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SUGGESTIONS

La commission de l’emploi et des affaires sociales invite la commission du marché intérieur 
et de la protection des consommateurs, compétente au fond, à incorporer les suggestions 
suivantes dans la proposition de résolution qu’elle adoptera:

1. Est d’avis que la libre circulation des personnes et des travailleurs est l’un des avantages 
essentiels de l’intégration européenne;

2. Encourage toutes les initiatives visant à faciliter la mobilité transfrontalière comme moyen 
de permettre le fonctionnement efficace des services et des marchés du travail et comme 
moyen de favoriser la croissance économique et la compétitivité dans l’Union; reconnaît 
le besoin de modernisation de la directive 2005/36/CE;

3. Est convaincue que le nombre des professions réglementées devra être réduit et que le 
champ d’application de la reconnaissance automatique des qualifications des nouvelles 
professions devra être étendu, en accordant une attention particulière aux secteurs 
innovateurs et aux industries numériques;

4. Appelle la Commission à ’apporter de nouvelles améliorations au système d’information 
du marché intérieur (IMI) et à mieux l’utiliser, dans le but de disposer d’un système en 
ligne centralisé et interopérable des professions réglementées, facilement accessible aux 
professionnels et aux autorités publiques, tout en préservant les principes de la protection 
des données;

5. Prie de mettre à jour la liste des activités et d’examiner les règles de reconnaissance 
automatique dans certains domaines particuliers, par exemple dans les domaines de 
l’artisanat, du commerce et de l’industrie;

6. Appelle la Commission à ’élaborer une norme commune d’enregistrement des professions 
réglementées et à ’inviter les États membres à utiliser celle-ci;

7. Est convaincue qu’un répertoire obligatoire est nécessaire afin de contrôler les personnes 
dont la licence professionnelle a été révoquée au sein d’un État membre; ce répertoire 
devrait être accessible à toutes les autorités publiques compétentes dans tous les États 
membres;

8. Appelle à la mise en place d’une approche pragmatique en ce qui concerne les épreuves 
linguistiques, dans les cas où l’enregistrement est autorisé sans preuve des compétences 
linguistiques et où les épreuves linguistiques sont accessibles sur présentation d’une offre 
d’emploi;

9. Appelle à une simplification générale des procédures administratives et à la réduction des 
coûts à tous les niveaux, y compris la réduction des coûts supportés par les professionnels.


