3. Royal Institute of Architects of Ireland 

Ireland 

4. Certificate of membership (MRIAI) 4. Royal Institute of Architects of Ireland 

 1988/1989 
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Pays Titre de formation Organisme qui délivre le titre de formation Certificat qui accompagne le titre de 
formation 

Année 
académique de 

référence  
Italia Laurea in architettura- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laurea in ingegneria edile – 
architettura  
(Soltanto per i diplomi che sanciscono 
corsi iniziati nell'anno accademico 
1998/1999.) 

– Università di Camerino 
– Università di Catania – Sede di Siracusa 
– Università di Chieti 
– Università di Ferrara 
– Università di Firenze 
– Università di Genova 
– Università di Napoli Federico II 
– Università di Napoli II 
– Università di Palermo 
– Università di Parma 
– Università di Reggio Calabria 
– Università di Roma "La Sapienza" 
– Universtià di Roma III 
– Università di Trieste 
– Politecnico di Bari 
– Politecnico di Milano 
– Politecnico di Torino 
– Istituto universitario di architettura di Venezia 
– Università dell'Aquilla 
– Università di Pavia 
– Università di Roma "La Sapienza" 

Diploma di abilitazione all'esercizo 
indipendente della professione che 
viene rilasciato dal ministero della 
pubblica istruzione dopo che il 
candidato ha sostenuto con esito 
positivo l'esame di Stato davanti ad una 
commissione competente 

1988/1989 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1998/1999 
 

 -Laurea specialistica quinquennale in 
Architettura  
(Soltanto per i diplomi che sanciscono 
corsi iniziati nell'anno accademico 
2002/2003.) 
 
(Soltanto per i diplomi che saranno 
rilasciati a partire dall'anno 
accademico 2003/2004.) 
 
 
 

– Prima Facoltà di Architettura dell'Università di 
Roma “La Sapienza" 

 
 
 
 
– Università di Ferrara 
– Università di Genova 
– Università di Palermo 
– Politecnico di Milano 
– Politecnico di Bari 
 

 2002/2003 
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Pays Titre de formation Organisme qui délivre le titre de formation Certificat qui accompagne le titre de 

formation 
Année 

académique de 
référence  

1.Het getuigschrift van het met goed 
gevolg afgelegde doctoraal examen 
van de studierichting bouwkunde, 
afstudeerrichting architectuur 

1.Technische Universiteit te Delft 

2.Het getuigschrift van het met goed 
gevolg afgelegde doctoraal examen 
van de studierichting bouwkunde, 
differentiatie architectuur en 
urbanistiek 

2.Technische Universiteit te Eindhoven 

Nederland 

3.Het getuigschrift hoger 
beroepsonderwijs, op grond van het 
met goed gevolg afgelegde examen 
verbonden aan de opleiding van de 
tweede fase voor beroepen op het 
terrein van de architectuur, afgegeven 
door de betrokken examencommissies 
van respectievelijk: 
-de Amsterdamse Hogeschool voor de 
Kunsten te Amsterdam 
- de Hogeschool Rotterdam en 
omstreken te Rotterdam 
- de Hogeschool Katholieke 
Leergangen te Tilburg 
- de Hogeschool voor de Kunsten te 
Arnhem 
- de Rijkshogeschool Groningen te 
Groningen 
- de Hogeschool Maastricht te 
Maastricht 

 

Verklaring van de Stichting Bureau 
Architectenregister die bevestigt dat de 
opleiding voldoet aan de normen van 
artikel 46. 

1988/1989 
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Pays Titre de formation Organisme qui délivre le titre de formation Certificat qui accompagne le titre de 
formation 

Année 
académique de 

référence  
1. Diplom.-Ingenieur, Dipl.-.Ing 1. Technische Universität, Graz (Erzherzog-Johann-

Universität Graz) 
2. Dilplom. Ingenieur, Dipl.-Ing. 2. Technische Universität Wien 
3. Diplom Ingenieur, Dipl.-Ing. 3. Universitât Innsbruck (Leopold-Franzens-Universität 

Innsbruck) 
4. Magister der Architektur, 
Magister architectura, Mag. Arch. 

4. Hochschule für Angewandte Kunst in Wien 

5. Magister der Architektur, 
Magister architecturae, Mag. Arch. 

5. Akademie der Bildenden Künste in Wien 

Österreich 

6. Magister der Architektur, 
Magister architecturae, Mag. Arch. 

6. Hochschule für künstlerishe und industrielle 
Gestaltung in Linz 

 1998/1999 

Portugal Carta de curso de licenciatura em 
Arquitectura 
 
 
 
Para cursos iniciados a partir do ano 
académico de 1991/1992 

– Faculdade de arquitectura da Universidade técnica 
de Lisboa 

– Faculdade de arquitectura da Universidade do Porto 
– Escola Superior Artística do Porto 
– Faculdade de Arquitectura e Artes da Universidade 

Lusíada do Porto 
 

 1988/1989 
 
 
 
1991/1992 

Suomi/Finland Arkkitehdin tutkinto/Arkitektexamen 
 

– Teknillinen korkeakoulu /Tekniska högskolan 
(Helsinki) 

– Tampereen teknillinen korkeakoulu / Tammerfors 
tekniska högskola 

– Oulun yliopisto / Uleåborgs universitet 
 

 

1998/1999 

Sverige Arkitektexamen 
 

Chalmers Tekniska Högskola AB 
Kungliga Tekniska Högskolan 
Lunds Universitet 

 
1998/1999 
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Pays Titre de formation Organisme qui délivre le titre de formation Certificat qui accompagne le titre de 
formation 

Année 
académique de 

référence  
1. Diplomas in architecture 1. – Universities 

– Colleges of Art 
– Schools of Art 

Certificate of architectural education, 
issued by the Architects Registration 
Board. 
The diploma and degree courses in 
architecture of the universities, schools 
and colleges of art should have met the 
requisite threshold standards as laid 
down in Article 46 of this Directive and 
in Criteria for validation published by 
the Validation Panel of the Royal 
Institute of British Architects and the 
Architects Registration Board. 
EU nationals who possess the Royal 
Institute of British Architects Part I and 
Part II certificates, which are recognised 
by ARB as the competent authority, are 
eligible. Also EU nationals who do not 
possess the ARB-recognised Part I and 
Part II certificates will be eligible for the 
Certificate of Architectural Education if 
they can satisfy the Board that their 
standard and length of education has met 
the requisite threshold standards of 
Article 46 of this Directive and of the 
Criteria for validation. 

1988/1989 

2. Degrees in architecture 2. Universities 

3. Final examination 3. Architectural Association 

4. Examination in architecture 4. Royal College of Art 

United Kingdom 

5. Examination Part II 5. Royal Institute of British Architects 

  

 
______________ 
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ANNEXE VI 
 

Droits acquis applicables aux professions  

qui font l'objet de reconnaissance sur la base de  

la coordination des conditions minimales de formation 

 
6.1. Droits acquis des médecins spécialistes 
 

 Hématologie biologique 
Durée minimale de formation : 4 ans  

Stomatologie 
Durée minimale de formation : 3 ans 

Pays Dénomination  Pays Dénomination 
Danmark *  Klinisk blodtypeserologi  España Estomatología 
France Hématologie  France Stomatologie 
Luxembourg Hématologie biologique  Italia Odontostomatologia 
Portugal Hematologia clinica  Luxembourg Stomatologie 
  Portugal Estomatologia 
Dates d'abrogation au sens de l'article 27, paragraphe 5: 
* 1er janvier 1983, sauf pour les personnes qui ont commencé la formation avant cette 

date et qui l'ont terminé avant fin 1988 

 

 
 

 Dermatologie 
Durée minimale de formation : 4 ans  

Vénérologie 
Durée minimale de formation : 4 ans 

Pays Dénomination  Pays Dénomination 
Ireland Dermatology  Ireland Genito-urinary medicine 
Malta Dermatoloġija  Malta Mediċina Uro-ġenetali 
United Kingdom Dermatology  United Kingdom Genito-urinary medicine 
 
 

 Médecine tropicale 
Durée minimale de formation : 4 ans  

Chirurgie gastro-entérologique 
Durée minimale de formation : 5 ans 

Pays Dénomination  Pays Dénomination 
Ireland Tropical medicine  Belgique/België/ 

Belgien *  
Chirurgie abdominale / Heelkunde op het 
abdomen 

Italia Medicina tropicale  Danmark Kirurgisk gastroenterologi eller kirurgiske 
mave-tarmsygdomme 

Magyarország Trópusi betegségek  España Cirugía del aparato digestivo 
Österreich Spezifische Prophylaxe und 

Tropenhygiene 
 France Chirurgie viscérale et digestive 

Polska Medycyna transportu  Italia Chirurgia dell'apparato digestivo 
Portugal Medicina tropical  Lietuva Abdominalinė chirurgija 
Slovensko Tropická medicína  Luxembourg Chirurgie gastro-entérologique 
United Kingdom Tropical medicine  Slovenija Abdominalna kirurgija 
   Suomi/Finland Gastroenterologinen kirurgia / 

Gastroenterologisk kirurgi 
   Dates d'abrogation au sens de l'article 27, paragraphe 5: 

* 1er janvier 1983 
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 Soins d'urgence 

Durée minimale de formation: 5 ans  
Neurophysiologie clinique 

Durée minimale de formation: 4 ans 
Pays Dénomination  Pays Dénomination 

Česká republika Traumatologie 
Urgentní medicína 

 Danmark Klinisk neurofysiologi 

Ireland Emergency medicine  España Neurofisiologia clínica 
Magyarország Traumatológia  Ireland Clinical neurophysiology 
Malta Mediċina tal-Aċċidenti u l-Emerġenza  Malta Newrofiżjoloġija Klinika 
Polska Medycyna ratunkowa  Suomi/Finland Kliininen neurofysiologia / Klinisk 

neurofysiologi 
Slovensko Úrazová chirurgia  Sverige Klinisk neurofysiologi 
United Kingdom Accident and emergency medicine  United Kingdom Clinical neurophysiology 
 
 
Clinique dentaire, orale et maxillo-faciale (formation de base de 

médecin et de praticien de l'art dentaire)1 
Durée minimale de formation: 4 ans 

Pays Dénomination 
Belgique/België/ 
Belgien 

Stomatologie et chirurgie orale et 
maxillo-faciale / Stomatologie en mond-, 
kaak- en aangezichtschirurgie 

Deutschland Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie 
Ireland Oral and maxillo-facial surgery 
Κύπρος Στοµατο-Γναθο-Προσωποχειρουργική 
Luxembourg Chirurgie dentaire, orale et maxillo-

faciale 
Magyarország Arc-állcsont-szájsebészet 
Malta Kirurġija tal-għadam tal-wiċċ 
Suomi/Finland Suu- ja leukakirurgia / Oral och 

maxillofacial kirurgi 
United Kingdom Oral and maxillo-facial surgery 
 
 
 

                                                 
1 La formation conduisant à la délivrance du titre de formation de spécialiste en chirurgie dentaire, orale et maxillo-faciale 

(formation de base de médecin et de praticien de l'art dentaire) suppose l'accomplissement et la validation d'études de 
médecin de base (article 24) et, en outre, l'accomplissement et la validation d'études de praticien de l'art dentaire de base 
(article 34). 
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6.2. Titres de formation d'architecte bénéficiant des droits acquis en vertu de l'article 49, paragraphe 1 

 

PAYS Titre de formation 
Année 

académique 
de référence  

België/Belgique/ 
Belgien 

– Diplômes délivrés par les écoles nationales supérieures d'architecture ou par les instituts nationaux supérieurs d'architecture (architecte-architect) 
– Diplômes délivrés par l'école provinciale supérieure d'architecte de Hasselt (architect) 
– Diplômes délivrés par les académies royales des beaux-arts (architecte – architect) 
– Diplômes délivrés par les écoles Saint-Luc (architecte – architect) 
– Diplômes universitaires d'ingénieur civil, accompagnés d'un certificat de stage délivré par l'ordre des architectes et donnant droit au port du titre 

professionnel d'architecte (architecte – architect) 
– Diplômes d'architecte délivrés par le jury central ou d'État d'architecte (architecte – architect) 
– Diplômes d'ingénieur-civil architecte, et d'ingénieur-architecte délivrés par les facultés des sciences appliquées des universités et par la faculté 

polytechnique de Mons (ingénieur–architecte, ingénieur-architect) 

1987/1988 

Česká republika – Diplômes délivrés par les facultés de la "České vysoké učení technické"(Université technique tchèque de Prague): 
"Vysoká škola architektury a pozemního stavitelství"(Ecole Supérieure d'architecture et de construction immobilière) (jusqu'en 1951),  
"Fakulta architektury a pozemního stavitelství"(Faculté d'architecture et de contruction immobilière) (de 1951 à 1960), 
"Fakulta stavební"(Faculté de génie civil) (à partir de 1960) dans les filières: Construction et structure des bâtiments, Construction immobilière, 
Construction et architecture; Architecture (y compris aménagement du territoire), Constructions civiles et constructions destinées à la production 
industrielle et agricole; ou dans le cadre du programme d'études en génie civil, dans la filière Construction immobilière et architecture, 
"Fakulta architektury" (Faculté d'architecture) (à partir de 1976) dans les filières: Architecture; Aménagement du territoire, ou dans le cadre du 
programme d'études en architecture et aménagement du territoire, dans les filières: Architecture, Théorie de la conception architecturale, 
Aménagement du territoire, Histoire de l'architecture et reconstruction des monuments historiques, ou Architecture et construction immobilière, 

– Diplômes délivrés par la "Vysoká škola technická Dr. Edvarda Beneše"(jusqu'en 1951) dans le domaine de l'architecture et de la construction, 
– Diplômes délivrés par la "Vysoká škola stavitelství v Brně"(de 1951 à 1956) dans le domaine de l'architecture et de la construction, 
– Diplômes délivrés par la "Vysoké učení technické v Brně", par la "Fakulta architektury"(Faculté d'architecture) (à partir de 1956) dans la filière 

Architecture et aménagement du territoire ou par la "Fakulta stavební"(Faculté de génie civil) (à partir de 1956) dans la filière Construction, 
– Diplômes délivrés par la Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava", "Fakulta stavební"(Faculté de génie civil) (à partir de 1997) dans 

la filière Structures et architecture ou dans la filière Génie civil, 
– Diplômes délivrés par la "Technická univerzita v Liberci", "Fakulta architektury"(Faculté d'architecture) (à partir de 1994) dans le cadre du 

programme d'études en architecture et en aménagement du territoire, dans la filière Architecture, 
– Diplômes délivrés par la "Akademie výtvarných umění v Praze" dans le cadre du programme d'étude des Beaux-Arts, dans la filière Conception 

architecturale, 
– Diplômes délivrés par la "Vysoká škola umělecko-průmyslová v Praze" dans le cadre du programme d'études de Beaux-Arts, dans la filière 

Architecture, 
– Justificatif de l'autorisation délivrée par la "Česká komora architektů" sans que le domaine soit précisé ou dans le domaine de la construction 

immobilière. 

2006/2007 
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PAYS Titre de formation 
Année 

académique 
de référence  

Danmark – Diplômes délivrés par les écoles nationales d'architecture de Copenhague et d'Arhus (architekt) 
– Certificat d'agrément délivré par la commission des architectes conformément à la loi n° 202 du 28 mai 1975 (registreret arkitekt) 
– Diplômes délivrés par les écoles supérieures de génie civil (bygningskonstruktør), accompagnés d'une attestation des autorités compétentes 

certifiant que l'intéressé a satisfait à une épreuve sur titre, comportant l'appréciation de plans établis et réalisés par le candidat au cours d'une 
pratique effective, pendant au moins six ans, des activités visées à l'article 48 de la présente directive 

1987/1988 

Deutschland – Diplômes délivrés par les écoles supérieures des beaux-arts (Dipl.-Ing., Architekt (HfbK) 
– Diplômes délivrés par les Technische Hochschulen, section architecture (Architektur/Hochbau), les universités techniques, section architecture 

(Architektur/Hochbau), les universités, section architecture (Architektur/Hochbau), ainsi que, pour autant que ces établissements aient été 
regroupés dans des Gesamthochschulen, par les Gesamthochschulen, section architecture (Architektur/Hochbau) (Dipl.-Ing. et autres désignations 
qui seraient ultérieurement données à ces diplômes) 

– Diplômes délivrés par les Fachhochsulen, section architecture (Architektur/Hochbau) et, pour autant que ces établissements aient été regroupés 
dans des Gesamthochschulen, par les Gesamthochschulen, section architecture (Architektur/Hochbau), accompagnés, lorsque la durée des études 
est inférieure à quatre années mais comporte au moins trois années, du certificat attestant une période d'expérience professionnelle en République 
fédérale d'Allemagne de quatre années délivré par l'ordre professionnel conformément à l'article 47 paragraphe 1 (Ingénieur grad. et autres 
désignations qui seraient ultérieurement données à ces diplômes) 

– Certificats (Prüfungszeugnisse) délivrés avant le 1er janvier 1973 par les Ingenieurschulen, section architecture, et les Werkkunstschulen, section 
architecture, accompagnés d'une attestation des autorités compétentes certifiant que l'intéressé a satisfait à une épreuve sur titre, comportant 
l'appréciation de plans établis et réalisés par le candidat au cours d'une pratique effective, pendant au moins six ans, des activités visées à 
l'article 48 de la présente directive 

1987/1988 

Eesti – diplom arhitektuuri erialal, väljastatud Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuri teaduskonna poolt alates 1996 aastast (diplôme d'études en architecture, 
délivré par la Faculté d'architecture de l'Académie des arts d'Estonie depuis 1996), väljastatud Tallinna Kunstiülikooli poolt 1989-1995 aastal 
(délivré par l'Université des arts de Tallinn de 1989 à 1995), väljastatud Eesti NSV Riikliku Kunstiinstituudi poolt 1951-1988 (délivré par l'Institut 
étatique des arts de la République socialiste soviétique d'Estonie de 1951 à 1988). 

2006/2007 

Eλλάς – Diplômes d'ingénieur-architecte délivrés par le Metsovion Polytechnion d'Athènes, accompagnés d'une attestation délivrée par la chambre 
technique de Grèce et donnant droit à l'exercice des activités dans le domaine de l'architecture 

– Diplômes d'ingénieur-architecte délivrés par le Aristotelion Panepistimion de Thessalonique, accompagnés d'une attestation délivrée par la 
chambre technique de Grèce et donnant droit à l'exercice des activités dans le domaine de l'architecture 

– Diplômes d'ingénieur-ingénieur civil délivrés par le Metsovion Polytechnion d'Athènes, accompagnés d'une attestation délivrée par la chambre 
technique de Grèce et donnant droit à l'exercice des activités dans le domaine de l'architecture 

– Diplômes d'ingénieur-ingénieur civil délivrés par le Artistotelion Panepistimion de Thessalonique, accompagnés d'une attestation délivrée par la 
chambre technique de Grèce et donnant droit à l'exercice des activités dans le domaine de l'architecture 

– Diplômes d'ingénieur-ingénieur civil délivrés par le Panepistimion Thrakis, accompagnés d'une attestation délivrée par la chambre technique de 
Grèce et donnant droit à l'exercice des activités dans le domaine de l'architecture 

– Diplômes d'ingénieur-ingénieur civil délivrés par le Panepistimion Patron, accompagnés d'une attestation délivrée par la chambre technique de 
Grèce et donnant droit à l'exercice des activités dans le domaine de l'architecture 

1987/1988 

España Titre officiel d'architecte (título oficial de arquitecto) décerné par le ministère de l'éducation et de la science ou par les universités 1987/1988 
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France – Diplômes d'architecte diplômé par le gouvernement délivrés jusqu'en 1959 par le ministère de l'éducation nationale et depuis cette date par le 
ministère des affaires culturelles (architecte DPLG) 

– Diplômes délivrés par l'Ecole spéciale d'architecture (architecte DESA) 
– Diplômes délivrés depuis 1955 par l'Ecole nationale supérieure des arts et industries de Strasbourg (ex-Ecole nationale d'ingénieurs de Strasbourg), 

section architecture (architecte ENSAIS) 

1987/1988 

Ireland – Grade de "Bachelor of Architecture" décerné par le "National University of Ireland" (B. Arch.(NUI)) aux diplômés d'architecture du "University 
College" de Dublin 

– Diplôme de niveau universitaire en architecture décerné par le "College of Technology", Bolton Street, Dublin (Diplom. Arch.) 
– Certificat de membre associé du "Royal Institute of Architects of Ireland" (ARIAI) 
– Certificat de membre du "Royal Institute of Architects of Ireland" (MRIAI) 

1987/1988 

Italia – Diplômes de "laurea in architettura" délivrés par les universités, les instituts polytechniques et les instituts supérieurs d'architecture de Venise et de 
Reggio-Calabria, accompagnés du diplôme habilitant à l'exercice indépendant de la profession d'architecte, délivré par le ministre de l'éducation, 
après que le candidat a réussi, devant un jury compétent, l'examen d'État habilitant à l'exercice indépendant de la profession d'architecte (dott. 
architetto) 

– Diplômes de "laurea in ingegneria" dans le domaine de la construction délivrés par les universités et les instituts polytechniques, accompagnés du 
diplôme habilitant à l'exercice indépendant d'une profession dans le domaine de l'architecture, délivré par le ministre de l'éducation, après que le 
candidat a réussi, devant un jury compétent, l'examen d'État l'habilitant à l'exercice indépendant de la profession (dott. ing. Architetto ou dott. Ing. 
in ingegneria civile) 

1987/1988 

Κύπρος – Βεβαίωση Εγγραφής στο Μητρώο Αρχιτεκτόνων που εκδίδεται από το Επιστηµονικό και Τεχνικό Επιµελητήριο Κύπρου (Certificat 
d'enregistrement dans le Registre des architectes délivré par la Chambre scientifique et technique de Chypre (ETEK)) 

2006/2007 

Latvija "Arhitekta diploms", ko izsniegusi Latvijas Valsts Universitātes Inženierceltniecības fakultātes Arhitektūras nodaļa līdz 1958. gadam, Rīgas 
Politehniskā Institūta Celtniecības fakultātes Arhitektūras nodaļa n° 1958. gada līdz 1991.gadam, Rīgas Tehniskās Universitātes Arhitektūras fakultāte 
kopš 1991. gada, un "Arhitekta prakses sertifikāts", ko izsniedz Latvijas Arhitektu savienība (diplômes d'architecte délivrés par le département 
d'architecture de la Faculté de génie civil de l'Université d'Etat de Lettonie jusqu'en 1958, diplômes d'architecte délivrés par le département 
d'architecture de la Faculté de génie civil de l'Institut polytechnique de Riga de 1958 à 1991, diplômes d'architecte délivrés par la Faculté d'architecture 
de l'Université technique de Riga depuis 1991 et 1992 et le certificat d'enregistrement délivré par l'Association des architectes de Lettonie) 

2006/2007 

Lietuva – Diplômes d'ingénieur architecte/architecte délivrés par le Kauno politechnikos institutas jusqu'en 1969 (inžinierius architektas/architektas), 
– Diplômes d'architecte/diplômes de niveau licence et maîtrise en architecture délivrés par le Vilnius inžinerinis statybos institutas jusqu'en 1990, par 

la Vilniaus technikos universitetas jusqu'en 1996, par la Vilnius Gedimino technikos universitetas depuis 1996 (architektas/architektûros 
bakalauras/architektûros magistras), 

– Diplômes de spécialisation sanctionnant la formation en architecture/la licence ou maîtrise en architecture, délivrés par le LTSR Valstybinis dailës 
institutas jusqu'en 1990 et par la Vilniaus dailës akademija depuis 1990 (architektûros kursas/architektûros bakalauras/architektūros magistras), 

– Diplômes de niveau licence et maîtrise en architecture délivrés par la Kauno technologijos universitetas depuis 1997 (architektūros 
bakalauras/architektūros magistras); 

Tous ces diplômes doivent être accompagnés du certificat délivré par la Commission d'attestation conférant le droit d'exercer des activités dans le 
domaine de l'architecture (Architecte certifié/ Atestuotas architektas) 

2006/2007 
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Magyarország – Diplôme de "okleveles építészmérnök"(diplôme d'architecture, maître ès sciences en architecture) délivré par les universités, 
– Diplôme de "okleveles építész tervező művész" (diplôme de maîtrise ès sciences en architecture et en génie civil) délivré par les universités 

2006/2007 

Malta – Perit: Lawrja ta' Perit délivré par la Universita` ta' Malta, qui donne droit à l'enregistrement en tant que "Perit". 2006/2007 
Nederland – Attestation certifiant la réussite de l'examen de licence en architecture, délivrée par les sections d'architecture des écoles techniques supérieures de 

Delft ou d'Eindhoven (bouwkundig ingenieur) 
– Diplômes des académies d'architecture reconnues par l'État (architect) 
– Diplômes délivrés jusqu'en 1971 par les anciens établissements d'enseignement supérieur en architecture (Hoger Bouwkunstonderricht) (architect 

HBO) 
– Diplômes délivrés jusqu'en 1970 par les anciens établissements d'enseignement supérieur d'architecture (voortgezet Bouwkunstonderricht) 

(architect VBO) 
– Attestation certifiant la réussite d'un examen organisé par le conseil des architectes du "Bond van Nederlandse Architecten" (ordre des architectes 

néerlandais, BNA) (architect) 
– Diplôme de la Stichting Instituut voor Architectuur (Fondation "Institut d'architecture") (IVA) délivré à l'issue d'un cours organisé par cette 

fondation s'étalant sur une période minimale de quatre ans (architect), accompagnés d'une attestation des autorités compétentes certifiant que 
l'intéressé a satisfait à une épreuve sur titre, comportant l'appréciation de plans établis et réalisés par le candidat au cours d'une pratique effective, 
pendant au moins six ans, des activités visées à l'article 44 de la présente directive 

– Attestation des autorités compétentes certifiant qu'avant le 5 août 1985 l'intéressé a été reçu à l'examen de "kandidaat in de bouwkunde", organisé 
par l'école technique supérieure de Delft ou d'Eindhoven, et qu'il a, durant une période d'au moins cinq ans précédant immédiatement ladite date, 
exercé des activités d'architecte dont la nature et l'importance garantissent, selon les critères reconnus aux Pays-Bas, une compétence suffisante 
pour l'exercice de ces activités (architect) 

– Attestation des autorités compétentes délivrée aux seules personnes ayant atteint l'âge de quarante ans avant le 5 août 1985 et certifiant que 
l'intéressé a, durant une période d'au moins cinq ans précédant immédiatement ladite date, exercé des activités d'architecte dont la nature et 
l'importance garantissent, selon les critères reconnus aux Pays-Bas, une compétence suffisante pour l'exercice de ces fonctions (architect) 

–  Les attestations visées aux septième et huitième tirets ne doivent plus être reconnues à compter de la date d'entrée en vigueur de dispositions 
législatives et réglementaires concernant l'accès aux activités d'architecte et leur exercice sous le titre professionnel d'architecte aux Pays-Bas dans 
la mesure où ces attestations ne donnent pas, en vertu desdites dispositions, accès à ces activités sous ledit titre professionnel 

1987/1988 

Österreich – Diplômes délivrés par les universités techniques de Vienne et de Graz ainsi que l'université d'Innsbruck, faculté de génie civil et d'architecture, 
section architecture (Architektur), génie civil (Bauingenieurwesen Hochbau) et construction (Wirtschaftingenieurwesen – Bauwesen) 

– Diplômes délivrés par l'Université de génie rural, section économie foncière et économie des eaux (Kulturtechnik und Wasserwirtschaft) 
– Diplômes délivrés par le Collège universitaire des arts appliqués à Vienne, section architecture 
– Diplômes délivrés par l'Académie des Beaux-Arts à Vienne, section architecture 
– Diplômes d'ingénieur agréé (Ing.), délivrés par les écoles techniques supérieures ou les écoles techniques ou les écoles techniques du bâtiment, 

accompagnés de la licence de "Baumeister" attestant d'un minimum de six années d'expérience professionnelle en Autriche sanctionnées par un 
examen 

– Diplômes délivrés par le Collège universitaire de formation artistique et industrielle à Linz, section architecture 
– Certificats de qualification pour l'exercice de la profession d'ingénieur civil ou d'ingénieur spécialisé dans le domaine de la construction (Hochbau, 

Bauwesen, Wirtschaftsingenieurwesen – Bauwesen, Kulturtechnik und Wasserwirtschaft), délivrés conformément à la loi sur les techniciens du 
bâtiment et des travaux publics, (Ziviltechnikergesetz, BGBI, n° 156/1994) 

1997/1998 
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Polska Les diplômes délivrés par les facultés d'architecture de : 
– Université technique de Varsovie, Faculté d'architecture de Varsovie (Politechnika Warszawska, Wydział Architektury); titre professionnel 

d'architecte: inżynier architekt, magister nauk technicznych; inżynier architekt; inżyniera magistra architektury; magistra inżyniera architektury; 
magistra inżyniera architekta; magister inżynier architekt. (de 1945 à 1948, titre: inżynier architekt, magister nauk technicznych; de 1951 à 1956, 
titre: inżynier architekt; de 1954 à 1957, 2ème étape, titre: inżyniera magistra architektury; de 1957 à 1959, titre: inżyniera magistra architektury; 
from 1959 until 1964: titre: magistra inżyniera architektury; de 1964 à 1982, titre: magistra inżyniera architekta; de 1983 à 1990, titre: magister 
inżynier architekt; depuis 1991 titre: magistra inżyniera architekta) 

– Université technique de Cracovie, Faculté d'architecture de Cracovie (Politechnika Krakowska, Wydział Architektury); titre professionnel 
d'architecte: magister inżynier architekt (de 1945 à 1953 Université des mines et de la métallurgie, Faculté polytechnique d'architecture -Akademia 
Górniczo-Hutnicza, Politechniczny Wydział Architektury) 

– Université technique de Wrocław, Faculté d'architecture de Wrocław (Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury); titre professionnel 
d'architecte: inżynier architekt magister nauk technicznych; magister inżynier Architektury; magister inżynier architekt. (de 1949 à 1964, titre: 
inżynier architekt, magister nauk technicznych; de 1956 à 1964, titre: magister inżynier architektury; depuis 1964, titre: magister inżynier 
architekt) 

– Université technique de Silésie, Faculté d'architecture de Gliwice (Politechnika Śląska, Wydział Architektury); titre professionnel d'architecte: 
inżynier architekt; magister inżynier architekt. (de 1945 à 1955, Faculté de génie civil et de construction - Wydział Inżynieryjno-Budowlany, titre: 
inżynier architekt; de 1961 à 1969, Faculté de construction industrielle et d'études d'ingénieur générales - Wydział Budownictwa Przemysłowego i 
Ogólnego, titre: magister inżynier architekt; de 1969 à 1976, Faculté de génie civil et d'architecture – Wydział Budownictwa i Architektury, titre: 
magister inżynier architekt; depuis 1977 Faculté d'architecture – Wydział Architektury, titre: magister inżynier architekt et, depuis 1995, titre: 
inżynier architekt) 

– Université technique de Poznań, Faculté d'architecture de Poznań (Politechnika Poznańska, Wydział Architektury); titre professionnel d'architecte: 
inżynier architektury; inżynier architekt; magister inżynier architekt (de 1945 à 1955, Ecole d'ingénieur, Faculté d'architecture - Szkoła 
Inżynierska, Wydział Architektury, titre: inżynier architektury; depuis 1978, titre: magister inżynier architekt et, depuis 1999, titre: inżynier 
architekt)  

– Université technique de Gdańsk, Faculté d'architecture de Gdańsk (Politechnika Gdańska, Wydział Architektury); titre professionnel d'architecte: 
magister inżynier architekt. (de 1945 à 1969 Faculté d'architecture – Wydział Architektury, de 1969 à 1971 Faculté de génie civil et d'architecture - 
Wydział Budownictwa i Architektury, de 1971 à 1981 Institut d'architecture et d'aménagement du territoire - Instytut Architektury i Urbanistyki, 
depuis 1981 Faculté d'architecture - Wydział Architektury) 

– Université technique de Białystok, Faculté d'architecture de Białystok (Politechnika Białostocka, Wydział Architektury); titre professionnel 
d'architecte: magister inżynier architekt (de 1975 à 1989 Institut d'architecture - Instytut Architektury) 

– Université technique de Łódź, Faculté de génie civil, d'architecture et de génie de l'environnement de Łódź (Politechnika Łódzka, Wydział 
Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska); titre professionnel d'architecte: inżynier architekt; magister inżynier architekt (de 1973 à 
1993 Faculté de génie civil et d'architecture - Wydział Budownictwa i Architektury et depuis 1992 Faculté de génie civil, d'architecture et de génie 
de l'environnement - Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska; titre: de 1973 à 1978 inżynier architekt, depuis 1978, titre: 
magister inżynier architekt) 

– Université technique de Szczecin, Faculté de génie civil et d'architecture de Szczecin (Politechnika Szczecińska, Wydział Budownictwa i 
Architektury); titre professionnel d'architecte: inżynier architekt; magister inżynier architekt (de 1948 à 1954 Ecole supérieure d'ingénieur, Faculté 
d'architecture - Wyższa Szkoła Inżynierska, Wydział Architektury, titre: inżynier architekt, depuis 1970, titre: magister inżynier architekt et depuis 
1998, titre: inżynier architekt) 

Tous ces diplômes doivent être accompagnés du certificat d'adhérent délivré par la Chambre régionale des architectes de Pologne compétente, qui 
confère le droit d'exercer des activités dans le domaine de l'architecture en Pologne.  

2006/2007 
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Portugal – Diplôme "diploma do curso especial de arquitectura" délivré par les écoles des beaux-arts de Lisbonne et de Porto 
– Diplôme d'architecte "diploma de arquitecto" délivré par les écoles des beaux-arts de Lisbonne et de Porto 
– Diplôme "diploma do curso de arquitectura" délivré par les écoles supérieures des beaux-arts de Lisbonne et de Porto 
– Diplôme "diploma de licenciatura em arquitectura" délivré par l'école supérieure des beaux-arts de Lisbonne 
– Diplôme "carta de curso de licenciatura em arquitectura" délivré par l'université technique de Lisbonne et par l'université de Porto 
– Licence en génie civil (licenciatura em engenharia civil) délivrée par l'institut supérieur technique de l'université technique de Lisbonne 
– Licence en génie civil (licenciatura em engenharia civil) délivrée par la faculté du génie (de Engenharia) de l'université de Porto 
– Licence en génie civil (licenciatura em engenharia civil) délivrée par la faculté des sciences et de technologie de l'université de Coimbra 
– Licence en génie civil, production (licenciatura em engenharia civil, produção) délivrée par l'université du Minho 

1987/1988 

Slovenija – "Univerzitetni diplomirani inženir arhitekture / univerzitetna diplomirana inženirka arhitekture" (diplôme universitaire d'architecture) délivré par la 
faculté d'architecture, accompagné d'un certificat de l'autorité compétente en matière d'architecture légalement reconnu, qui confère le droit 
d'exercer des activités dans le domaine de l'architecture, 

– Diplôme universitaire délivré par les facultés techniques délivrant le titre de "univerzitetni diplomirani inženir (univ.dipl.inž.) / univerzitetna 
diplomirana inženirka" accompagné d'un certificat de l'autorité compétente en matière d'architecture légalement reconnu, qui confère le droit 
d'exercer des activités dans le domaine de l'architecture 

2006/2007 
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Slovensko – Diplôme dans la filière "architecture et construction immobilière" ("architektúra a pozemné staviteľstvo") délivré par l'Université technique de 
Slovaquie (Slovenská vysoká škola technická) de Bratislava de 1950 à 1952 (titre: Ing.) 

– Diplôme dans la filière "architecture" ("architektúra") délivré par la Faculté d'architecture et de construction immobilière de l'Université technique 
de Slovaquie (Fakulta architektúry a pozemného staviteľstva, Slovenská vysoká škola technická) de Bratislava de 1952 à 1960 (titre: Ing. arch.) 

– Diplôme dans la filière "construction immobilière" ("pozemné staviteľstvo") délivré par la Faculté d'architecture et de construction immobilière de 
l'Université technique de Slovaquie (Fakulta architektúry a pozemného staviteľstva, Slovenská vysoká škola technická) de Bratislava de 1952 à 
1960 (titre:Ing.) 

– Diplôme dans la filière "architecture" ("architektúra") délivré par la Faculté de génie civil de l'Université technique de Slovaquie (Stavebná 
fakulta, Slovenská vysoká škola technická) de Bratislava de 1961 à 1976, (titre: Ing. arch.) 

– Diplôme dans la filière "construction immobilière" ("pozemné stavby") délivré par la Faculté de génie civil de l'Université technique de Slovaquie 
(Stavebná fakulta, Slovenská vysoká škola technická) de Bratislava de 1961 à 1976, (titre: Ing.) 

– Diplôme dans la filière "architecture" ("architektúra") délivré par la Faculté d'architecture de l'Université technique de Slovaquie (Fakulta 
architektúry, Slovenská vysoká škola technická) de Bratislava depuis 1977, (titre: Ing.arch.) 

– Diplôme dans la filière "urbanisme" ("urbanizmus") délivré par la Faculté d'architecture de l'Université technique de Slovaquie (Fakulta 
architektúry, Slovenská vysoká škola technická) de Bratislava depuis 1977 (titre: Ing. arch.) 

– Diplôme dans la filière "construction immobilière" ("pozemné stavby") délivré par la Faculté de génie civil de l'Université technique de Slovaquie 
(Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita) de Bratislava de 1977 à 1997 (titre: Ing.) 

– Diplôme dans la filière "architecture et construction immobilière" ("architektúra a pozemné stavby") délivré par la Faculté de génie civil de 
l'Université technique de Slovaquie (Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita) de Bratislava depuis 1998 (titre:Ing.) 

– Diplôme dans la filière "construction immobilière – spécialisation: architecture" ("pozemné stavby – špecializácia: architektúra") délivré par la 
Faculté de génie civil de l'Université technique de Slovaquie (Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita) de Bratislava en 2000 et 2001 
(titre: Ing.) 

– Diplôme dans la filière "construction immobilière et architecture" ("pozemné stavby a architektúra") délivré par la Faculté de génie civil de 
l'Université tecnique de Slovaquie (Stavebná fakulta – Slovenská technická univerzita) de Bratislava depuis 2001 (titre: Ing.) 

– Diplôme dans la filière "architecture" ("architektúra") délivré par l'Académie des beaux-arts et du design (Vysoká škola výtvarných umení) de 
Bratislava depuis 1969 (titre: Akad. arch. jusqu'en 1990; Mgr. de 1990 à 1992; Mgr. arch. de 1992 à 1996; Mgr. art. depuis 1997) 

– Diplôme dans la filière "construction immobilière" ("pozemné staviteľstvo") délivré par la Faculté de génie civil de l'Université technique 
(Stavebná fakulta,Technická univerzita) de Košice de 1981 à 1991 (titre: Ing.) 

Tous ces diplômes doivent etre accompagnés des éléments suivants: 
– Certificat d'autorisation délivré par la Chambre des architectes de Slovaquie (Slovenská komora architektov) de Bratislava, sans que le domaine 

soit précisé ou dans le domaine "construction immobilière" ("pozemné stavby") ou "aménagement du territoire" ("územné plánovanie") 
– Certificat d'autorisation délivré par la Chambre slovaque des ingénieurs civils (Slovenská komora stavebných inžinierov) de Bratislava dans le 

domaine de la construction immobilière ("pozemné stavby") 

2006/2007 

Suomi/Finland – Diplômes délivrés par les départements d'architecture des universités techniques et de l'université d'Oulu (arkkitehti/arkitekt) 
– Diplômes délivrés par les instituts de technologie (rakennusarkkitehti/byggnadsarkitekt) 

1997/1998 
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Sverige – Diplômes délivrés par l'École d'architecture de l'Institut royal de technologie, l'Institut Chalmers de technologie et l'Institut de technologie de 
l'Université de Lund (arkitekt, maîtrise en architecture) 

– Certificats de membre de la Svenska Arkitekters Riksförbund (SAR), si les intéressés ont suivi leur formation dans un État auquel s'applique la 
présente directive 

1997/1998 

United Kingdom – Titres conférés à la suite d'examen passés dans : 
– le Royal Institute of British Architects 
– les écoles d'architecture des universités, instituts universitaires de technologie, collèges, académies, écoles de technologie et d'art 

 qui étaient qui étaient reconnus en date du 10 juin 1985 par l'Architects Registration Council du Royaume-Uni en vue de l'inscription au 
registre de la profession (Architect) 

– Certificat stipulant que son titulaire a un droit acquis au maintien de son titre professionnel d'architecte en vertu de la section 6 (1) a, 6 (1) b, ou 6 
(1) de l'Architects Registration Act de 1931 (Architect) 

– Certificat stipulant que son titulaire a un droit acquis au maintien de son titre professionnel d'architecture en vertu de la section 2 de l'Architects 
Registration Act de 1938 (Architect) 

1987/1988 

 
 

______________ 
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Documents et certificats exigibles  

conformément à l'article 50, paragraphe 1 

 
 
 

1. Documents 

 

a) Preuve de la nationalité de l'intéressé. 

 

b) Copie des attestations de compétence professionnelle ou du titre de formation qui donne 

accès à la profession en cause, et une attestation de l'expérience professionnelle de 

l'intéressé le cas échéant. 

 

 Les autorités compétentes de l'État membre d'accueil peuvent inviter le demandeur à 

fournir des informations concernant sa formation dans la mesure nécessaire pour 

déterminer l'existence éventuelle de différences substantielles avec la formation 

nationale exigée, telles que visées à l'article 14. Si le demandeur est dans l'impossibilité 

de fournir ces informations, l'autorité compétente de l'État membre d'accueil s'adresse 

au point de contact, à l'autorité compétente ou à tout autre organisme compétent de 

l'État membre d'origine. 

 

c) Pour les cas visés à l'article 16, une attestation portant sur la nature et la durée de 

l'activité, délivrée par l'autorité ou l'organisme compétent de l'État membre d'origine ou 

de l'État membre de provenance. 
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d) L'autorité compétente de l'État membre d'accueil qui subordonne l'accès à une 

profession réglementée à la production de preuves relatives à l'honorabilité, la moralité 

ou l'absence de faillite, ou bien qui suspend ou interdit l'exercice d'une telle profession 

en cas de faute professionnelle grave ou d'infraction pénale, accepte comme preuve 

suffisante pour les ressortissants des États membres qui veulent exercer cette profession 

sur son territoire la production de documents délivrés par des autorités compétentes de 

l'État membre d'origine ou de provenance, dont il résulte que ces exigences sont 

satisfaites. Ces autorités doivent faire parvenir les documents requis dans un délai de 

deux mois. 

 

 Lorsque les documents visés au premier alinéa ne sont pas délivrés par les autorités 

compétentes de l'État membre d'origine ou de provenance, ils sont remplacés par une 

déclaration sous serment - ou, dans les États où un tel serment n'existe pas, par une 

déclaration solennelle - faite par l'intéressé devant une autorité judiciaire ou 

administrative compétente ou, le cas échéant, devant un notaire ou un organisme 

professionnel qualifié de l'État membre d'origine ou de provenance, qui délivrera une 

attestation faisant foi de ce serment ou de cette déclaration solennelle. 

 

e) Lorsqu'un État membre d'accueil exige de ses ressortissants, pour l'accès à une 

profession réglementée, un document relatif à la santé physique ou psychique du 

demandeur, cet État membre accepte comme preuve suffisante la production du 

document exigé dans l'État membre d'origine. Lorsque l'État membre d'origine n'exige 

pas de document de cette nature, l'État membre d'accueil accepte une attestation délivrée 

par une autorité compétente de cet État. Dans ce cas, les autorités compétentes de l'État 

membre d'origine doivent faire parvenir le document requis dans un délai de deux mois. 
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f) Lorsqu'un État membre d'accueil exige de ses ressortissants, pour l'accès à une 

profession réglementée: 

 

– une preuve de la capacité financière du demandeur, 

 

– la preuve que le demandeur est assuré contre les risques pécuniaires liés à la 

responsabilité professionnelle conformément aux prescriptions légales et 

réglementaires en vigueur dans l'État membre d'accueil en ce qui concerne les 

modalités et l'étendue de cette garantie, 

 

 cet État membre accepte comme preuve suffisante une attestation y afférente délivrée 

par les banques et entreprises d'assurance d'un autre État membre. 

 

2. Certificats 

 

En vue de faciliter l'application du titre III, chapitre III de la présente directive, les États 

membres peuvent prescrire que les bénéficiaires remplissant les conditions de formation 

requises présentent, conjointement à leurs titres de formation, un certificat des autorités 

compétentes de l'État membre d'origine attestant que ces titres sont bien ceux visés par la 

présente directive. 

 

 

________________ 
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I. INTRODUCTION 

 

1. Le 7 mars 2002, la Commission a présenté une  proposition de directive du Parlement 

européen et du Conseil relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles1, 

basée sur l'article 40, l'article 47, paragraphe 1 et paragraphe 2, première et troisième 

phrases, et l'article 55 du traité CE. 

 

2. Le Comité économique et social a rendu son avis le 18 septembre 20022. 

 

3. Le Parlement européen a rendu son avis en première lecture le 11 février 20043. 

 

4. La Commission a présenté une proposition modifiée le 20 avril 20044. 

 

5. Le Conseil a adopté sa position commune conformément à l'article 251 du traité CE  

 le 21 décembre 2004. 

 

II. OBJECTIFS 

 

6. Les objectifs prioritaires que poursuit la proposition sont la consolidation et la 

simplification. Elle vise à réunir en une seule directive les douze directives dites 

"sectorielles" pour les professions de médecin, infirmier responsable de soins généraux, 

praticien de l'art dentaire, vétérinaire, sage-femme, pharmacien et architecte, ainsi que 

les trois directives du système général, afin d'établir un ensemble de règles plus simples 

et plus claires pour les professions concernées. Tout en maintenant les principales 

conditions et garanties, elle simplifie la structure du système et en améliore le 

fonctionnement. Afin de contribuer à la flexibilité des marchés du travail et des 

services, elle fixe également à la prestation de services transfrontières des conditions 

plus simples que celles applicables à la liberté d'établissement. Sur le plan de la  

                                                 
1  JO C 181E du 30.7.2002, p. 183. 
2  JO C 61 du 14.3.2003, p. 67. 
3  Non encore paru au Journal officiel. 
4  COM(2004) 317 – 8722/04. 
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simplification administrative, un seul comité réglementaire remplacera un certain 

nombre de comités actuellement en place. La proposition comporte également un 

ensemble de dispositions concernant un renforcement de la coopération entre les 

administrations nationales et la Commission en vue d'informer et d'assister les citoyens 

et de résoudre les problèmes. 

 

III. POSITION COMMUNE 

 

 Tire I – Dispositions générales 

 

7. À l'article 2, paragraphe 2, le Conseil a remplacé la formule "activités professionnelles  

réglementées" par la formule "une profession réglementée au sens de l'article 3, 

paragraphe 1, point a)", qui est, contrairement à la première, définie à l'article 3. 

 

8. Afin de préciser la relation entre cette directive et les directives en vigueur autres que 

celles qui sont abrogées par l'article 57 de la proposition (article 61 de la position 

commune)5, le Conseil a ajouté un nouveau paragraphe 3 à l'article 2, ainsi qu'un 

nouveau considérant (considérant 37 de la position commune). 

 

9. Le Parlement européen a proposé d'ajouter à l'article 2 un nouveau paragraphe 2 bis, qui 

exclurait les notaires du champ d'application de cette directive. Le Conseil a rejeté cet 

amendement pour les raisons indiquées par la Commission dans sa proposition 

modifiée. 

 

 Dans ce contexte, le Conseil a accepté l'esprit de l'amendement apporté par le Parlement 

européen au considérant 31 (considérant 36 de la position commune), tout en en 

alignant davantage le libellé sur celui de l'article 45 du traité CE. De plus, le Conseil 

                                                 
5  La position commune utilise une numérotation continue. S'il en résulte que des considérants, 

des articles ou des paragraphes portent dans la position commune un numéro différent de 
celui de la proposition de la Commission, le présent document mentionne les deux numéros. 
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 estime superflu d'indiquer qu'une directive ne préjuge pas de l'application de 

dispositions du traité (article 45 et article 39, paragraphe 4) et a par conséquent retiré 

cette mention du considérant. Le Conseil estime également qu'une référence à la santé et 

à la protection des consommateurs justifie un considérant distinct (considérant 38 de la 

position commune).  

 

10. Le Parlement européen a proposé un nouvel article 2 bis, qui étendrait le champ 

d'application de la directive aux ressortissants d'États tiers (amendement 36). Le Conseil 

a rejeté cet amendement pour les raisons indiquées par la Commission dans sa 

proposition modifiée. Pour des raisons similaires, le Conseil a limité l'application de 

l'article 2, paragraphe 2, aux "ressortissants des États membres". 

 

11.  Le Conseil a ajouté à l'article 3, paragraphe 1, de nouvelles définitions (points d) à h)), 

reprises de directives existantes (amendement 37). De même, il a précisé l'article 3, 

paragraphe 1, point a, et paragraphe 2, en reprenant le libellé de l'article 1er de la 

directive 92/51/CEE. 

 

12. Le Parlement européen a proposé d'ajouter une définition de "profession libérale" à 

l'article 3, paragraphe 1 (amendement 37). Le Conseil a rejeté cet amendement pour les 

raisons données par la Commission dans sa proposition modifiée. 

 

13. Le Parlement européen a proposé un ajout à l'article 3, paragraphe 3 (amendement 39). 

À l'instar de la Commission, le Conseil juge cet ajout superflu et l'a par conséquent 

rejeté. 

 

14.  Le Parlement européen a proposé (amendement 39) que l'article 4, paragraphe 1, 

mentionne non seulement les droits, mais aussi les obligations. La Commission accepte 

le principe de cet amendement dans sa proposition modifiée tout en préférant reprendre 

la terminologie des directives 89/48/CE et 92/51/CEE ("mêmes conditions"). Le Conseil 

a suivi la Commission sur ce point. 
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15. L'article 4, paragraphe 3, de la proposition de la Commission concerne les situations où 

la profession pour laquelle le demandeur est qualifié dans l'État membre d’origine 

constitue une activité autonome d'une profession couvrant un champ d'activités plus 

large dans l'État membre d'accueil. Il requiert que la reconnaissance du diplôme du 

demandeur ne lui donne accès qu'à cette seule activité dans l'État membre d'accueil si la 

différence ne peut être comblée par une mesure de compensation visée à l'article 14. Le 

Conseil refuse d'imposer aux États membres de donner un accès partiel à une profession 

de cette manière et a dès lors supprimé cette disposition. Il en résulte que les 

amendements à l'article 4, paragraphe 3, proposés par le Parlement européen 

(amendements 41 et 139) n'ont plus de raison d'être. Le Conseil a également supprimé le 

deuxième alinéa de l'article 48, paragraphe 1, rendu superflu du fait de la suppression de 

l'article 4, paragraphe 3 (ce qui correspond à l'amendement 112 du Parlement européen). 

 

Titre II – Libre prestation de services 

 

16. Les directives "générales" en vigueur ne contiennent pas de disposition spécifique 

relative aux conditions applicables à la prestation transfrontière de services. L'objet du 

titre II de la proposition de la Commission est d'arrêter des dispositions établissant 

clairement que, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, les prestations 

de services transfrontières temporaires et occasionnelles devraient être soumises à un 

régime moins lourd que celui qui est applicable au droit d'établissement. Tout en 

partageant cet objectif, le Conseil a apporté un certain nombre de modifications, 

essentiellement afin de parvenir à un meilleur équilibre entre le souci de faciliter la 

prestation de services transfrontière temporaire et occasionnelle, d'une part, et le respect 

strict de la santé et de la sécurité publiques ainsi que la protection des consommateurs, 

d'autre part. Ces modifications sont expliquées plus loin de manière plus détaillée. 

 

17. À l'article 5, paragraphe 2, la Commission proposait de présumer qu'une prestation de 

service transfrontière temporaire ou occasionnelle n'excède pas 16 semaines par an. Le 

Parlement européen (amendements 45 et 4) a proposé de supprimer cette présomption. 

Comme lui, le Conseil estime qu'un critère de temps unique ne saurait s'appliquer à 

toutes les professions en toutes circonstances et a par conséquent préféré une disposition  
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en vertu de laquelle la nature temporaire et occasionnelle de la prestation de services 

serait évaluée au cas par cas, notamment en fonction de sa durée, de sa fréquence, de sa 

périodicité et de sa continuité. Le considérant 5 a été modifié en conséquence. 

 

18. L'article 5, paragraphe 1, point b, de la proposition impose au prestataire d'avoir exercé 

l'activité concernée pendant au moins deux années dans l'État membre d'établissement 

lorsque la profession n'y est pas réglementée. Dans l'intérêt de la protection des 

consommateurs, le Conseil estime que cette période de deux années doit se situer dans 

les dix années qui précèdent la prestation. Il considère également que la condition 

d'exercice de la profession pendant deux ans ne devrait pas être d'application lorsque, 

bien que la profession concernée ne soit pas réglementée dans l'État membre 

d'établissement, la formation conduisant à la profession l'est. 

 

19. Le Conseil estime que, lorsque la prestation de services temporaire ou occasionnelle 

requiert la présence physique du prestataire dans l'État membre d'accueil, le prestataire 

devrait, dans l'intérêt de la protection et de la sécurité des consommateurs, être soumis à 

certaines dispositions disciplinaires dudit État membre. Pour des raisons de 

proportionnalité, l'article 5, paragraphe 3 de la position commune et le considérant 

correspondant (considérant 8 de la position commune) limitent les dispositions 

disciplinaires applicables à celles qui sont strictement pertinentes. 

 

20. L'article 6, point a, de la proposition dispense les prestataires de services temporaires ou 

occasionnels établis dans un autre État membre des obligations d'autorisation, 

d'inscription ou d'affiliation à une organisation professionnelle ou à un organisme 

professionnel de l'État membre d'accueil. Afin de faciliter, si nécessaire, l'application 

des dispositions disciplinaires en vigueur sur le territoire de l'État membre d'accueil 

(voir point 19 ci-dessus), le Conseil a ajouté la possibilité pour les États membres de 

déroger à cette exemption en prévoyant soit une inscription temporaire intervenant 

automatiquement, soit une adhésion pro forma à une telle organisation ou à un tel 

organisme professionnels. Cette dérogation se base aussi, en partie, sur les 

amendements 141 et 5 du Parlement européen, qui prévoient notamment que cette 
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inscription ou adhésion ne devraient en aucune manière retarder ou compliquer la 

prestation de services ni entraîner de frais supplémentaires pour le prestataire. Compte 

tenu de cette dérogation générale, le Conseil ne voit pas l'utilité d'une dérogation aux 

dispositions de l'article 6 pour les prestataires de services qui sont soumis à un régime 

particulier de responsabilité professionnelle, comme le proposaient les amendements 

189 et 143 du Parlement européen. 

 

21. En vertu de l'article 7 de la proposition de la Commission, le prestataire de services qui 

se déplace dans l'État membre d'accueil pour y effectuer des prestations de services 

temporaires ou occasionnelles serait tenu d'informer préalablement le point de contact 

de l'État membre d'établissement. Le Parlement européen a proposé (amendement 50) 

que le prestataire informe les autorités compétentes de l'État membre d'établissement et 

de l'État membre d'accueil et que des obligations soient imposées à l'autorité compétente 

de l'État membre d'établissement. Dans sa position commune, le Conseil estime que 

l'autorité qui doit être informée est l'autorité compétente de l'État membre d'accueil, qui 

doit savoir que le prestataire de services est actif sur son territoire. Exiger du prestataire 

de services qu'il informe les deux États membres et imposer des tâches administratives 

supplémentaires à l'autorité compétente de l'État membre d'établissement (comme l'a 

proposé le Parlement européen) serait contraire à la volonté déclarée de faciliter les 

prestations de services transfrontières. Le Conseil estime en outre que le prestataire ne 

devrait effectuer une déclaration correspondante que si l'État membre d'accueil le 

demande et que cette déclaration ne peut être exigée que lorsque le prestataire se rend 

pour la première fois dans l'État membre d'accueil pour y effectuer une prestation de 

services. La déclaration ne doit être ensuite renouvelée qu'une fois par an si le 

prestataire compte fournir des services dans l'État membre d'accueil au cours de l'année 

concernée (article 7, paragraphe 1, de la position commune). Le Conseil a également 

introduit la possibilité pour les États membres d'exiger que la déclaration soit 

accompagnée d'un nombre limité de documents (article 7, paragraphe 2, et considérant 7 

de la position commune). 

 

22. Le Conseil estime que la disposition concernant le titre professionnel sous lequel la 

prestation de services transfrontière temporaire et occasionnelle doit être effectuée 

relève de l'article 7, et non de l'article 5, paragraphe 3, comme le proposait la 

Commission. C'est la raison pour laquelle cette disposition figure à l'article 7,  



 
13781/2/04 REV 2 ADD 1  are/js 8 
 DG C I   FR 

paragraphe 3, de la position commune. En outre, le Conseil a dérogé, dans deux cas 
spécifiques, au principe général selon lequel de tels services devraient être fournis sous 
le titre professionnel de l'État membre d'établissement: ils doivent être fournis sous le 
titre professionnel de l'État membre d'accueil dans les cas énoncés à la dernière phrase 
de l'article 7, paragraphe 3, et au dernier alinéa de l'article 7, paragraphe 4, de la 
position commune. 

 
23. Le Conseil a introduit la possibilité de vérifier, avant la première prestation de services, 

les qualifications professionnelles du prestataire de services transfrontières temporaires 
ou occasionnels dans des cas clairement définis: dans le cas de professions réglementées 
qui ont des implications en matière de santé ou de sécurité publiques et qui ne 
bénéficient pas d'une reconnaissance automatique en vertu du titre III, chapitre III, et 
uniquement lorsque l'objectif de cette vérification est d'éviter des dommages graves 
pour la santé ou la sécurité du bénéficiaire du service, du fait du manque de 
qualification professionnelle du prestataire, et dans la mesure où elle n'excède pas ce qui 
est nécessaire à cette fin (article 7, paragraphe 4, et considérant 6 de la position 
commune). 

 
24. Le Conseil a retiré de la liste des éléments que l'État membre d'accueil peut demander à 

l'État membre d'établissement en vertu de l'article 8 la preuve de la nationalité du 
prestataire et la preuve qu'il répond aux exigences fixées à l'article 5, paragraphe 1, 
point b, le prestataire lui-même étant susceptible d'être invité à fournir ces éléments en 
vertu de l'article 7, paragraphe 2, points a et d, de la position commune. Par ailleurs, 
dans l'intérêt de la protection de la santé et de la sécurité du bénéficiaire du service, le 
Conseil a introduit la possibilité pour les autorités compétentes de l'État membre 
d'accueil de demander à leurs homologues de l'État membre d'établissement toute 
information concernant l'absence de sanction disciplinaire ou pénale à caractère 
professionnel (article 8, paragraphe 1, de la position commune). Pour la même raison, le 
Conseil a ajouté une disposition relative à l'échange d'informations en cas de plainte 
contre un prestataire de services (article 8, paragraphe 2, de la position commune). 

 
25. Le Conseil estime que demander aux États membre d'obliger le prestataire à fournir en 

toutes circonstances au destinataire du service toutes les informations visées à l'article 9 
reviendrait à imposer des contraintes administratives superflues aux États membres et 
au prestataire. Le Conseil a par conséquent donné aux États membres la possibilité  
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d'exiger du prestataire qu'il fournisse tout ou partie des informations énumérées, tout en 
excluant les cas où le service est fourni sous le titre professionnel de l'État membre 
d'accueil. Le Conseil a retiré de la liste, car superflue, la référence aux règles 
professionnelles applicables dans l'État membre d'établissement (article 9, point e, de la 
proposition de la Commission). Il a ajouté un point concernant les informations relatives 
aux couvertures d'assurance ou autres moyens de protection personnelle ou collective 
concernant la responsabilité professionnelle (article 9, point f, de la position commune) , 
suivant partiellement l'amendement 53 du Parlement européen. 
 

26. Le Parlement européen a proposé un nouvel article 9 bis excluant l'examen final des 
comptes du champ d'application du titre II (amendement 55). Tout en acceptant le 
principe de cet amendement, la Commission estime dans sa proposition modifiée qu'il 
convient d'utiliser une formule plus générale de manière à couvrir toutes les professions 
qui sont régies par une législation spécifique ou pourraient l'être à l'avenir. Tout comme 
la Commission, le Conseil estime qu'il y a lieu de tenir compte de cet amendement en 
utilisant la formule "Sans préjudice de dispositions spécifiques du droit 
communautaire…" au début de l'article 5, paragraphe 1. 

 
Titre III, Chapitre I - Liberté d'établissement - Régime général de reconnaissance des 
titres de formation 
 
27. L'article 10 de la proposition de la Commission étend le régime général, de façon 

subsidiaire, à tous les cas qui ne peuvent bénéficier ni d'une reconnaissance automatique 

fondée sur l'expérience professionnelle ni d'une coordination des conditions minimales 

de formation. Le Conseil estime que cette extension va trop loin; à son avis, le régime 

général ne devrait s'appliquer qu'aux professions qui ne sont pas couvertes par les 

chapitres II et III du titre III, ainsi qu'aux cas particuliers énumérés à l'article 10, 

points a) à g) de la position commune pour lesquels, en raison d'un motif spécifique et 

exceptionnel, le demandeur, tout en exerçant une profession couverte par lesdits 

chapitres, ne satisfait pas aux conditions prévues dans ces chapitres. Les cas énumérés 

couvrent des situations qui relèvent actuellement du Traité tel qu'il a été interprété par la 

Cour de justice des Communautés européennes, ainsi que des situations faisant l'objet 

de solutions particulières en vertu des directives existantes. Le Conseil a adapté le 

considérant 10 de la proposition de la Commission (considérant 14 de la position 

commune) en conséquence.
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28. L'article 11 de la proposition de la Commission prévoit cinq niveaux de qualification 

professionnelle. Le Conseil estime qu'il vaut mieux conserver les quatre niveaux prévus 

par les directives existantes, ainsi que la mesure de transition instituée par l'article 13, 

paragraphe 3, de la position commune, plutôt que d'introduire un cinquième niveau. Le 

Conseil a donc supprimé l'article 11, paragraphe 6, de la proposition de la Commission 

et a adapté d'autres dispositions en conséquence. 

 

29. Le Parlement européen a proposé (amendements 192, 193, 216 et 217) de clarifier les 

paragraphes 2, 3, 5 et 6 de l'article 11, en accord avec l'acquis. La Commission a 

accepté cette clarification dans sa proposition modifiée, moyennant un éventuel 

remaniement. Le Conseil l'a également accepté, moyennant un éventuel remaniement et 

sous réserve de la position du Conseil telle qu'elle est expliquée au point 28 ci-dessus. 

 

30. Le Conseil n'a pas accepté les amendements 57 et 218 du Parlement européen 

concernant l'article 11, pour les raisons invoquées par la Commission dans sa 

proposition modifiée. 

 

31. Le Conseil a ajouté à l'article 11, paragraphe 4, et à l'article 13, paragraphe 2, de sa 

position commune la possibilité d'actualiser les listes des annexes II et III, dans le cadre 

de la procédure de comité. 

 

32. Le Conseil n'a pas accepté la proposition du Parlement européen concernant un nouvel 

article 12 bis (amendement 59), pour les raisons invoquées par la Commission dans sa 

proposition modifiée. 

 

33. Le Conseil n'a accepté ni l'amendement proposé par le Parlement européen pour 

l'article 13, paragraphe 1, ni la proposition de celui-ci concernant un nouveau 

paragraphe 1 bis (amendement 60), pour les raisons invoquées par la Commission dans 

sa proposition modifiée. 

 

34. Le Conseil est d'accord avec proposition modifiée de la Commission pour reconnaître 

que le nouveau paragraphe 2 bis de l'article 13 proposé par le Parlement européen 

(amendement 62) est superflu compte tenu de l'Annexe VII. 
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35. Le Parlement européen a proposé un certain nombre d'amendements relatifs à la 

reconnaissance des titres acquis sur la base de formations franchisées (amendements 63, 

214, 8 et 10 relatifs aux paragraphes 2 bis et 2 ter de l'article 13, ainsi qu'aux 

considérants 7 bis et 7 ter) Le Conseil n'a pas accepté les amendements 214 et 10, pour 

les raisons invoquées par la Commission dans sa proposition modifiée. Le Conseil 

estime aussi qu'il est superflu de procéder aux ajouts proposés dans les amendements 63 

et 8. Cependant, le Conseil juge nécessaire, en ce qui concerne la reconnaissance des 

titres acquis sur la base de formations franchisées, de prévoir que, en cas de doute 

justifié, l'État membre d'accueil soit en droit de vérifier auprès de l'organisme compétent 

de l'État membre dans lequel le titre a été délivré si la partie de la formation qui a été 

reçue dans un établissement d'un autre État membre a été formellement certifiée par 

l'établissement d'enseignement situé dans l'État membre de délivrance, si le titre de 

formation délivré est le même que celui qui aurait été délivré si la formation avait été 

entièrement suivie dans ce dernier État membre, et si le titre de formation délivré 

confère les mêmes droits d'accès à la profession sur le territoire dudit État membre. Le 

Conseil estime qu'il convient d'introduire cette disposition à l'article 46 de la proposition 

de la Commission, concernant la documentation et les formalités qui sont exigibles par 

les autorités compétentes (article 50, paragraphe 2, de la position commune du Conseil). 

 

36. Le Conseil a ajouté un nouveau paragraphe à l'article 14 (article 14, paragraphe 3, de la 

position commune du Conseil), qui permet à l'État membre d'accueil, plutôt qu'au 

demandeur, de choisir les mesures de compensation qui doivent s'appliquer lorsqu'une 

connaissance précise du droit national est nécessaire, ainsi que dans certains cas 

particuliers relevant des points a), b), c), d), f) et g) de l'article 10 (voir point 27 ci-

dessus). 

 

37. À l'article 14, paragraphes 1 et 2, le Conseil n'a adopté ni l'amendement 64 du 

Parlement européen ni la partie de l'amendement 151 relative à l'acceptation tacite, pour 

les raisons invoquées par la Commission dans sa proposition modifiée. Le Conseil a 

également jugé que la partie de l'amendement 151 relative à "des raisons impérieuses 

dûment motivées" est redondante compte tenu de l'exigence, figurant au même 

paragraphe, de fournir "une justification adéquate". Le Conseil estime que le reste de 

l'amendement 151 donnerait lieu à des incertitudes; il ne l'a donc pas accepté. 
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38. Le Conseil a jugé nécessaire d'apporter un certain nombre d'éclaircissements à 

l'article 15 et au considérant 9 associé (considérant 13 de la position commune du 

Conseil), qui concernent les plates-formes communes. Tout d'abord, le Conseil estime 

qu'il convient de faire débuter cet article par une définition plus précise du terme 

"plates-formes communes" que celle proposée par la Commission (article 15, 

paragraphe 1, de la position commune). Le Conseil considère qu'il ne convient pas 

d'instituer de disposition, relative aux plates-formes communes, ne couvrant que 

quelques États membres et que, par conséquent, une plate-forme commune ne doit 

pouvoir être prise en considération dans le cadre de cet article qu'à condition de 

s'appliquer à au moins deux tiers des États membres de l'Union européenne, y compris 

l'ensemble des États membres qui réglementent la profession concernée. Un liste 

indicative et non exhaustive des critères susceptibles d'être inclus dans une plate-forme 

commune a été ajoutée au considérant. 

 

Le Conseil juge nécessaire de rendre plus clairs les rôles respectifs des associations 

professionnelles, des États membres et de la Commission à l'égard des plates-formes 

communes. Dans ce but, le Conseil a précisé que: 

 

- non seulement les associations professionnelles mais aussi les États membres 

peuvent présenter des plates-formes communes à la Commission (article 15, 

paragraphe 2, de la position commune), 

 

- la Commission devrait consulter les États membres avant de décider si un projet 

de plate-forme commune facilite ou non la reconnaissance mutuelle des 

qualifications professionnelles (article 15, paragraphe 2, de la position commune), 

 

- cet article n'affecte pas la compétence des États membres pour déterminer les 

qualifications professionnelles requises pour l'exercice des professions sur leur 

territoire, ainsi que le contenu et l'organisation de leurs systèmes d'enseignement 

et de formation professionnelle (article 15, paragraphe 4, de la position 

commune). 
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Le Conseil a également ajouté une condition selon laquelle les associations 

professionnelles qui présentent des projets de plates-formes communes doivent être 

représentatives au niveau national et européen (article 15, paragraphe 2, et 

considérant 13 de la position commune). Le Conseil a aussi ajouté une clause prévoyant 

de réexaminer cet article trois ans après la date de transposition (article 15, 

paragraphe 6, de la position commune). 

 

Une grande partie des éclaircissements apportés par le Conseil concernant l'article 15 

coïncident avec la substance des propositions formulées par le Parlement européen dans 

ses amendements 68, 70, 12 et 185. Par ailleurs, le Conseil n'a pas accepté 

l'amendement 188 du Parlement européen, pour les raisons invoquées par la 

Commission dans sa proposition modifiée. 

 

Titre III, Chapitre II - Reconnaissance de l'expérience professionnelle 

 

39. La Commission a proposé de simplifier l'article 4 et l'annexe A de la directive 

1999/42/CE en réduisant le nombre de catégories d'activités prévues de six à deux 

(articles 16 à 19 et annexe IV de la proposition de la Commission). Le Conseil convient 

qu'il est souhaitable de réduire le nombre de catégories d'activités, mais estime que ce 

nombre devrait passer à trois plutôt qu'à deux. Dans cette optique, le Conseil a scindé 

l'article 17 de la proposition de la Commission en deux articles distincts (articles 17 et 

18 de la position commune) et a réorganisé les deux listes de l'annexe IV en trois listes. 

 

Le Conseil a accepté la proposition du Parlement européen (amendement 207) visant à 

remplacer "cinq années" par "six années" à l'article 17, paragraphe 1, point a), mais 

seulement pour les activités couvertes par l'article 17 de la position commune; il n'a pas 

retenu cette modification pour les activités relevant de l'article 18 de la position 

commune, pour les raisons invoquées par la Commission dans sa proposition modifiée. 

Le Conseil n'a pas non plus accepté la partie de l'amendement 207 du Parlement 

européen, qui concerne l'introduction d'un nouveau point d bis) à l'article 17, 

paragraphe 1, pour les raisons invoquées par la Commission dans sa proposition 

modifiée. 
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40. Afin de respecter la jurisprudence de la Cour de justice qui impose que les compétences 
d'exécution conférées à la Commission par législateur soient suffisamment précises en 
ce qu'elles doivent clairement indiquer quelles sont leurs limites, le Conseil a précisé, à 
l'article 19 de la proposition (article 20 de la position commune), que l'objectif de la 
modification, par la procédure de comité, des listes d'activités visées à l'annexe IV doit 
être de mettre à jour ou de clarifier "la nomenclature, sans que cette modification 
comporte un changement des activités liées aux différentes catégories"6. 

 
Titre III, Chapitre III - Reconnaissance sur la base de la coordination des conditions 
minimales de formation 
 
41. Le Conseil a accepté les propositions, formulées par le Parlement européen dans ses 

amendements 80, 88, 90, 93, 95, 97 et 161, qui visent à déplacer les listes de 
connaissances et de compétences associées aux professions couvertes par le titre III, 
chapitre III, de l'annexe V, points 5.1.1, 5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 5.5.1 et 5.6.1 vers le corps de 
la directive. Plutôt que de créer de nouveaux articles, le Conseil a incorporé ces listes 
aux articles 22, 29, 32, 35, 36 et 40 de la proposition (article 24, paragraphe 3, 
article 31, paragraphe 6, article 34, paragraphe 3, article 38, paragraphe 3, article 40, 
paragraphe 3 et article 44, paragraphe 3, de la position commune). Cependant, le 
Conseil n'a pas accepté la proposition, formulée par le Parlement européen dans son 
amendement 154, qui vise à exclure de l'article 20, paragraphe 5, (article 21, 
paragraphe 6, de la position commune) la possibilité d'actualiser ces listes dans le cadre 
de la procédure de comité, pour les raisons invoquées par la Commission dans sa 
proposition modifiée. Dans un souci de cohérence, le Conseil a également déplacé la 
liste de connaissances et de compétences associée aux architectes, de l'annexe V, 
point 5.7.1 vers l'article 42 de la proposition (article 46, paragraphe 1, de la position 
commune). 

 
42. Le Conseil a également accepté les amendements 96 et 162 du Parlement européen qui 

déplacent la liste des activités professionnelles des sages-femmes et des pharmaciens, de 
l'annexe V, points 5.5.3 et 5.6.3 aux articles 38 et 41 de la proposition (article 42, 
paragraphe 2, et article 45, paragraphe 2, de la position commune). 

                                                 
6 Pour la même raison, le Conseil a indiqué quelles sont les limites des compétences 

d'exécution prévues à l'article  23, paragraphe 6, et à l'article 24 de la proposition (article 25, 
paragraphe 5, et article 26 de la position commune). 
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43. Le Conseil n'a pas accepté les amendements 153 et 128 du Parlement européen qui 

proposent l'ajout de dispositions concernant les psychothérapeutes à l'article 20 de la 

proposition et à un nouveau point 5 bis de l'annexe V, pour les raisons invoquées par la 

Commission dans sa proposition modifiée. 

 

44. Le Parlement européen a proposé, dans son amendement 75, que l'article 20, 

paragraphe 6, de la proposition soit modifié de manière à ce que l'adoption par un État 

membre de dispositions en matière de délivrance de titres de formation dans le domaine 

couvert par le chapitre III du titre III, ne soit pas seulement notifiée à la Commission 

mais aussi aux autres États membres. Le Conseil accepte cette modification en ce qui 

concerne les titres des architectes (article 21, paragraphe 7, de la position commune), 

mais la refuse pour les autres professions couvertes par ce chapitre, pour les raisons 

invoquées par la Commission dans sa proposition modifiée. Dans le cas des architectes, 

le Conseil estime que cette extension de la notification aux autres États membres tire sa 

justification des différents régimes qui, en vertu des directives existantes, s'appliquent 

aux architectes et aux autres professions. 

 

Le Conseil n'a pas accepté l'amendement 77 du Parlement européen, qui propose 

d'introduire un nouveau paragraphe 6 bis à l'article 20, pour les raisons invoquées par la 

Commission dans sa proposition modifiée. Cependant, compte tenu des différents 

régimes qui s'appliquent aux architectes (voir alinéa précédent), le Conseil note que la 

Commission a indiqué, dans la déclaration visée au point 68 ci-après, que si un État 

membre a des doutes sérieux quant au fait qu'un titre de formation d'architecte répond 

aux critères fixés dans la directive, la Commission a l'intention de soumettre la question 

au groupe d'experts visés dans la déclaration susmentionnée. 

 

45. Le Parlement européen a proposé un certain nombre d'amendements relatifs à la 

formation à temps partiel dans le cadre des professions couvertes par le titre III, 

chapitre III de la proposition (amendements 81, 86, 159, 160 et 94). Conformément à 

l'objectif de simplification qui sous-tend cette directive, le Conseil a préféré fusionner 

en une disposition unique (article 22, point a), de la position commune) l'ensemble des  
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dispositions en matière de formation à temps partiel, et supprimer en conséquence 

l'articles 23, paragraphe 4, l'article 26, paragraphe 4, l'article 29, paragraphe 3, troisième 

alinéa et l'article 36, paragraphe 3, de la proposition de la Commission. 

 

46. Le Parlement européen a proposé, dans son amendement 101, qu'une disposition en 

matière de formation continue, analogue à celle de l'article 22, paragraphe 3; de la 

proposition de la Commission, soit introduite à l'article 40, en ce qui concerne les 

pharmaciens. Le Conseil est d'accord avec l'avis formulé par la Commission, dans sa 

proposition modifiée, selon lequel une telle disposition devrait s'appliquer à l'ensemble 

des professions couvertes par le titre III, chapitre III. Le Conseil a donc introduit une 

disposition unique en ce sens (article 22, point b), de la position commune) qui a pour 

conséquence la suppression de l'article 22, paragraphe 3, de la proposition de la 

Commission. 

 

47. Le Conseil a ajouté un certain nombre de dispositions au chapitre III du titre III, ainsi 

qu'aux annexes, qui tiennent compte de l'adhésion de dix nouveaux États membres à 

l'Union européenne le 1er mai 2004 et se fondent sur les adaptations correspondantes 

apportées aux directives existantes par les actes d'adhésion pertinents. 

 

Le Conseil a également ajouté des dispositions concernant les titres d'infirmières et de 

sages-femmes délivrés en Pologne, en tenant compte de la législation introduite dans ce 

pays depuis la conclusion des actes d'adhésion susmentionnés (article 33, paragraphe 3, 

et article 43, paragraphe 4, de la position commune). 

 

48. Le Conseil a rectifié la date qui figure à l'article 21, paragraphe 2, point a), et à l'article 

39, paragraphe 2, de la proposition de la Commission, en substituant le 3 octobre 1990 

au 3 octobre 1989 (article 23, paragraphe 2, point a), et article 43, paragraphe 2, de la 

position commune). 

 

49. Le Conseil n'a pas accepté l'amendement 155 du Parlement européen, qui suggère la 

suppression de l'article 23, paragraphe 6, de la proposition de la Commission, pour les 

raisons invoquées par la Commission dans sa proposition modifiée. 
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50. Le Parlement européen a suggéré, dans son amendement 156 au second alinéa de 

l'article 24, que la procédure de comité devrait permettre d'introduire à l'annexe V, 

point 5.1.4, non seulement les nouvelles spécialisations médicales communes à tous les 

États membres, mais aussi les nouvelles spécialisations médicales communes à un 

nombre limité d'États membres. La Commission n'a pas accepté cet amendement dans 

sa proposition modifiée. Le Conseil a opté pour une solution de compromis selon 

laquelle les nouvelles spécialisations médicales pourraient être introduites à condition 

d'être communes à au moins deux cinquièmes des États membres (article 26, second 

aliéna, et considérant 17 de la position commune). Cela suppose une redistribution des 

spécialisations médicales entre l'annexe V, point 5.1.4 (point 5.1.3 de la position 

commune) et l'annexe VI, point 6.1. 

 

Le Conseil juge superflu de déplacer les listes de droits acquis des médecins 

spécialistes, de l'annexe VI, point 6.1 vers l'annexe V, nouveau point 5.1.4 bis, comme 

l'a proposé le Parlement européen dans ses amendements 158, 127, 132, 178/rév. 2, 133 

et 215. 

 

51. Le Conseil a pris en compte l'esprit de l'amendement 87 du Parlement européen, en 

proposant l'ajout d'un nouvel article 28 bis au titre II de sa position commune (voir 

points 19 à 24 ci-dessus). 

 

52. Comme dans le cas des spécialisations médicales (point 50 ci-dessus), le Conseil a 

réintroduit la possibilité d'une reconnaissance automatique des spécialisations dentaires 

communes à au moins deux cinquièmes des États membres. En conséquence, le Conseil 

a jugé nécessaire d'opérer une distinction entre la formation de base des praticiens de 

l'art dentaire (article 34 et annexe V, point 5.3.2, de la position commune) et la 

formation de praticiens de l'art dentaire spécialistes (article 35 et annexe V, point 5.3.3, 

de la position commune). Il en est résulté la suppression de l'annexe VI, point 6.2, de la 

proposition de la Commission et des paragraphes 3 et 4 de l'article 34, qui comportaient 

des références à ce point de l'annexe VI. 

 

53. Le Conseil n'a pas accepté l'amendement 92 du Parlement européen, qui propose l'ajout 

d'un nouveau paragraphe 2 bis à l'article 35, pour les raisons invoquées par la 

Commission dans sa proposition modifiée. 
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54. Le Conseil n'a pas accepté les amendements 98 et 19 du Parlement européen, proposant 

l'ajout d'un nouveau paragraphe 1 bis à l'article 40 et d'un nouveau considérant 19 bis 

correspondant, pour les raisons invoquées par la Commission dans sa proposition 

modifiée. 

 

55. Dans ses amendements 162, 163, 104 et 18, le Parlement européen a proposé que la 

dérogation concernant les pharmacies, qui figure à l'article 2, paragraphe 2, de la 

directive 85/433/CEE, reste à l'article 41, paragraphe 2 bis, 2 ter ou 4 bis et soit 

mentionnée dans le considérant 19 de la proposition. Le Conseil a accepté de conserver 

cette dérogation, mais estime qu'il vaudrait mieux l'insérer à l'article 20 de la 

proposition (article 21, paragraphe 4, de la position commune), étant donné qu'elle 

concerne la reconnaissance automatique des titres de formation. 

 

56. Le Conseil a également conservé la dérogation concernant les pharmacies, qui figure à 

l'article 5, second alinéa, de la directive 85/433/CEE, à l'article 41 de la proposition 

(article 45, paragraphe 4, de la position commune). 

 

57. Le Conseil n'a pas accepté l'amendement 212 du Parlement européen, qui propose 

d'introduire un nouvel article 45 bis, pour les raisons invoquées par la Commission dans 

sa proposition modifiée. 

 

Titre III, Chapitre IV - Dispositions communes en matière d'établissement 

 

58. Le Conseil a transféré le paragraphe 2, point b), de l'annexe VII de la proposition de la 

Commission vers l'article 46 (article 50, paragraphe 2, de la position commune), 

estimant que ce paragraphe est à sa place dans cet article plutôt que dans une annexe. 

 

59. Le Conseil a transféré l'article 46, paragraphe 2, de la proposition de la Commission du 

titre III vers l'article 52 du titre V (article 56, paragraphe 2, de la position commune), 

estimant que cette disposition ne doit pas seulement concerner l'établissement mais 

aussi la prestation de services transfrontalière. Le Conseil a également étendu cette 

disposition à l'échange d'informations dans les deux sens, entre les autorités 

compétentes de l'État membre d'accueil et celles de l'État membre d'origine, ainsi que l'a  
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proposé le Parlement européen dans son amendement 110; il a aussi ajouté une 

référence particulière aux "sanctions disciplinaires ou pénales qui ont été prises" et a 

précisé que l'échange des informations doit se faire dans le respect de la législation sur 

la protection des données à caractère personnel. 

 

60. Le Conseil a modifié l'article 47, paragraphe 2, de la proposition (article 51, 

paragraphe 2, de la position commune) afin de proroger le délai d'un mois dans les cas 

qui relèvent des chapitres I et II du titre III, conformément au délai prévu en application 

des directives existantes. 

 

61. Le Conseil n'a pas accepté l'amendement 113 du Parlement européen, qui ajoute un 

nouveau paragraphe 2 bis à l'article 48, pour les raisons invoquées par la Commission 

dans sa proposition modifiée. 

 

Titre IV - Modalités d’exercice de la profession 

 

62. Le Conseil a déplacé l'article 49 (article 53 de la position commune) sur les 

connaissances linguistiques vers le titre IV, qui ne concerne pas seulement 

l'établissement mais aussi la prestation de services. Le Conseil a également supprimé 

l'article 49, paragraphe 2, de la proposition, estimant que celui-ci comporte une 

obligation de résultat qu'il est impossible de garantir. Le Conseil n'a pas accepté 

l'amendement 114 proposé par le Parlement européen, estimant que les directives 

doivent s'adresser aux États membres et non aux migrants. 

 

63. Le Conseil a limité la dispense prévue à l'article 51 (article 55 de la position commune) 

aux médecins et aux praticiens de l'art dentaire, conformément aux directives existantes. 

 

Titre V - Coopération administrative et compétences d'exécution 

 

64. Le Conseil n'a pas accepté les amendements 116, 117 et 118 du Parlement européen, qui 

prévoyaient de remplacer "autorités compétentes" par "associations professionnelles ou 

autres organismes compétents similaires" à l'article 52 de la proposition et auraient 

donné à ces organismes le rôle des points de contact au sens de l'article 53, pour les  



 
13781/2/04 REV 2 ADD 1  are/js 20 
 DG C I FR 

raisons invoquées par la Commission dans sa proposition modifiée. Les mêmes raisons 
ont poussé le Conseil à ne pas accepter l'intégration à l'article 8, paragraphe 1 de 
l'amendement 136 correspondant, proposé par le Parlement. En outre, le Conseil ne voit 
aucune raison impérative de remplacer "autorités compétentes " par "organismes 
compétents ". 

 
65. Le Conseil a modifié le dernier alinéa de l'article 53 de la proposition (article 57 de la 

position commune) afin de préciser, dans un souci de proportionnalité, que les points de 
contact ne sont pas tenus d'informer systématiquement la Commission de toutes les 
demandes qu'ils reçoivent. 

 
66. Le Conseil a précisé dans un nouveau considérant (considérant 28 de la position 

commune) que c'est à chaque État membre de déterminer comment le point de contact 
unique qu'il doit désigner coopère avec d'autres bureaux établis dans cet État. Ce 
considérant reprend aussi un certain nombre d'éléments du nouveau considérant 23 bis 
proposé par le Parlement européen dans son amendement 26. 

 
67. Le Conseil a supprimé l'article 54, paragraphe 3, de la proposition de la Commission, 

estimant que le contenu de ce paragraphe relève davantage du règlement intérieur du 
comité institué en vertu de cet article que de la directive. 

 
68. Dans ses amendements 119 et 120, le Parlement européen propose la mise en place non 

pas d'un mais de deux comités, en application de l'article 54 de la proposition. Le 
Conseil n'a pas accepté ces amendements pour les raisons invoquées par la Commission 
dans sa proposition modifiée. 

 
Le Parlement européen a également formulé un certain nombre de propositions dans les 
amendements 119 et 120, ainsi que dans les amendements 27, 180, 181, 182, 183, 83 et 
157 concernant l'organisation des travaux du comité et la mise en place d'un groupe 
d'experts chargé d'assister la Commission (considérants 24, 24 bis, 24 ter et 25 bis, 
article 23 bis et article 24, paragraphes 2 bis, 2 ter et 2 quater). Le Conseil est d'accord 
avec la Commission pour estimer que ces questions doivent relever de la Commission et 
du règlement intérieur du comité et que le texte de la directive ne doit pas les 
réglementer. Dans ce contexte, le Conseil a pris acte d'une déclaration de la 
Commission sur la création et le fonctionnement d'un groupe d'experts, notamment dans 
le cadre de l'article 54, de l'article 15 et de l'article 20, paragraphe 6. 
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Titre VI - Autres dispositions 

 

69. Le Conseil a ajouté à l'article 55 de la proposition un nouveau paragraphe (article 59, 

paragraphe 2, de la position commune) qui prévoit l'élaboration, tous les cinq ans, d'un 

rapport de la Commission sur la mise en œuvre de la directive. 

 

Le Conseil n'a pas accepté les ajouts à l'article 55 et aux nouveaux considérants 21 bis et 

22 bis associés proposés par le Parlement européen dans ses amendements 187, 122, 23 

et 186, pour les raisons invoquées par la Commission dans sa proposition modifiée. 

 

70. Le Conseil n'a pas accepté les amendements 168, 123 et 124 du Parlement européen, qui 

proposent de modifier l'article 56, paragraphe 2 et d'introduire un nouvel article 56, 

paragraphe 2 bis) relatif à la clause de dérogation, pour les raisons invoquées par la 

Commission dans sa proposition modifiée. 

 

71. Dans un souci de sécurité juridique, le Conseil a ajouté une précision à l'article 57 de la 

proposition (article 61 de la position commune), qui établit clairement que les actes 

adoptés sur la base de directives abrogés par cette directive ne seront pas affectés par 

l'abrogation desdites directives. 

 

Annexes 

 

72. Ainsi que cela est expliqué plus haut (voir points 41, 42, 47, 50, 52 et 58), le Conseil a 

transféré une partie du contenu des annexes vers les articles pertinents de la directive, a 

réorganisé certaines annexes et a complété les annexes avec des données concernant les 

États membres qui ont adhéré à l'Union européenne le 1er mai 2004, sur la base des 

dispositions des actes d'adhésion pertinents, concernant l'ajout des données 

correspondantes aux directives existantes. 

 

73. Le Conseil a refusé, comme superflu, l'amendement 126 du Parlement européen, relatif 

à l'ajout, pour la Grèce, de la profession de "guide touristique" à l'annexe II. 
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Autres amendements du Parlement européen 

 

74. Le Conseil n'a pas accepté un certain nombre d'autres amendements proposés par le 

Parlement européen, car il les juge superflus. 

 

IV. CONCLUSIONS 

 

75. Dans sa position commune, le Conseil a repris un grand nombre d'amendements 

proposés par le Parlement européen. Lorsque des amendements proposés par le 

Parlement européen n'ont pas été acceptés par le Conseil, cela est surtout dû aux raisons 

invoquées par la Commission dans sa proposition modifiée. 

 

Même si la Commission aurait préféré que la position commune du Conseil reste plus 

proche de sa proposition, notamment au titre II, en ce qui concerne les prestations de 

services transfrontalières temporaires et occasionnelles, elle a accepté cette position 

commune comme étant un compromis satisfaisant. 

 

________________________ 
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ANNEXE 

 

 

Déclarations à inscrire au procès-verbal du Conseil 

 

 

1. Déclaration de la Commission sur la création et le fonctionnement d'un groupe 
d'experts, notamment dans le cadre de l'article 58, de l'article 15 et de l'article 21, 
paragraphe 7 

 
"La Commission se propose de créer un groupe d'experts, dont le rôle consistera à lui fournir 
des informations et des conseils sur toutes les questions relatives à la mise en œuvre de la 
directive. Il est notamment envisagé que le groupe puisse débattre des questions étudiées par 
la Commission concernant l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par le législateur 
communautaire avant que toute proposition d'action ne soit présentée au comité créé par la 
directive.  

 
Le groupe d'experts devrait se composer de membres, nommés par la Commission, des 
autorités compétentes des États membres, sans préjudice de la possibilité qu'auront les experts 
de se faire accompagner, le cas échéant, par d'autres participants possédant des connaissances 
particulières sur des thèmes spécifiques à l'ordre du jour.  

 
Le groupe d'experts devrait être le cadre d'une méthode souple et moderne de consultation des 
organismes européens représentatifs des associations professionnelles et des établissements 
d'enseignement, notamment pour les professions qui font l'objet d'une coordination minimale 
des conditions de formation débouchant sur une reconnaissance automatique des titres. 
Lorsque des suggestions d'action, communiquées par des parties intéressées, figurent à l'ordre 
du jour d'une réunion, des représentants de ces parties pourraient être invités à présenter ces 
suggestions et à répondre aux questions des membres du groupe. 
 
Le groupe d'experts sera également consulté sur les plates-formes communes présentées à la 
Commission conformément à l'article 15, paragraphe 2, de la directive afin d'obtenir les avis 
des experts des États membres qui réglementent les professions traitées par ces plates-formes. 
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Si un État membre a des doutes sérieux quant au fait qu'un titre de formation d'architecte, 

publié conformément à l'article 21, paragraphe 7, de la directive, répond aux critères prévus à 

l'article 46 de la directive, la Commission a l'intention de soumettre la question au groupe 

d'experts. Celui-ci fournira à la Commission les avis techniques qui lui sont nécessaires pour 

retirer, le cas échéant, le titre de formation d'architecte." 

 

2. Déclaration de la Commission concernant la libre prestation de services 

 

"La Commission considère que la nécessité de disposer d'exigences spécifiques pour la 

prestation de services par des professionnels qualifiés, y compris la notification d'une 

déclaration à l'État membre dans lequel le service doit être presté, ainsi que le Conseil l'a 

décidé, sera périodiquement réévaluée en fonction des progrès accomplis dans la mise en 

place d'un cadre communautaire de coopération administrative entre les États membres. En 

outre, cet accord ne doit pas empêcher la poursuite des efforts visant à réaliser le potentiel 

considérable du marché intérieur des services afin d'accroître la compétitivité de l'UE." 

 

_____________ 
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2002/0061 (COD) 

COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN 
 

conformément à l'article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité CE 
 

concernant la 

position commune arrêtée par le Conseil en vue de l’adoption d’une directive du 
Parlement européen et du Conseil relative à la reconnaissance des qualifications 

professionnelles 

1 - HISTORIQUE DU DOSSIER 

Date de la transmission de la proposition au PE et Conseil 
(document COM(2002)119 final – 2002/0061(COD): 

7 mars 2002. 

Date de l'avis du Comité économique et social européen: 18 septembre 2002. 

Date de l’avis du Parlement européen en première lecture: 11 février 2004. 

Date de transmission de la proposition modifiée: 20 avril 2004. 

Date de l’adoption de la position commune: 22 décembre 2004 

2 - OBJET DE LA PROPOSITION DE LA COMMISSION 

Consolidation des directives existantes, facilitation de la prestation de services, simplification 
des règles existantes et renforcement de l’information et du conseil au citoyen. 

3 - COMMENTAIRES SUR LA POSITION COMMUNE 

3.1 Commentaire général 

La Commission a pu soutenir l’accord politique du Conseil du 18 mai 2004, qui préserve pour 
l’essentiel la proposition de la Commission telle qu’amendée par la proposition modifiée. Cet 
accord politique a été repris dans la position commune adoptée le 23.12.2004. 

Les modifications apportées par la position commune concernent notamment la prestation de 
services, la réorganisation formelle des niveaux de qualification professionnelle sous-jacents 
au régime général et la réintroduction de certaines dispositions de l’acquis communautaire qui 
n’étaient pas reprises dans la proposition de la Commission. 
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3.2 Amendements du Parlement pris en compte dans la position commune 

3.2.1 Amendements intégrés dans la proposition modifiée et dans la position commune 

Considérant (36) – amendement 31 : exclusion du champ d’application de la directive des 
activités qui comportent, même à titre occasionnel, une participation directe et spécifique à 
l’autorité publique. La précision selon laquelle la directive ne porte pas préjudice à 
l'application des articles 39, paragraphe 4, et 45 du Traité a été supprimée, dans la mesure où 
ce considérant ne peut en aucun cas affecter les conditions d'application du Traité telles que 
définies par la Cour. Il s'ensuit que, si un Etat membre ne réserve pas à ses nationaux sur la 
base de l'article 39, paragraphe 4, du Traité l'accès aux activités relevant de l'exercice de 
l'autorité publique, la présente directive demeure d'application. 

Considérant (37), articles 2 et 5 – amendement 55 : exclusion de la profession de contrôleur 
légal des comptes du champ d’application du titre II de la proposition de directive, relatif à la 
prestation de services. La position commune se réfère expressément à la profession de 
contrôleur légal des comptes au considérant (37) et précise, de manière plus générale, que la 
directive ne préjuge pas l’application de dispositions spécifiques du droit communautaire 
directement liées à la reconnaissance des qualifications professionnelles. 

Article 4 – amendements 39, 141 et 189 : soumission du professionnel migrant aux mêmes 
conditions d’exercice de la profession que les nationaux de l’Etat membre d’accueil. 

Articles 5, 6 et 7 – amendement 87 : la position commune se rapproche du régime existant en 
matière de prestation de services par les médecins, ce qui va en substance dans le sens de 
l’amendement 87.  

Article 9 – amendement 53 : obligation pour le prestataire de services de fournir au 
destinataire du service la preuve qu’il est assuré contre les risques liés à la responsabilité 
professionnelle. Pour le reste, les obligations d’information du destinataire de service ont été 
allégées, ce qui est cohérent avec le renforcement du contrôle exercé directement par l’Etat 
membre d’accueil sur le prestataire de services. 

Article 11 – amendements 192, 193, 216 et 217 : le texte de la proposition modifiée a été 
repris dans une large mesure en ce qui concerne la définition des niveaux de qualification. La 
position commune précise à l’article 11, paragraphe 4, point b), que les formations à structure 
particulière reprises à l’annexe II visent uniquement les cas dans lesquels la profession est 
réglementée dans l’Etat membre concerné, ce qui reflète correctement l’acquis. Les autres 
différences sont purement rédactionnelles : transfert du cinquième niveau à l’article 13, 
paragraphe 3, et définition des formations réglementées à l’article 3, paragraphe 1, point d).  

Article 15 et considérant (13) – amendements 12, 68, 70 et 185 : la position commune reprend 
en substance la proposition modifiée en précisant que l’article 15 n’affecte pas la compétence 
des Etats membres en matière de réglementation des professions et d’organisation des 
systèmes d’éducation et de formation professionnelle. Enfin, la position commune reprend la 
proposition modifiée en ce qui concerne la représentativité des associations et organisations 
professionnelles habilitées à présenter des plates-formes communes (la position commune se 
réfère à la représentativité à la fois au niveau national et européen). 
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Articles 17 et 18 – Amendement 207 : la position commune a intégré, pour une liste réduite 
d’activités, l’amendement qui visait à relever la durée de l’expérience professionnelle donnant 
lieu à reconnaissance automatique de cinq à six ans. 

Article 22 - Amendements 81, 86, 94, 101, 159 et 160 : pour toutes les professions bénéficiant 
d’une formation coordonnée, la formation à temps partiel est autorisée, sans caractère 
exceptionnel et sur la base d’une formule simple et uniforme. Pour ces mêmes professions, le 
rôle de la formation continue est reconnu. Le contenu de la proposition modifiée sur ces deux 
point a été repris. 

Articles 21, 24, 31, 34, 38, 40, 44, 46 et 47 - amendements 80, 88, 90, 93, 95, 97, 154 et 161 : 
le texte de la proposition modifiée a été repris et les listes de connaissances et compétences 
pour les professions bénéficiant de conditions de formation coordonnées sont transférées des 
annexes au corps de la directive, sans aucune modification de fond.  

Articles 42 et 45 – amendements 96 et 162 : la proposition modifiée a été reprise et les listes 
d’activités professionnelles des pharmaciens et des sages-femmes sont transférées des 
annexes au corps de la directive, sans aucune modification de fond.  

Article 50 – amendements 8, 62 et 63 : la position commune va au-delà de la proposition 
modifiée dans la mesure où elle permet à l’Etat membre d’accueil de procéder à certaines 
vérifications auprès de l’Etat membre d’origine en cas de formations franchisées, afin de 
prévenir d’éventuelles fraudes. Il en résulte que la position commune reconnaît que les titres 
de formation acquis suite à une formation franchisée sont par principe couverts par la 
directive. 

Article 56 - Amendements 32, 89 et 110 : la position commune reprend l’approche de la 
proposition modifiée et souligne l’importance de l’échange d’informations entre les autorités 
compétentes, notamment dans les cas de faits graves et spécifiques ayant des conséquences en 
la poursuite de l’activité professionnelle. Cette disposition se trouve dans le Titre relatif à la 
coopération administrative, ce qui la rend applicable dans le cadre de l’établissement et de la 
prestation de services.  

Considérant (28) – amendement 26 : la proposition modifiée reprend l’amendement 26 en ce 
qui concerne la transparence du réseau de points de contact et clarifie le rôle des points de 
contact. Ceci a été repris par la position commune, qui précise par ailleurs que la désignation 
d’un point de contact unique ne préjuge pas la possibilité pour les Etats membres de mettre en 
place plusieurs antennes.  

Déclaration de la Commission sur la création et le fonctionnement d’un Groupe d’experts – 
amendement 181 : par sa déclaration annexée à la position commune (cf. ci-dessous), la 
Commission s’engage à créer un Groupe d’experts et précise le rôle des associations 
professionnelles dans le cadre d’une méthode de consultation flexible.  

3.2.2 Amendements intégrés dans la proposition modifiée, mais non repris dans la position 
commune 

Article 2 – amendement 34 : la position commune ne précise pas que la reconnaissance d’un 
diplôme de pays tiers par un premier Etat membre selon ses règles nationales ne permet pas 
au bénéficiaire de cette reconnaissance d’exercer sa profession dans un autre Etat membre ; 
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toutefois ceci est acceptable dans la mesure où cette impossibilité découle clairement de 
l’article 3, paragraphe 3, de la proposition de directive.  

Articles 4 et 52 – amendements 112 et 139: la position commune a supprimé la référence à la 
possibilité, pour l’Etat membre d’accueil, d’assortir le titre professionnel d’une mention 
appropriée en cas d’accès partiel à la profession. Ceci est la conséquence de la suppression de 
l’article 4, paragraphe 3, qui visait l’accès partiel à la profession telle que définie sur le 
territoire de l’Etat membre d’accueil. Ceci est acceptable pour la Commission dans la mesure 
où la jurisprudence offre au migrant les garanties adéquates à cet égard (Arrêt « Säger » du 
25.7.91 – Affaire C-76/90).  

Considérant (7b) de la proposition modifiée – amendements 9 et 58 : la position commune ne 
reprend pas le considérant (7b) de la proposition modifiée, précisant qu’un professionnel 
migrant ne peut se prévaloir de la reconnaissance de ses qualifications professionnelles par un 
Etat membre d’accueil pour obtenir, dans son Etat d’origine, des droits différents de ceux 
découlant des qualifications professionnelles acquises dans cet Etat, alors qu’il n’a pas acquis 
de qualifications supplémentaires dans l’Etat d’accueil. Toutefois, cette pratique a toujours été 
considérée comme interdite par les directives relatives à la reconnaissance des qualifications 
(Cf. notamment la réponse de la Commission à la question écrite n° 512/03 de M. Zappalà). 

Article 14 – amendement 151 : la position commune ne reprend pas la proposition modifiée en 
ce qui concerne l’encadrement de la procédure de dérogation au choix du migrant entre le 
stage d’adaptation et l’épreuve d’aptitude. En revanche, la position commune (ré)introduit une 
dérogation automatique au choix du migrant dans certains cas. Ceci est acceptable pour la 
Commission dans la mesure où il n’en résulte aucun recul par rapport à l’acquis 
communautaire. 

Article 21, paragraphe 1 – amendements 152 et 153 : cette modification introduite par la 
proposition modifiée visait à clarifier le texte, mais ne comportait aucun changement de fond 
au principe de reconnaissance automatique visé à l’article 21.  

Article 56 – amendements 52, 116 et 117 : la position commune ne reprend pas le terme 
« instances compétentes » qui remplace, dans la proposition modifiée, celui d’ « autorités 
compétentes ». Il n’en reste pas moins que la désignation des autorités/instances chargées de 
la reconnaissance des qualifications professionnelles relève de l’organisation interne de 
chaque Etat membre et n’exclut donc pas la désignation d’organismes qui ne sont pas des 
administrations.  

Considérant (32) – amendement 29 : La proposition modifiée précise que les carences 
administratives imputables à un Etat membre ne sauraient justifier un retard dans la 
transposition de la directive. Bien que ce considérant ne figure pas dans la position commune, 
il s’agit d’un principe établi par la Cour, applicable en tout état de cause.  

3.2.3 Points de divergence entre la proposition modifiée et la position commune 

Considérant (5) et article 5 – amendements 4 et 45 : les amendements 4 et 45 visaient à 
supprimer la référence à une présomption de seize semaines pour distinguer la prestation de 
services de l’établissement. La position commune a repris les amendements du Parlement et a 
supprimé la référence à la présomption fondée sur le critère temporel de seize semaines. 
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Article 6 et considérant (8) – amendements 5, 141, 143 et 189 : la position commune va dans 
le sens des amendements 5, 141 et 189, puisqu’elle étend la faculté pour les Etats membres 
d’exiger un enregistrement pro forma pour toutes les professions réglementées afin de 
faciliter l’application des règles disciplinaires en vigueur sur leur territoire, telles que 
précisées d’ailleurs au considérant (8) et à l’article 5, paragraphe 3. Ceci est acceptable dans 
la mesure où la position commune précise qu’il incombe à l’autorité compétente de l’Etat 
membre d’accueil de transmettre à cet effet copie de la déclaration du prestataire de services à 
l’organisme professionnel, évitant ainsi toute charge administrative supplémentaire pour le 
prestataire. 

Articles 7 et 8 et considérant (7) – amendements 5, 6, 50, 136, 145 et 146 : la position 
commune va dans le sens souhaité par le Parlement européen de garantir la disponibilité de 
l’information pour l’Etat membre d’accueil et prévoit désormais, en ligne avec l’amendement 
5, que la déclaration doit être adressée par le prestataire de services directement à l’autorité 
compétente de l’Etat membre d’accueil pour toutes les professions réglementées. Cette 
première déclaration doit être accompagnée d’un certain nombre de documents et mise à jour 
annuellement sous une forme allégée (seule la preuve de l’assurance professionnelle doit 
également être renouvelée annuellement). La coopération administrative prévue à l’article 8 
se limite, selon la position commune, à permettre à l’Etat membre d’accueil de vérifier si les 
informations dont il dispose sont exactes. La déclaration préalable prévue à l’article 7, 
paragraphes 1 et 2, de la position commune n’a pas d’effet suspensif sur la prestation de 
services, ce qui va également en substance dans le sens des amendements 146 et 50. 

Les amendements 6 et 136 visaient à introduire une référence à la preuve des qualifications 
professionnelles/compétences du prestataire de services. La position commune va dans le sens 
de ces amendements en prévoyant, à l’article 7, paragraphe 4, la possibilité pour l’Etat 
membre d’accueil d’effectuer un contrôle ex ante des qualifications professionnelles du 
prestataire de services, mais ceci uniquement pour les professions ayant des implications sur 
la santé ou la sécurité publiques ne bénéficiant pas d’une coordination des conditions 
minimales de formation et pour autant que ce contrôle soit proportionné à l’objectif d’éviter 
des dommages graves pour la santé ou la sécurité du destinataire de services en raison d’un 
manque de qualifications professionnelles. 

La faculté, pour l’Etat membre d’accueil, d’exercer un contrôle sur les prestations effectuées 
sur son territoire, est acceptable pour la Commission dans la mesure où il est prévu dans un 
considérant (ainsi que dans une déclaration de la Commission au procès-verbal du Conseil, 
Cf. annexe), de réexaminer périodiquement la nécessité d’un tel contrôle à la lumière des 
progrès réalisés en matière de coopération administrative. 

Article 21 – amendements 75 et 77 : la position commune introduit à l’article 21, paragraphe 
7, pour les titres de formation d’architecte, une notification à la Commission et aux autres 
Etats membres. Dans une déclaration annexée, la Commission s’engage, en cas de doutes sur 
le fait qu’un titre d’architecte respecte les conditions de formation de l’article 46 de la 
directive, à le présenter au Groupe d’experts qu’elle devra créer afin d’obtenir l’expertise 
nécessaire pour retirer, le cas échéant, sa publication. Cette solution est acceptable dans la 
mesure où elle se rapproche des garanties du droit constant pour ce qui concerne la 
publication des titres de formation pour les professions bénéficiant de conditions minimales 
de formation coordonnées.  
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Articles 21, 26, 35 et 37 et considérant (17) – amendements 16, 134, 135, 156, 158 et 179, 
ainsi qu’amendements 127, 132, 133, 178rev/2, et 215 : la position commune consacre au 
considérant (17) ainsi qu’aux articles 21, paragraphe 1, et 26, le principe de la reconnaissance 
automatique pour les spécialisations médicales et dentaires communes à 2/5 des Etats 
membres. En conséquence, l’article 35 reprend des conditions minimales de formation 
coordonnées existantes pour les praticiens de l’art dentaires spécialistes, et les droits acquis 
visés à l’article 37 sont ajustés. Les annexes y afférentes ne sont modifiées que dans la mesure 
où elles reprennent le droit existant, tel que mis à jour depuis l’adoption de la proposition par 
la Commission. Cette approche est acceptable car la reconnaissance automatique est étendue 
tout en préservant la simplification du système. 

Article 21 - amendements 18, 104, 162 et 163 : la position commune réintroduit à l’article 21, 
paragraphe 4, la dérogation à la reconnaissance automatique des titres de pharmacien dans les 
cas de création de nouvelles pharmacies. La Commission peut accepter cette disposition dans 
la mesure où elle existe dans la législation en vigueur. 

Article 53 – amendement 114 : la position commune, en supprimant les références de la 
proposition modifiée au rôle des Etats membres en matière de connaissances linguistiques et à 
l’exclusion expresse d’un examen systématique de ces connaissances, rejoint la position du 
Parlement. La Commission peut l’accepter dans la mesure où cette disposition devra, en tout 
état de cause, être interprétée à la lumière de la jurisprudence. 

Article 55 – amendement 115 : la position commune reprend la législation existante et limite 
aux professions de médecin et de praticien de l’art dentaire l’obligation des Etats membres de 
ne pas exiger des migrants de stage ni d’expérience professionnelle pour leur 
conventionnement auprès d’une caisse d’assurance-maladie. La Commission peut accepter 
cette approche dans la mesure où la disposition concernée reprend la législation en vigueur. 

3.3 Nouvelles dispositions 

3.3.1 Dispositions ne faisant pas l’objet d’amendement et qui ont été réécrites dans la 
position commune ou qui constituent un prolongement des dispositions déjà prévues 
dans la proposition initiale 

Article 10 : la position commune explicite la proposition de la Commission quant aux cas 
d’application subsidiaire du régime général de reconnaissance en énumérant les situations 
spécifiques concernées qui, à l’heure actuelle, bénéficient soit de règles ad hoc, soit des 
dispositions du traité, soit du système général de reconnaissance. Cette précision n’implique 
aucune modification de fond.  

Article 15 : la position commune précise la notion de plate-forme commune ainsi que la 
manière dont sont constatées les différences substantielles qu’il convient de combler et étend 
la faculté de présenter des plates-formes communes aux Etats membres. Ces précisions sont 
conformes à l’esprit de la proposition de directive qui visait, par cette disposition, à introduire 
davantage d’automaticité dans la procédure de reconnaissance dès lors que la plate-forme 
offre la garantie que le demandeur, satisfaisant les critères ainsi établis, a par avance comblé 
les différences substantielles qui peuvent exister entre sa formation et celle requise dans l’Etat 
membre d’accueil. La position commune complète par ailleurs l’article 15 par un nouveau 
paragraphe 6, invitant la Commission à présenter un rapport au Parlement européen et au 
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Conseil sur le fonctionnement de cette disposition ainsi que, si nécessaire, des propositions 
d’amendements à cet article. 

Articles 20, 25 et 26 : la position commune encadre davantage les délégations de compétences 
visant, aux articles 20 ; 25, paragraphe 5 ; et 26, alinéa 2, la modification des annexes IV et V, 
point 5.1.4.  

Article 51 : la position commune réintroduit, à l’article 51, paragraphe 2, le délai de quatre 
mois imparti à l’Etat membre d’accueil pour la reconnaissance dans le cadre des professions 
ne bénéficiant pas de conditions de formation coordonnées.  

3.3.2 Nouvelles dispositions de fond 

Article 3 : la position commune reprend l’acquis en réintroduisant à l’article 3, paragraphes 1 
et 2, un certain nombre de définitions qui figurent dans les directives existantes. Par ailleurs, 
la définition des « formations réglementées » est transférée de l’article 11 à l’article 3, 
paragraphe 1. 

Articles 11 et 13 : alors que la Commission avait proposé que les annexes II et III 
(correspondant aux actuelles annexes C et D de la directive 92/51/CEE) aient un caractère 
indicatif, la position commune introduit en ligne avec l’acquis, à l’article 11, paragraphe 4, 
point b) et à l’article 13, paragraphe 2, alinéa 3, une procédure de comitologie conforme à la 
décision 1999/468/CE du Conseil. La Commission considère que, jusqu’à l’adoption de la 
directive, les modifications des annexes doivent suivre les procédures spécifiques 
actuellement en vigueur.  

Article 14 : la position commune réintroduit à l’article 14, paragraphe 3, certains éléments de 
l’acquis (dérogation automatique au choix du migrant pour les professions nécessitant une 
connaissance précise du droit national et dont la fourniture de conseils et/ou d’assistance 
juridiques constitue un aspect essentiel ; régime particulier de dérogation automatique pour 
les activités couvertes par la directive 1999/42/CE), ainsi qu’une possibilité de dérogation 
automatique au choix du migrant pour les cas qui ne bénéficient pas actuellement du système 
général de reconnaissance et qui, en vertu de l’article 10 de la proposition, bénéficieront à 
l’avenir du régime général. 

Articles 23, 33, 37, 39, 43 et 49 : la position commune introduit les dispositions du traité 
d’adhésion de Chypre, l’Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la 
République tchèque, la Slovaquie et la Slovénie relatives aux droits acquis.  

Articles 33 et 43 : la Pologne a adopté une législation nationale visant à permettre aux 
infirmiers responsables de soins généraux et aux sages-femmes, dont la formation ne répond 
pas aux conditions minimales de formation, de hausser leur niveau sur la base d’une 
formation complémentaire. La position commune insère des dispositions dérogatoires, 
donnant lieu à des droits acquis, afin d’assurer la reconnaissance automatique des 
professionnels ayant suivi ladite formation complémentaire.  

Article 45 : la position commune réintroduit à l’article 45, paragraphe 4, la dérogation dont 
bénéficie actuellement le Luxembourg pour ce qui concerne la reconnaissance de l’expérience 
professionnelle acquise dans un autre Etat membre en vue de l’attribution d’une concession 
d’Etat de pharmacie ouverte au public.  
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Article 59 : la position commune prévoit, à l’article 59, paragraphe 2, que la Commission 
produira tous les cinq ans un rapport sur la mise en œuvre de la directive.  

4 - CONCLUSIONS 

La Commission estime que le texte de la position commune reprend dans l’ensemble les 
éléments clés contenus dans sa proposition initiale et dans les amendements du Parlement 
européen tels que repris dans sa proposition modifiée. S’agissant de la prestation de services, 
bien qu’elle regrette que la position commune n’allège pas davantage les conditions imposées 
au prestataire de services, la Commission a accepté le principe d’un contrôle par l’Etat 
membre d’accueil. Elle considère en effet que, en l’état actuel de la coopération 
administrative entre les Etats membres, le texte de la position commune constitue un équilibre 
acceptable entre la facilitation des la prestation de services et la vérification, par l’Etat 
membre d’accueil, des prestations effectuées sur son territoire. C’est pourquoi la Commission 
soutient la position commune adoptée par le Conseil à la majorité qualifiée. 



 

FR 10   FR 

Annexe 
 

Déclaration de la Commission concernant la libre prestation de services 

La Commission considère que la nécessité de disposer d’exigences spécifiques pour la 
prestation de services par des professionnels qualifiés, y compris la notification d'une 
déclaration à l'État membre dans lequel le service doit être presté, ainsi que le Conseil l'a 
décidé, sera périodiquement réévaluée en fonction des progrès accomplis dans la mise en 
place d'un cadre communautaire de coopération administrative entre les États membres. En 
outre, cet accord ne doit pas empêcher la poursuite des efforts visant à réaliser le potentiel 
considérable du marché intérieur des services afin d'accroître la compétitivité de l'UE. 

Déclaration de la Commission sur la création et le fonctionnement d'un groupe 
d'experts, notamment dans le cadre de l'article 58, de l'article 15 et de l'article 21, 

paragraphe 7 

La Commission se propose de créer un groupe d'experts, dont le rôle consistera à lui fournir 
des informations et des conseils sur toutes les questions relatives à la mise en oeuvre de la 
directive. Il est notamment envisagé que le groupe puisse débattre des questions étudiées par 
la Commission concernant l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par le législateur 
communautaire avant que toute proposition d'action ne soit présentée au comité créé par la 
directive. 

Le groupe d'experts devrait se composer de membres, nommés par la Commission, des 
autorités compétentes des États membres, sans préjudice de la possibilité qu'auront les experts 
de se faire accompagner, le cas échéant, par d'autres participants possédant des connaissances 
particulières sur des thèmes spécifiques à l'ordre du jour. 

Le groupe d'experts devrait être le cadre d'une méthode souple et moderne de consultation des 
organismes européens représentatifs des associations professionnelles et des établissements 
d'enseignement, notamment pour les professions qui font l'objet d'une coordination minimale 
des conditions de formation débouchant sur une reconnaissance automatique des titres. 
Lorsque des suggestions d'action, communiquées par des parties intéressées, figurent à l'ordre 
du jour d'une réunion, des représentants de ces parties pourraient être invités à présenter ces 
suggestions et à répondre aux questions des membres du groupe. 

Le groupe d'experts sera également consulté sur les plates-formes communes présentées à la 
Commission conformément à l'article 15, paragraphe 2, de la directive afin d'obtenir les avis 
des experts des États membres qui réglementent les professions traitées par ces plates-formes. 

Si un État membre a des doutes sérieux quant au fait qu'un titre de formation d'architecte, 
publié conformément à l'article 21, paragraphe 7, de la directive, répond aux critères prévus à 
l'article 46 de la directive, la Commission a l'intention de soumettre la question au groupe 
d'experts. Celui-ci fournira à la Commission les avis techniques qui lui sont nécessaires pour 
retirer, le cas échéant, le titre de formation d'architecte. 
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