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Amendement 89
Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Jürgen Creutzmann, Regina Bastos, Hans-Peter 
Mayer, Frank Engel, Othmar Karas, Wim van de Camp, Constance Le Grip

Proposition de directive
Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) Les systèmes de formation 
professionnelle en alternance sont un 
élément essentiel pour réduire le chômage 
des jeunes. Axés sur les besoins de 
l'économie, ils facilitent la transition 
entre la formation et l'activité 
professionnelle. Ils devraient non 
seulement être renforcés par la présente 
directive, mais aussi être pris en 
considération par les autres actes 
législatifs européens visant réduire le 
chômage des jeunes. Au demeurant, ces 
systèmes de formation professionnelle et 
leurs spécificités régies par la 
directive 2005/36/CE devraient rester 
inchangés.

Or. de

Justification

Grâce à l'intégration précoce des jeunes en formation dans les entreprises, les systèmes de 
formation professionnelle en alternance apportent une contribution importante à la lutte 
contre le chômage des jeunes et garantissent une transition aisée vers la vie active. Ils ont 
déjà été mis en œuvre dans de nombreux États membres. Dans sa communication 
COM(2012)299, la Commission demande elle aussi un renforcement des systèmes de 
formation professionnelle en alternance.

Amendement 90
Heide Rühle

Proposition de directive
Considérant 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Afin de favoriser la libre circulation 
des professionnels, tout en assurant une 
reconnaissance plus efficace et plus 
transparente des qualifications, il convient 
de prévoir une carte professionnelle 
européenne. Cette carte est en particulier 
nécessaire pour faciliter la mobilité 
temporaire et la reconnaissance au titre du 
système de reconnaissance automatique, 
ainsi que pour promouvoir un processus 
simplifié de reconnaissance dans le cadre 
du système général. La carte devrait être 
délivrée à la demande d'un professionnel et 
après la présentation des documents 
nécessaires et l'accomplissement des 
procédures correspondantes d'examen et de 
vérification par les autorités compétentes. 
Le fonctionnement de la carte devrait 
pouvoir s'appuyer sur le système 
d'information du marché intérieur23 (IMI), 
établi par le règlement (UE) n ° […] 
concernant la coopération administrative 
par l'intermédiaire du système 
d'information du marché intérieur. Ce 
mécanisme devrait contribuer à renforcer 
les synergies et la confiance entre les 
autorités compétentes, tout en évitant la 
duplication des tâches administratives pour 
les autorités et en faisant bénéficier les 
professionnels d'une transparence et d'une 
sécurité accrues. Le processus de demande 
et de délivrance de la carte devrait être 
clairement structuré et offrir des garanties 
au demandeur ainsi que des droits de 
recours. La carte et la chaîne de traitement 
qui y est associée au sein de l'IMI devraient 
garantir l'intégrité, l'authenticité et la 
confidentialité des données stockées afin 
d'éviter l'accès illicite et non autorisé à leur 
contenu.

(3) L'introduction de la carte 
professionnelle européenne volontaire 
favorisera la libre circulation des 
professionnels, tout en assurant une 
reconnaissance plus efficace et plus 
transparente des qualifications. Cette carte 
est en particulier nécessaire pour faciliter la 
mobilité temporaire et la reconnaissance au 
titre du système de reconnaissance 
automatique, ainsi que pour promouvoir un 
processus simplifié de reconnaissance dans 
le cadre du système général. Après 
consultation des associations 
professionnelles représentatives, la carte 
devrait être délivrée à la demande d'un 
professionnel et après la présentation des 
documents nécessaires et 
l'accomplissement des procédures 
correspondantes d'examen et de 
vérification par les autorités compétentes. 
Le fonctionnement de la carte devrait 
pouvoir s'appuyer sur le système 
d'information du marché intérieur23 (IMI), 
établi par le règlement (UE) n ° […] 
concernant la coopération administrative 
par l'intermédiaire du système 
d'information du marché intérieur. Ce 
mécanisme devrait contribuer à renforcer 
les synergies et la confiance entre les 
autorités compétentes, tout en évitant la 
duplication des tâches administratives pour 
les autorités et en faisant bénéficier les 
professionnels d'une transparence et d'une 
sécurité accrues. Le processus de demande 
et de délivrance de la carte devrait être 
clairement structuré et offrir des garanties 
au demandeur ainsi que des droits de 
recours. La carte et la chaîne de traitement 
qui y est associée au sein de l'IMI devraient 
garantir l'intégrité, l'authenticité et la 
confidentialité des données stockées afin 
d'éviter l'accès illicite et non autorisé à leur 
contenu.

Or. de
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Amendement 91
Emilie Turunen

Proposition de directive
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Afin de favoriser la libre circulation des 
professionnels, tout en assurant une 
reconnaissance plus efficace et plus 
transparente des qualifications, il convient 
de prévoir une carte professionnelle 
européenne. Cette carte est en particulier 
nécessaire pour faciliter la mobilité 
temporaire et la reconnaissance au titre du 
système de reconnaissance automatique, 
ainsi que pour promouvoir un processus 
simplifié de reconnaissance dans le cadre 
du système général. La carte devrait être 
délivrée à la demande d'un professionnel et 
après la présentation des documents 
nécessaires et l'accomplissement des 
procédures correspondantes d'examen et de 
vérification par les autorités compétentes. 
Le fonctionnement de la carte devrait 
pouvoir s'appuyer sur le système 
d'information du marché intérieur (IMI), 
établi par le règlement (UE) n ° […] 
concernant la coopération administrative 
par l'intermédiaire du système 
d'information du marché intérieur23. Ce 
mécanisme devrait contribuer à renforcer 
les synergies et la confiance entre les 
autorités compétentes, tout en évitant la 
duplication des tâches administratives pour 
les autorités et en faisant bénéficier les 
professionnels d'une transparence et d'une 
sécurité accrues. Le processus de demande 
et de délivrance de la carte devrait être 
clairement structuré et offrir des garanties 
au demandeur ainsi que des droits de 
recours. La carte et la chaîne de traitement 
qui y est associée au sein de l'IMI devraient 
garantir l'intégrité, l'authenticité et la 
confidentialité des données stockées afin 

(3) Afin de favoriser la libre circulation des 
professionnels, tout en assurant une 
reconnaissance plus efficace et plus 
transparente des qualifications, il convient 
de prévoir une carte professionnelle 
européenne. Cette carte est en particulier 
nécessaire pour faciliter la reconnaissance 
au titre du système de reconnaissance 
automatique, ainsi que pour promouvoir un 
processus simplifié de reconnaissance dans 
le cadre du système général. La carte 
devrait être délivrée à la demande d'un 
professionnel et après la présentation des 
documents nécessaires et 
l'accomplissement des procédures 
correspondantes d'examen et de 
vérification par les autorités compétentes.
Le délai requis pour la vérification d'une 
demande de carte professionnelle 
européenne dépendra de la profession. Il 
y donc lieu de lancer des projets pilotes 
afin de définir des délais réalistes pour 
chaque profession. Ces délais devraient 
être publiés par la Commission, par 
exemple sur le portail "L'Europe est à 
vous" et dans les centres d'assistance 
prévus à l'article 57 ter. Les résultats de 
ces projets-pilotes peuvent être appliqués 
par extrapolation à des professions 
similaires. Le fonctionnement de la carte 
devrait pouvoir s'appuyer sur le système 
d'information du marché intérieur (IMI), 
établi par le règlement (UE) n ° […] 
concernant la coopération administrative 
par l'intermédiaire du système 
d'information du marché intérieur23. Ce 
mécanisme devrait contribuer à renforcer 
les synergies et la confiance entre les 
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d'éviter l'accès illicite et non autorisé à leur 
contenu.

autorités compétentes, tout en évitant la 
duplication des tâches administratives pour 
les autorités et en faisant bénéficier les 
professionnels d'une transparence et d'une 
sécurité accrues. Le processus de demande 
et de délivrance de la carte devrait être 
clairement structuré et offrir des garanties 
au demandeur ainsi que des droits de 
recours. La carte et la chaîne de traitement 
qui y est associée au sein de l'IMI devraient 
garantir l'intégrité, l'authenticité et la 
confidentialité des données stockées afin 
d'éviter l'accès illicite et non autorisé à leur 
contenu.

Or. en

Amendement 92
Mikael Gustafsson

Proposition de directive
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Afin de favoriser la libre circulation des 
professionnels, tout en assurant une 
reconnaissance plus efficace et plus 
transparente des qualifications, il convient 
de prévoir une carte professionnelle 
européenne. Cette carte est en particulier
nécessaire pour faciliter la mobilité 
temporaire et la reconnaissance au titre du 
système de reconnaissance automatique, 
ainsi que pour promouvoir un processus 
simplifié de reconnaissance dans le cadre 
du système général. La carte devrait être 
délivrée à la demande d'un professionnel et 
après la présentation des documents 
nécessaires et l'accomplissement des 
procédures correspondantes d'examen et de 
vérification par les autorités compétentes. 
Le fonctionnement de la carte devrait 
pouvoir s'appuyer sur le système 
d'information du marché intérieur (IMI), 
établi par le règlement (UE) n ° […] 

(3) Afin de favoriser la libre circulation des 
professionnels, tout en assurant une 
reconnaissance plus efficace et plus 
transparente des qualifications, il convient 
de prévoir une carte professionnelle 
européenne volontaire. Cette carte peut 
servir en particulier à faciliter la mobilité 
temporaire et la reconnaissance au titre du 
système de reconnaissance automatique, 
ainsi qu'à promouvoir un processus 
simplifié de reconnaissance dans le cadre 
du système général. La carte devrait être 
délivrée à la demande d'un professionnel et 
après la présentation des documents 
nécessaires et l'accomplissement des 
procédures correspondantes d'examen et de 
vérification par les autorités compétentes. 
Le fonctionnement de la carte devrait 
pouvoir s'appuyer sur le système 
d'information du marché intérieur (IMI), 
établi par le règlement (UE) n ° […] 
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concernant la coopération administrative 
par l'intermédiaire du système 
d'information du marché intérieur23. Ce 
mécanisme devrait contribuer à renforcer 
les synergies et la confiance entre les 
autorités compétentes, tout en évitant la 
duplication des tâches administratives pour 
les autorités et en faisant bénéficier les 
professionnels d'une transparence et d'une 
sécurité accrues. Le processus de demande 
et de délivrance de la carte devrait être 
clairement structuré et offrir des garanties 
au demandeur ainsi que des droits de 
recours. La carte et la chaîne de traitement
qui y est associée au sein de l'IMI devraient 
garantir l'intégrité, l'authenticité et la 
confidentialité des données stockées afin 
d'éviter l'accès illicite et non autorisé à leur 
contenu.

concernant la coopération administrative 
par l'intermédiaire du système 
d'information du marché intérieur23. Ce 
mécanisme devrait contribuer à renforcer 
les synergies et la confiance entre les 
autorités compétentes, tout en évitant la 
duplication des tâches administratives pour 
les autorités et en faisant bénéficier les 
professionnels d'une transparence et d'une 
sécurité accrues. Le processus de demande 
et de délivrance de la carte devrait être 
clairement structuré et offrir des garanties 
au demandeur ainsi que des droits de 
recours. La carte et la chaîne de traitement 
qui y est associée au sein de l'IMI devraient 
garantir l'intégrité, l'authenticité et la 
confidentialité des données stockées afin 
d'éviter l'accès illicite et non autorisé à leur 
contenu.

Or. en

Amendement 93
Marian Harkin

Proposition de directive
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Afin de favoriser la libre circulation des 
professionnels, tout en assurant une 
reconnaissance plus efficace et plus 
transparente des qualifications, il convient 
de prévoir une carte professionnelle 
européenne. Cette carte est en particulier 
nécessaire pour faciliter la mobilité 
temporaire et la reconnaissance au titre du 
système de reconnaissance automatique, 
ainsi que pour promouvoir un processus 
simplifié de reconnaissance dans le cadre 
du système général. La carte devrait être 
délivrée à la demande d'un professionnel et 
après la présentation des documents 
nécessaires et l'accomplissement des 
procédures correspondantes d'examen et de 

(3) Afin de favoriser la libre circulation des 
professionnels, tout en assurant une 
reconnaissance plus efficace et plus 
transparente des qualifications, il convient 
de prévoir une carte professionnelle 
européenne. Cette carte est en particulier 
nécessaire pour faciliter la mobilité 
temporaire et la reconnaissance au titre du 
système de reconnaissance automatique, 
ainsi que pour promouvoir un processus 
simplifié de reconnaissance dans le cadre 
du système général. La carte devrait être 
délivrée à la demande d'un professionnel et 
après la présentation des documents 
nécessaires et l'accomplissement des 
procédures correspondantes d'examen et de 
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vérification par les autorités compétentes. 
Le fonctionnement de la carte devrait 
pouvoir s'appuyer sur le système 
d'information du marché intérieur (IMI), 
établi par le règlement (UE) n ° […] 
concernant la coopération administrative 
par l'intermédiaire du système 
d'information du marché intérieur23. Ce 
mécanisme devrait contribuer à renforcer 
les synergies et la confiance entre les 
autorités compétentes, tout en évitant la 
duplication des tâches administratives pour 
les autorités et en faisant bénéficier les 
professionnels d'une transparence et d'une 
sécurité accrues. Le processus de demande 
et de délivrance de la carte devrait être 
clairement structuré et offrir des garanties 
au demandeur ainsi que des droits de 
recours. La carte et la chaîne de traitement 
qui y est associée au sein de l'IMI devraient 
garantir l'intégrité, l'authenticité et la 
confidentialité des données stockées afin 
d'éviter l'accès illicite et non autorisé à leur 
contenu.

vérification par les autorités compétentes. 
Le fonctionnement de la carte devrait 
pouvoir s'appuyer sur le système 
d'information du marché intérieur (IMI), 
établi par le règlement (UE) n ° […] 
concernant la coopération administrative 
par l'intermédiaire du système 
d'information du marché intérieur23. Ce 
mécanisme devrait contribuer à renforcer 
les synergies et la confiance entre les 
autorités compétentes, tout en évitant la 
duplication des tâches administratives pour 
les autorités et en faisant bénéficier les 
professionnels d'une transparence et d'une 
sécurité accrues. Le processus de demande 
et de délivrance de la carte devrait être 
clairement structuré et offrir des garanties 
au demandeur ainsi que des droits de 
recours. La carte et la chaîne de traitement 
qui y est associée au sein de l'IMI devraient 
garantir l'intégrité, l'authenticité et la 
confidentialité des données stockées afin 
d'éviter l'accès illicite et non autorisé à leur 
contenu. La reconnaissance des 
qualifications professionnelles en vertu de 
la carte professionnelle devrait respecter 
le principe selon lequel la responsabilité 
de reconnaître une qualification 
professionnelle incombe exclusivement à 
l'État membre d'accueil.

Or. en

Amendement 94
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Proposition de directive
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Afin de favoriser la libre circulation des 
professionnels, tout en assurant une 
reconnaissance plus efficace et plus 
transparente des qualifications, il convient 
de prévoir une carte professionnelle 

(3) Afin de favoriser la libre circulation des 
professionnels, tout en assurant une 
reconnaissance plus efficace et plus 
transparente des qualifications, il convient 
de prévoir une carte professionnelle 
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européenne. Cette carte est en particulier 
nécessaire pour faciliter la mobilité 
temporaire et la reconnaissance au titre du 
système de reconnaissance automatique, 
ainsi que pour promouvoir un processus 
simplifié de reconnaissance dans le cadre 
du système général. La carte devrait être 
délivrée à la demande d'un professionnel et 
après la présentation des documents 
nécessaires et l'accomplissement des 
procédures correspondantes d'examen et de 
vérification par les autorités compétentes. 
Le fonctionnement de la carte devrait 
pouvoir s'appuyer sur le système 
d'information du marché intérieur (IMI), 
établi par le règlement (UE) n° […] 
concernant la coopération administrative 
par l'intermédiaire du système 
d'information du marché intérieur23. Ce 
mécanisme devrait contribuer à renforcer 
les synergies et la confiance entre les 
autorités compétentes, tout en évitant la 
duplication des tâches administratives pour 
les autorités et en faisant bénéficier les 
professionnels d'une transparence et d'une 
sécurité accrues. Le processus de demande 
et de délivrance de la carte devrait être 
clairement structuré et offrir des garanties 
au demandeur ainsi que des droits de 
recours. La carte et la chaîne de traitement 
qui y est associée au sein de l'IMI devraient 
garantir l'intégrité, l'authenticité et la 
confidentialité des données stockées afin 
d'éviter l'accès illicite et non autorisé à leur 
contenu.

européenne, surtout pour les professions 
relevant de la procédure de 
reconnaissance automatique, dans la 
mesure où celles-ci la demandent. Cette 
carte est en particulier nécessaire pour 
faciliter la mobilité temporaire et la 
reconnaissance au titre du système de 
reconnaissance automatique, ainsi que pour 
promouvoir un processus simplifié de 
reconnaissance dans le cadre du système 
général. La carte devrait être délivrée à la 
demande d'un professionnel et après la 
présentation des documents nécessaires et 
l'accomplissement des procédures 
correspondantes d'examen et de 
vérification par les autorités compétentes. 
Le fonctionnement de la carte devrait 
pouvoir s'appuyer sur le système 
d'information du marché intérieur (IMI), 
établi par le règlement (UE) n° […] 
concernant la coopération administrative 
par l'intermédiaire du système 
d'information du marché intérieur23. Ce 
mécanisme devrait contribuer à renforcer 
les synergies et la confiance entre les 
autorités compétentes, tout en évitant la 
duplication des tâches administratives pour 
les autorités et en faisant bénéficier les 
professionnels d'une transparence et d'une 
sécurité accrues. Le processus de demande 
et de délivrance de la carte devrait être 
clairement structuré et offrir des garanties 
au demandeur ainsi que des droits de 
recours. La carte et la chaîne de traitement 
qui y est associée au sein de l'IMI devraient 
garantir l'intégrité, l'authenticité et la 
confidentialité des données stockées afin 
d'éviter l'accès illicite et non autorisé à leur 
contenu.

Or. el

Justification

Précision du caractère volontaire de l'introduction de la carte professionnelle, surtout pour 
les professions relevant de la procédure de reconnaissance automatique, dans la mesure où 
celles-ci la demandent.
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Amendement 95
Anna Maria Corazza Bildt, Ildikó Gáll-Pelcz

Proposition de directive
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Afin de favoriser la libre circulation des 
professionnels, tout en assurant une 
reconnaissance plus efficace et plus 
transparente des qualifications, il convient 
de prévoir une carte professionnelle 
européenne. Cette carte est en particulier 
nécessaire pour faciliter la mobilité 
temporaire et la reconnaissance au titre du 
système de reconnaissance automatique, 
ainsi que pour promouvoir un processus 
simplifié de reconnaissance dans le cadre 
du système général. La carte devrait être 
délivrée à la demande d'un professionnel et 
après la présentation des documents 
nécessaires et l'accomplissement des 
procédures correspondantes d'examen et de 
vérification par les autorités compétentes. 
Le fonctionnement de la carte devrait 
pouvoir s'appuyer sur le système 
d'information du marché intérieur (IMI), 
établi par le règlement (UE) n ° […] 
concernant la coopération administrative 
par l'intermédiaire du système 
d'information du marché intérieur23. Ce 
mécanisme devrait contribuer à renforcer 
les synergies et la confiance entre les 
autorités compétentes, tout en évitant la 
duplication des tâches administratives pour 
les autorités et en faisant bénéficier les 
professionnels d'une transparence et d'une 
sécurité accrues. Le processus de demande 
et de délivrance de la carte devrait être 
clairement structuré et offrir des garanties 
au demandeur ainsi que des droits de 
recours. La carte et la chaîne de traitement 
qui y est associée au sein de l'IMI devraient 
garantir l'intégrité, l'authenticité et la 
confidentialité des données stockées afin 

(3) Afin de favoriser la libre circulation des 
professionnels, tout en assurant une 
reconnaissance plus efficace et plus 
transparente des qualifications, il convient 
de prévoir une carte professionnelle 
européenne. La carte professionnelle 
européenne devrait être utilisée 
uniquement comme outil de 
reconnaissance des qualifications 
professionnelles dans un autre État 
membre afin de profiter au maximum de 
la mobilité au sein du marché intérieur, et 
non afin de réglementer et de restreindre 
l'octroi de qualifications pour une 
profession donnée. Cette carte est en 
particulier nécessaire pour faciliter la 
mobilité temporaire et la reconnaissance au 
titre du système de reconnaissance 
automatique, ainsi que pour promouvoir un 
processus simplifié de reconnaissance dans 
le cadre du système général. La carte 
devrait être délivrée à la demande d'un 
professionnel et après la présentation des 
documents nécessaires et 
l'accomplissement des procédures 
correspondantes d'examen et de 
vérification par les autorités compétentes. 
Le fonctionnement de la carte devrait 
pouvoir s'appuyer sur le système 
d'information du marché intérieur (IMI), 
établi par le règlement (UE) n ° […] 
concernant la coopération administrative 
par l'intermédiaire du système 
d'information du marché intérieur23. Ce 
mécanisme devrait contribuer à renforcer 
les synergies et la confiance entre les 
autorités compétentes, tout en évitant la 
duplication des tâches administratives pour 
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d'éviter l'accès illicite et non autorisé à leur 
contenu.

les autorités et en faisant bénéficier les 
professionnels d'une transparence et d'une 
sécurité accrues. Le processus de demande 
et de délivrance de la carte devrait être 
clairement structuré et offrir des garanties 
au demandeur ainsi que des droits de 
recours. La carte et la chaîne de traitement 
qui y est associée au sein de l'IMI devraient 
garantir l'intégrité, l'authenticité et la 
confidentialité des données stockées afin 
d'éviter l'accès illicite et non autorisé à leur 
contenu.

Or. en

Amendement 96
Emilie Turunen

Proposition de directive
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) L'introduction d'une carte 
professionnelle devrait se faire sur une 
base volontaire et à la demande de la 
profession concernée. L'introduction 
d'une carte professionnelle nécessite 
l'accord de deux tiers des États membres 
ou des associations professionnelles des 
États membres.

Or. en

Amendement 97
Christel Schaldemose

Proposition de directive
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) La directive 2005/36/CE ne s'applique 
qu'aux professionnels qui veulent exercer 

(4) La directive 2005/36/CE ne s'applique 
qu'aux professionnels qui veulent exercer 
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la même profession dans un autre État 
membre. Il existe des cas où les activités 
concernées relèvent d'une profession dont 
le champ d'activité est plus grand dans 
l'État membre d'accueil. Si les différences 
entre les domaines d'activité sont si 
grandes qu'en réalité il est nécessaire 
d'exiger du professionnel qu'il suive un 
programme complet d'enseignement et de 
formation pour pallier ses lacunes et si ce 
professionnel le demande, l'État membre 
d'accueil devrait, dans ces conditions 
particulières, lui accorder un accès partiel. 
Toutefois, pour des raisons impérieuses 
d'intérêt général, comme dans le cas d'un 
médecin ou d'un autre professionnel de la 
santé, un État membre devrait être en 
mesure de refuser l'accès partiel.

la même profession dans un autre État 
membre. Il existe des cas où les activités 
concernées relèvent d'une profession dont 
le champ d'activité est plus grand dans 
l'État membre d'accueil. Si les différences 
entre les domaines d'activité sont si 
grandes qu'en réalité il est nécessaire 
d'exiger du professionnel qu'il suive un 
programme complet d'enseignement et de 
formation pour pallier ses lacunes et si ce 
professionnel le demande, l'État membre 
d'accueil devrait, dans ces conditions 
particulières, lui accorder un accès partiel. 
Toutefois, pour des raisons impérieuses 
liées à l'intérêt public, un État membre 
devrait être en mesure de refuser l'accès 
partiel.

Or. en

Amendement 98
Heide Rühle

Proposition de directive
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) La directive 2005/36/CE ne s'applique 
qu'aux professionnels qui veulent exercer 
la même profession dans un autre État 
membre. Il existe des cas où les activités 
concernées relèvent d'une profession dont 
le champ d'activité est plus grand dans 
l'État membre d'accueil. Si les différences 
entre les domaines d'activité sont si 
grandes qu'en réalité il est nécessaire 
d'exiger du professionnel qu'il suive un 
programme complet d'enseignement et de 
formation pour pallier ses lacunes et si ce 
professionnel le demande, l'État membre 
d'accueil devrait, dans ces conditions 
particulières, lui accorder un accès partiel. 
Toutefois, pour des raisons impérieuses 
d'intérêt général, comme dans le cas d'un 

(4) La directive 2005/36/CE ne s'applique 
qu'aux professionnels qui veulent exercer 
la même profession dans un autre État 
membre. Il existe des cas où les activités 
concernées relèvent d'une profession dont 
le champ d'activité est plus grand dans 
l'État membre d'accueil. Si les différences 
entre les domaines d'activité sont si 
grandes qu'en réalité il est nécessaire 
d'exiger du professionnel qu'il suive un 
programme complet d'enseignement et de 
formation pour pallier ses lacunes et si ce 
professionnel le demande, l'État membre 
d'accueil devrait, dans des conditions 
particulières, lui accorder un accès partiel. 
Toutefois, pour des raisons impérieuses 
d'intérêt général, un État membre devrait 
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médecin ou d'un autre professionnel de la 
santé, un État membre devrait être en 
mesure de refuser l'accès partiel.

être en mesure de refuser l'accès partiel.
L'accès partiel ne s'applique pas aux 
professions de santé qui touchent à la 
sécurité des patients ou à la santé 
publique.

Or. de

Amendement 99
Sirpa Pietikäinen

Proposition de directive
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) La directive 2005/36/CE ne s'applique 
qu'aux professionnels qui veulent exercer 
la même profession dans un autre État 
membre. Il existe des cas où les activités 
concernées relèvent d'une profession dont 
le champ d'activité est plus grand dans 
l'État membre d'accueil. Si les différences 
entre les domaines d'activité sont si 
grandes qu'en réalité il est nécessaire 
d'exiger du professionnel qu'il suive un 
programme complet d'enseignement et de 
formation pour pallier ses lacunes et si ce 
professionnel le demande, l'État membre
d'accueil devrait, dans ces conditions 
particulières, lui accorder un accès partiel. 
Toutefois, pour des raisons impérieuses 
d'intérêt général, comme dans le cas d'un 
médecin ou d'un autre professionnel de la 
santé, un État membre devrait être en 
mesure de refuser l'accès partiel.

(4) La directive 2005/36/CE ne s'applique 
qu'aux professionnels qui veulent exercer 
la même profession dans un autre État 
membre. Il existe des cas où les activités 
concernées relèvent d'une profession dont 
le champ d'activité est plus grand dans 
l'État membre d'accueil. Si les différences 
entre les domaines d'activité sont si 
grandes qu'en réalité il est nécessaire 
d'exiger du professionnel qu'il suive un 
programme complet d'enseignement et de 
formation pour pallier ses lacunes et si ce 
professionnel le demande, l'État membre 
d'accueil devrait, dans ces conditions 
particulières, lui accorder un accès partiel. 
Toutefois, pour des raisons impérieuses 
d'intérêt général, un État membre devrait 
être en mesure de refuser l'accès partiel.
L'accès partiel ne sera pas accordé pour 
les professionnels assurant des services de 
santé ou liés d'une autre façon au bien-
être des citoyens.

Or. en

Amendement 100
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann, Jorgo Chatzimarkakis
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Proposition de directive
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) La directive 2005/36/CE ne s'applique 
qu'aux professionnels qui veulent exercer 
la même profession dans un autre État 
membre. Il existe des cas où les activités 
concernées relèvent d'une profession dont 
le champ d'activité est plus grand dans 
l'État membre d'accueil. Si les différences 
entre les domaines d'activité sont si 
grandes qu'en réalité il est nécessaire 
d'exiger du professionnel qu'il suive un 
programme complet d'enseignement et de 
formation pour pallier ses lacunes et si ce 
professionnel le demande, l'État membre 
d'accueil devrait, dans ces conditions 
particulières, lui accorder un accès partiel. 
Toutefois, pour des raisons impérieuses 
d'intérêt général, comme dans le cas d'un 
médecin ou d'un autre professionnel de la 
santé, un État membre devrait être en 
mesure de refuser l'accès partiel.

(4) La directive 2005/36/CE ne s'applique 
qu'aux professionnels qui veulent exercer 
la même profession dans un autre État 
membre. Il existe des cas où les activités 
concernées relèvent d'une profession dont 
le champ d'activité est plus grand dans 
l'État membre d'accueil. Si les différences 
entre les domaines d'activité sont si 
grandes qu'en réalité il est nécessaire 
d'exiger du professionnel qu'il suive un 
programme complet d'enseignement et de 
formation pour pallier ses lacunes et si ce 
professionnel le demande, l'État membre 
d'accueil devrait, dans ces conditions 
particulières, lui accorder un accès partiel. 
Toutefois, pour des raisons impérieuses 
d'intérêt général, comme dans le cas d'un 
médecin ou d'un autre professionnel de la 
santé ou de la justice, un État membre 
devrait être en mesure de refuser l'accès 
partiel.

Or. de

Amendement 101
Othmar Karas, Andreas Schwab

Proposition de directive
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) La directive 2005/36/CE ne s'applique 
qu'aux professionnels qui veulent exercer 
la même profession dans un autre État 
membre. Il existe des cas où les activités 
concernées relèvent d'une profession dont 
le champ d'activité est plus grand dans 
l'État membre d'accueil. Si les différences 
entre les domaines d'activité sont si 
grandes qu'en réalité il est nécessaire 

(4) La directive 2005/36/CE ne s'applique 
qu'aux professionnels qui veulent exercer 
la même profession dans un autre État 
membre. Il existe des cas où les activités 
concernées relèvent d'une profession dont 
le champ d'activité est plus grand dans 
l'État membre d'accueil. Si les différences 
entre les domaines d'activité sont si 
grandes qu'en réalité il est nécessaire 
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d'exiger du professionnel qu'il suive un 
programme complet d'enseignement et de 
formation pour pallier ses lacunes et si ce 
professionnel le demande, l'État membre 
d'accueil devrait, dans ces conditions 
particulières, lui accorder un accès partiel. 
Toutefois, pour des raisons impérieuses 
d'intérêt général, comme dans le cas d'un 
médecin ou d'un autre professionnel de la 
santé, un État membre devrait être en 
mesure de refuser l'accès partiel.

d'exiger du professionnel qu'il suive un 
programme complet d'enseignement et de 
formation pour pallier ses lacunes et si ce 
professionnel le demande, l'État membre 
d'accueil devrait, dans ces conditions 
particulières, lui accorder un accès partiel. 
Toutefois, pour des raisons impérieuses 
d'intérêt général, comme dans le cas d'un 
médecin ou d'un autre professionnel de la 
santé, d'un notaire ou d'un avocat, un État 
membre devrait être en mesure de refuser 
l'accès partiel.

Or. en

Justification

Selon la jurisprudence de la CJE, la "bonne administration de la justice" peut constituer un 
"motif impérieux d'intérêt général", comme l'indique ce considérant. Étant donné que les 
notaires et les avocats apportent une contribution importante à la bonne administration de la 
justice, les États membres devraient pouvoir refuser l'accès partiel à ces professions.

Amendement 102
Emilie Turunen

Proposition de directive
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) La directive 2005/36/CE ne s'applique 
qu'aux professionnels qui veulent exercer 
la même profession dans un autre État 
membre. Il existe des cas où les activités 
concernées relèvent d'une profession dont 
le champ d'activité est plus grand dans 
l'État membre d'accueil. Si les différences 
entre les domaines d'activité sont si 
grandes qu'en réalité il est nécessaire 
d'exiger du professionnel qu'il suive un 
programme complet d'enseignement et de 
formation pour pallier ses lacunes et si ce 
professionnel le demande, l'État membre 
d'accueil devrait, dans ces conditions 
particulières, lui accorder un accès partiel. 
Toutefois, pour des raisons impérieuses 

(4) La directive 2005/36/CE ne s'applique 
qu'aux professionnels qui veulent exercer 
la même profession dans un autre État 
membre. Il existe des cas où les activités 
concernées relèvent d'une profession dont 
le champ d'activité est plus grand dans 
l'État membre d'accueil. Si les différences 
entre les domaines d'activité sont si 
grandes qu'en réalité il est nécessaire 
d'exiger du professionnel qu'il suive un 
programme complet d'enseignement et de 
formation pour pallier ses lacunes et si ce 
professionnel le demande, l'État membre 
d'accueil devrait, dans ces conditions 
particulières, lui accorder un accès partiel. 
Toutefois, pour des raisons impérieuses 
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d'intérêt général, comme dans le cas d'un 
médecin ou d'un autre professionnel de la 
santé, un État membre devrait être en 
mesure de refuser l'accès partiel.

liées à l'intérêt public, un État membre 
devrait être en mesure de refuser l'accès 
partiel. L'accès partiel ne peut être 
accordé aux professions de la santé 
bénéficiant d'une reconnaissance 
automatique énumérées à l'annexe V.

Or. en

Amendement 103
Phil Prendergast

Proposition de directive
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) La directive 2005/36/CE ne s'applique 
qu'aux professionnels qui veulent exercer 
la même profession dans un autre État 
membre. Il existe des cas où les activités 
concernées relèvent d'une profession dont 
le champ d'activité est plus grand dans 
l'État membre d'accueil. Si les différences 
entre les domaines d'activité sont si 
grandes qu'en réalité il est nécessaire 
d'exiger du professionnel qu'il suive un 
programme complet d'enseignement et de 
formation pour pallier ses lacunes et si ce 
professionnel le demande, l'État membre 
d'accueil devrait, dans ces conditions 
particulières, lui accorder un accès partiel. 
Toutefois, pour des raisons impérieuses 
d'intérêt général, comme dans le cas d'un 
médecin ou d'un autre professionnel de la 
santé, un État membre devrait être en 
mesure de refuser l'accès partiel.

(4) La directive 2005/36/CE ne s'applique 
qu'aux professionnels qui veulent exercer 
la même profession dans un autre État 
membre. Il existe des cas où les activités
concernées relèvent d'une profession dont 
le champ d'activité est plus grand dans 
l'État membre d'accueil. Si les différences 
entre les domaines d'activité sont si 
grandes qu'en réalité il est nécessaire 
d'exiger du professionnel qu'il suive un 
programme complet d'enseignement et de 
formation pour pallier ses lacunes et si ce 
professionnel le demande, l'État membre 
d'accueil devrait, dans ces conditions 
particulières, lui accorder un accès partiel. 
Toutefois, pour des raisons impérieuses 
d'intérêt général, un État membre devrait 
être en mesure de refuser l'accès partiel.
L'accès partiel ne sera pas accordé aux 
professions assurant des services de santé 
ou liées d'une autre façon à la santé 
publique.

Or. en

Amendement 104
Constance Le Grip, Philippe Juvin
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Proposition de directive
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) La directive 2005/36/CE ne s'applique 
qu'aux professionnels qui veulent exercer 
la même profession dans un autre État 
membre. Il existe des cas où les activités 
concernées relèvent d'une profession dont 
le champ d'activité est plus grand dans 
l'État membre d'accueil. Si les différences 
entre les domaines d'activité sont si 
grandes qu'en réalité il est nécessaire 
d'exiger du professionnel qu'il suive un 
programme complet d'enseignement et de 
formation pour pallier ses lacunes et si ce 
professionnel le demande, l'État membre 
d'accueil devrait, dans ces conditions 
particulières, lui accorder un accès partiel. 
Toutefois, pour des raisons impérieuses 
d'intérêt général, comme dans le cas d'un 
médecin ou d'un autre professionnel de la 
santé, un État membre devrait être en 
mesure de refuser l'accès partiel.

(4) La directive 2005/36/CE ne s'applique 
qu'aux professionnels qui veulent exercer 
la même profession dans un autre État 
membre. Il existe des cas où les activités 
concernées relèvent d'une profession dont 
le champ d'activité est plus grand dans 
l'État membre d'accueil. Si les différences 
entre les domaines d'activité sont si 
grandes qu'en réalité il est nécessaire 
d'exiger du professionnel qu'il suive un 
programme complet d'enseignement et de 
formation pour pallier ses lacunes et si ce 
professionnel le demande, l'État membre 
d'accueil devrait, dans ces conditions 
particulières, lui accorder un accès partiel. 
L'État membre informe la Commission 
avant de prendre cette décision afin de 
faciliter la mise en œuvre de la présente 
disposition et de garantir son application 
uniforme dans l'ensemble de l'Union. 
Toutefois, pour des raisons impérieuses 
d'intérêt général, un État membre devrait 
être en mesure de refuser l'accès partiel. 
Les professions bénéficiant d'une 
reconnaissance automatique sur la base 
d'une coordination des conditions 
minimales de formation ou de principes 
de formation communs ne devraient pas 
pouvoir faire l'objet d'un accès partiel.

Or. en

Justification

Il importe de veiller à ce que la Commission soit informée des décisions de refus d'accès 
partiel et de leur motivation afin de pouvoir garantir une mise en œuvre complète, correcte et 
uniforme de cette disposition. Voir l'article correspondant.

Amendement 105
Robert Rochefort
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Proposition de directive
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) La directive 2005/36/CE ne s'applique 
qu'aux professionnels qui veulent exercer 
la même profession dans un autre État 
membre. Il existe des cas où les activités 
concernées relèvent d'une profession dont 
le champ d'activité est plus grand dans 
l'État membre d'accueil. Si les différences 
entre les domaines d'activité sont si 
grandes qu'en réalité il est nécessaire 
d'exiger du professionnel qu'il suive un 
programme complet d'enseignement et de 
formation pour pallier ses lacunes et si ce 
professionnel le demande, l'État membre 
d'accueil devrait, dans ces conditions 
particulières, lui accorder un accès partiel. 
Toutefois, pour des raisons impérieuses 
d'intérêt général, comme dans le cas d'un 
médecin ou d'un autre professionnel de la 
santé, un État membre devrait être en 
mesure de refuser l'accès partiel.

(4) La directive 2005/36/CE ne s'applique 
qu'aux professionnels qui veulent exercer 
la même profession dans un autre État 
membre. Il existe des cas où les activités 
concernées relèvent d'une profession dont 
le champ d'activité est plus grand dans 
l'État membre d'accueil. Si les différences 
entre les domaines d'activité sont si 
grandes qu'en réalité il est nécessaire 
d'exiger du professionnel qu'il suive un 
programme complet d'enseignement et de 
formation pour pallier ses lacunes, et si ce 
professionnel le demande, l'État membre 
d'accueil devrait lui accorder un accès 
partiel. Dans le cas de professions qui ont 
des implications en matière de santé 
publique, de sécurité ou de veille 
sanitaire, un État membre pourrait 
refuser d'accorder l'accès partiel à celles-
ci s'il estime que la qualité du service 
fourni est moindre. Pour des raisons 
impérieuses d'intérêt général, un État 
membre devrait toujours être en mesure de 
refuser l'accès partiel.

Or. fr

Amendement 106
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Proposition de directive
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) La directive 2005/36/CE ne s'applique 
qu'aux professionnels qui veulent exercer 
la même profession dans un autre État 
membre. Il existe des cas où les activités 
concernées relèvent d'une profession dont 

(4) La directive 2005/36/CE ne s'applique 
qu'aux professionnels qui veulent exercer 
la même profession dans un autre État 
membre. Il existe des cas où les activités 
concernées relèvent d'une profession dont 
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le champ d'activité est plus grand dans 
l'État membre d'accueil. Si les différences 
entre les domaines d'activité sont si 
grandes qu'en réalité il est nécessaire 
d'exiger du professionnel qu'il suive un 
programme complet d'enseignement et de 
formation pour pallier ses lacunes et si ce 
professionnel le demande, l'État membre
d'accueil devrait, dans ces conditions 
particulières, lui accorder un accès partiel. 
Toutefois, pour des raisons impérieuses 
d'intérêt général, comme dans le cas d'un 
médecin ou d'un autre professionnel de la 
santé, un État membre devrait être en 
mesure de refuser l'accès partiel.

le champ d'activité est plus grand dans 
l'État membre d'accueil. Si les différences 
entre les domaines d'activité sont si 
grandes qu'en réalité il est nécessaire 
d'exiger du professionnel qu'il suive un 
programme complet d'enseignement et de 
formation pour pallier ses lacunes et si ce
professionnel le demande, les États 
membres d'accueil qui le permettent 
peuvent, dans ces conditions particulières, 
lui accorder un accès partiel. Toutefois, 
pour des raisons impérieuses d'intérêt 
général, comme dans le cas d'un médecin 
ou d'un autre professionnel de la santé, ou 
encore des professions présentant des 
caractéristiques géographiques 
particulières, un État membre devrait être 
en mesure de refuser l'accès partiel.

Or. el

Justification

Les États membres sont tenus, notamment mais non exclusivement pour des raisons de santé 
et de sécurité publique, de vérifier à quelles professions ils peuvent accorder l'accès partiel.

Amendement 107
Catherine Stihler

Proposition de directive
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) La directive 2005/36/CE ne s'applique 
qu'aux professionnels qui veulent exercer 
la même profession dans un autre État 
membre. Il existe des cas où les activités 
concernées relèvent d'une profession dont 
le champ d'activité est plus grand dans 
l'État membre d'accueil. Si les différences 
entre les domaines d'activité sont si 
grandes qu'en réalité il est nécessaire 
d'exiger du professionnel qu'il suive un 
programme complet d'enseignement et de 
formation pour pallier ses lacunes et si ce 

(4) La directive 2005/36/CE ne s'applique 
qu'aux professionnels qui veulent exercer 
la même profession dans un autre État 
membre. Il existe des cas où les activités 
concernées relèvent d'une profession dont 
le champ d'activité est plus grand dans 
l'État membre d'accueil. Si les différences 
entre les domaines d'activité sont si 
grandes qu'en réalité il est nécessaire 
d'exiger du professionnel qu'il suive un 
programme complet d'enseignement et de 
formation pour pallier ses lacunes et si ce 
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professionnel le demande, l'État membre 
d'accueil devrait, dans ces conditions 
particulières, lui accorder un accès partiel. 
Toutefois, pour des raisons impérieuses 
d'intérêt général, comme dans le cas d'un 
médecin ou d'un autre professionnel de la 
santé, un État membre devrait être en 
mesure de refuser l'accès partiel.

professionnel le demande, l'État membre 
d'accueil devrait, dans ces conditions 
particulières, lui accorder un accès partiel. 
Toutefois, pour des raisons impérieuses 
d'intérêt général, comme dans le cas d'un 
médecin ou d'un autre professionnel de la 
santé, ou dans le cas de caractéristiques 
propres à une région, un État membre 
devrait être en mesure de refuser l'accès 
partiel.

Or. en

Amendement 108
Christel Schaldemose

Proposition de directive
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) L'application de l'accès partiel au 
sens de la présente directive 
conformément à la jurisprudence de la 
Cour de justice européenne ne peut 
jamais priver les partenaires sociaux du 
secteur du droit de s'organiser. 

Or. en

Amendement 109
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de directive
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) Les notaires sont désignés par 
l'État et poursuivent un objectif d'intérêt 
public, à savoir garantir la légalité et la 
sécurité juridique des actes conclus par 
les citoyens. Par conséquent, ils ne 
relèvent pas de la présente directive.
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Or. en

Amendement 110
Constance Le Grip

Proposition de directive
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) La notion de "raisons impérieuses 
d'intérêt général" à laquelle se réfèrent 
certaines dispositions de la présente 
directive a été élaborée par la Cour de 
justice dans sa jurisprudence relative aux 
articles 49 et 56 du traité et est susceptible 
d'évoluer encore. Cette notion, au sens 
que lui donne la jurisprudence de la 
Cour, couvre entre autres les 
justifications d'ordre public, de sécurité 
publique et de santé publique au sens des 
articles 52 et 62 du traité.

Or. en

Justification

La notion de "raisons impérieuses d'intérêt général" à laquelle se réfèrent certaines 
dispositions de la présente directive est un principe bien connu qui inclut la santé publique, 
mais aussi un large éventail d'autres préoccupations. Il est proposé d'utiliser cette définition, 
basée sur la définition de la directive 2006/123/CE, afin de clarifier l'intention du législateur 
en référence à cette notion.

Amendement 111
Emilie Turunen

Proposition de directive
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) La prestation temporaire et 
occasionnelle de services dans les États 
membres devrait être subordonnée au 
respect de certaines garanties, notamment 

(5) La prestation temporaire et 
occasionnelle de services dans les États 
membres devrait être subordonnée au 
respect de certaines garanties, notamment 
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une obligation d'un minimum de deux ans 
d'expérience professionnelle préalable, 
dans l'intérêt de la protection des 
consommateurs locaux de l'État membre 
d'accueil, si la profession en question n'est 
pas réglementée dans l'État membre 
d'origine. Toutefois, ces garanties ne sont 
pas nécessaires si les consommateurs, qui 
ont leur résidence habituelle dans l'État 
membre d'établissement du professionnel, 
ont déjà choisi un professionnel de ce type 
et qu'il n'existe pas d'implications en 
matière de santé ou de sécurité publiques 
pour des tiers dans l'État membre d'accueil.

une obligation d'un minimum de deux ans 
d'expérience professionnelle préalable, 
dans l'intérêt de la protection des 
consommateurs locaux de l'État membre 
d'accueil, si la profession en question n'est 
pas réglementée dans l'État membre 
d'origine. Toutefois, ces garanties ne sont 
pas nécessaires si les consommateurs, qui 
ont leur résidence habituelle dans l'État 
membre d'établissement du professionnel, 
ont déjà choisi un professionnel de ce type 
et qu'il n'existe pas d'implications en 
matière de santé ou de sécurité publiques 
pour des tiers dans l'État membre d'accueil.
Le régime de mobilité temporaire ne doit 
pas se substituer au régime de 
reconnaissance pleine et entière prévu par 
l'article 7. Par conséquent, si un 
professionnel bénéficiant d'un accès 
temporaire souhaite continuer à fournir 
des services pendant plus d'une année 
ininterrompue, il est tenu de faire la 
déclaration prévue à l'article 7.

Or. en

Amendement 112
Emilie Turunen

Proposition de directive
Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) Les conditions de reconnaissance 
aux fins de la mobilité temporaire ne 
doivent pas se substituer aux conditions 
de reconnaissance en vue d'une mobilité à 
long terme. Afin de fermer l'échappatoire 
permettant à des professionnels d'obtenir 
la reconnaissance plus facilement via le 
régime de mobilité temporaire et de 
continuer ensuite à exercer indéfiniment, 
la mobilité temporaire sera limitée à une 
année de service ininterrompu sur tout le 
territoire de l'Union européenne. Au 
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terme de cette année, le professionnel doit 
obtenir la reconnaissance complète 
conformément à l'article 4 ter ou au 
titre III. Une exception est prévue pour les 
prestataires de services qui fournissent 
régulièrement des services pendant une 
période inférieure à un an dans un autre 
État membre. La Commission est invitée à 
dresser la liste de ces professions au 
travers d'actes délégués conformément à 
l'article 58 bis (nouveau) et à publier cette 
liste. 

Or. en

Amendement 113
Sandra Kalniete

Proposition de directive
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) La directive 2005/36/CE devrait 
également couvrir les notaires. Pour les 
demandes de reconnaissance en vue d'un 
établissement, les États membres 
devraient avoir la faculté d'imposer 
l'épreuve d'aptitude ou le stage 
d'adaptation nécessaire afin d'éviter toute 
discrimination au niveau national en 
matière de procédures de nomination et 
de sélection. Dans le cas de la libre 
prestation de services, les notaires ne 
devraient pas avoir la possibilité d'établir 
des actes authentiques et de mener 
d'autres activités d'authentification 
exigeant le sceau de l'État membre 
d'accueil.

supprimé

Or. en

Amendement 114
Heide Rühle



PE496.438v01-00 24/119 AM\913241FR.doc

FR

Proposition de directive
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) La directive 2005/36/CE devrait 
également couvrir les notaires. Pour les 
demandes de reconnaissance en vue d'un 
établissement, les États membres 
devraient avoir la faculté d'imposer 
l'épreuve d'aptitude ou le stage 
d'adaptation nécessaire afin d'éviter toute 
discrimination au niveau national en 
matière de procédures de nomination et 
de sélection. Dans le cas de la libre 
prestation de services, les notaires ne 
devraient pas avoir la possibilité d'établir 
des actes authentiques et de mener 
d'autres activités d'authentification 
exigeant le sceau de l'État membre 
d'accueil.

(7) La directive 2005/36/CE ne devrait pas 
s'appliquer aux notaires. La plupart des 
États membres ont défini la profession de 
notaire dans le cadre de l'organisation de 
leur système de justice comme un office 
public indépendant dévoué au bien 
commun, avec des missions et 
responsabilités parfois très différentes.
Les principes de base de la 
directive 2005/36/CE, et en particulier la 
libre prestation de services, sont toutefois 
contraires à cette conception du notaire 
comme agent public intégré au système de 
justice. 

Or. de

Amendement 115
Robert Rochefort, Marielle de Sarnez

Proposition de directive
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) La directive 2005/36/CE devrait 
également couvrir les notaires. Pour les 
demandes de reconnaissance en vue d'un 
établissement, les États membres devraient 
avoir la faculté d'imposer l'épreuve 
d'aptitude ou le stage d'adaptation 
nécessaire afin d'éviter toute 
discrimination au niveau national en 
matière de procédures de nomination et 
de sélection. Dans le cas de la libre
prestation de services, les notaires ne 
devraient pas avoir la possibilité d'établir 
des actes authentiques et de mener 

(7) La directive 2005/36/CE ne devrait pas 
s'appliquer à la profession de notaire en 
ce qui concerne les demandes de 
reconnaissance en vue d'un établissement
ou d'une prestation de services dans un 
autre État membre.
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d'autres activités d'authentification 
exigeant le sceau de l'État membre 
d'accueil.

Or. fr

Amendement 116
Othmar Karas, Andreas Schwab

Proposition de directive
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) La directive 2005/36/CE devrait 
également couvrir les notaires. Pour les 
demandes de reconnaissance en vue d'un 
établissement, les États membres devraient 
avoir la faculté d'imposer l'épreuve 
d'aptitude ou le stage d'adaptation 
nécessaire afin d'éviter toute discrimination 
au niveau national en matière de 
procédures de nomination et de sélection. 
Dans le cas de la libre prestation de
services, les notaires ne devraient pas avoir 
la possibilité d'établir des actes 
authentiques et de mener d'autres activités 
d'authentification exigeant le sceau de 
l'État membre d'accueil.

(7) La directive 2005/36/CE devrait 
également couvrir les notaires. Pour les 
demandes de reconnaissance en vue d'un 
établissement, les États membres devraient 
avoir la faculté d'imposer l'épreuve 
d'aptitude ou le stage d'adaptation 
nécessaire afin d'éviter toute discrimination 
au niveau national en matière de 
procédures de nomination et de sélection. 
Cette mesure compensatoire ne dispense 
pas le demandeur des autres conditions 
imposées par la procédure de sélection et 
de désignation des notaires dans l'État 
membre d'accueil. En raison de leur rôle 
particulier en tant que détenteurs de 
mandats publics habilités à assumer 
certaines fonctions publiques dans leur 
État membre d'origine, et tenus d'assumer 
ces fonctions, les notaires ne doivent pas 
avoir la possibilité d'établir des actes 
authentiques et de mener d'autres activités 
d'authentification ni d'assumer d'autres 
fonctions judiciaires dans le cadre de la 
libre prestation de services.

Or. en

Justification

L'utilisation du sceau d'un État membre est limitée au territoire de cet État et ne peut pas être 
étendue sur la base de la libre prestation de services. Compte tenu du fait que l'établissement 
d'actes authentiques et leur reconnaissance mutuelle doivent être régis sur la base de 
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l'article 81 du traité FUE, la restriction imposée aux notaires est couverte par les arrêts de la 
CJE. Les "autres activités d'authentification" incluent les activités législatives et les fonctions 
judiciaires assumées pour le compte de l'administration judiciaire d'un État membre.

Amendement 117
Heide Rühle

Proposition de directive
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Il est nécessaire, afin d'appliquer le 
mécanisme de reconnaissance dans le cadre 
du système général, de regrouper en 
différents niveaux les divers systèmes 
nationaux d'enseignement et de formation. 
Ces niveaux, qui ne sont établis que pour le 
bon fonctionnement du système général, 
n'ont aucun effet sur les structures 
nationales d'enseignement et de formation 
ni sur la compétence des États membres en 
la matière, y compris sur les politiques 
nationales de mise en œuvre du cadre 
européen des qualifications. Ce classement 
peut favoriser la transparence et la 
comparabilité des qualifications et 
constituer une source d'information 
supplémentaire utile pour les autorités 
compétentes, lors de l'examen de la 
question de la reconnaissance des 
qualifications acquises dans d'autres États 
membres. Les niveaux établis pour le bon 
fonctionnement du système général ne 
devraient plus en principe être utilisés 
comme critères permettant d'exclure des 
citoyens de l'Union du champ 
d'application de la directive 2005/36/CE, 
lorsque cela serait contraire au principe 
d'apprentissage tout au long de la vie.

(8) Il est nécessaire, afin d'appliquer le 
mécanisme de reconnaissance dans le cadre 
du système général, de regrouper en 
différents niveaux les divers systèmes 
nationaux d'enseignement et de formation. 
Ces niveaux, qui ne sont établis que pour le 
bon fonctionnement du système général, 
n'ont aucun effet sur les structures 
nationales d'enseignement et de formation 
ni sur la compétence des États membres en 
la matière, y compris sur les politiques 
nationales de mise en œuvre du cadre 
européen des qualifications. Ce classement 
peut favoriser la transparence et la 
comparabilité des qualifications et 
constituer une source d'information 
supplémentaire utile pour les autorités 
compétentes, lors de l'examen de la 
question de la reconnaissance des 
qualifications acquises dans d'autres États 
membres.

Or. de
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Amendement 118
Anja Weisgerber, Jürgen Creutzmann, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposition de directive
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Il est nécessaire, afin d'appliquer le 
mécanisme de reconnaissance dans le cadre 
du système général, de regrouper en 
différents niveaux les divers systèmes 
nationaux d'enseignement et de formation. 
Ces niveaux, qui ne sont établis que pour le 
bon fonctionnement du système général, 
n'ont aucun effet sur les structures 
nationales d'enseignement et de formation 
ni sur la compétence des États membres en 
la matière, y compris sur les politiques 
nationales de mise en œuvre du cadre 
européen des qualifications. Ce classement 
peut favoriser la transparence et la 
comparabilité des qualifications et 
constituer une source d'information 
supplémentaire utile pour les autorités 
compétentes, lors de l'examen de la 
question de la reconnaissance des 
qualifications acquises dans d'autres États 
membres. Les niveaux établis pour le bon 
fonctionnement du système général ne 
devraient plus en principe être utilisés 
comme critères permettant d'exclure des 
citoyens de l'Union du champ 
d'application de la directive 2005/36/CE, 
lorsque cela serait contraire au principe 
d'apprentissage tout au long de la vie.

(8) Il est nécessaire, afin d'appliquer le 
mécanisme de reconnaissance dans le cadre 
du système général, de regrouper en 
différents niveaux les divers systèmes 
nationaux d'enseignement et de formation. 
Ces niveaux, qui ne sont établis que pour le 
bon fonctionnement du système général, 
n'ont aucun effet sur les structures 
nationales d'enseignement et de formation 
ni sur la compétence des États membres en 
la matière, y compris sur les politiques 
nationales de mise en œuvre du cadre 
européen des qualifications. Ce classement 
peut favoriser la transparence et la 
comparabilité des qualifications et 
constituer une source d'information 
supplémentaire utile pour les autorités 
compétentes, lors de l'examen de la 
question de la reconnaissance des 
qualifications acquises dans d'autres États 
membres.

Or. de

Amendement 119
Emilie Turunen

Proposition de directive
Considérant 8
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Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Il est nécessaire, afin d'appliquer le 
mécanisme de reconnaissance dans le cadre 
du système général, de regrouper en 
différents niveaux les divers systèmes 
nationaux d'enseignement et de formation. 
Ces niveaux, qui ne sont établis que pour le 
bon fonctionnement du système général, 
n'ont aucun effet sur les structures 
nationales d'enseignement et de formation 
ni sur la compétence des États membres en 
la matière, y compris sur les politiques 
nationales de mise en œuvre du cadre 
européen des qualifications. Ce classement 
peut favoriser la transparence et la 
comparabilité des qualifications et 
constituer une source d'information 
supplémentaire utile pour les autorités 
compétentes, lors de l'examen de la 
question de la reconnaissance des 
qualifications acquises dans d'autres États 
membres. Les niveaux établis pour le bon 
fonctionnement du système général ne 
devraient plus en principe être utilisés 
comme critères permettant d'exclure des 
citoyens de l'Union du champ d'application 
de la directive 2005/36/CE, lorsque cela 
serait contraire au principe d'apprentissage 
tout au long de la vie.

(8) Il est nécessaire, afin d'appliquer le 
mécanisme de reconnaissance dans le cadre 
du système général, de regrouper en 
différents niveaux les divers systèmes 
nationaux d'enseignement et de formation. 
Ces niveaux, qui ne sont établis que pour le 
bon fonctionnement du système général, 
n'ont aucun effet sur les structures 
nationales d'enseignement et de formation 
ni sur la compétence des États membres en 
la matière, y compris sur les politiques 
nationales de mise en œuvre du cadre 
européen des qualifications. Dans un délai 
de deux ans à compter de l'entrée en 
vigueur de la présente directive, la 
Commission devrait présenter une 
évaluation, accompagnée le cas échéant 
de propositions, de la possibilité 
d'harmoniser les niveaux prévus par la 
présente directive et ceux du cadre 
européen des certifications. Cette 
évaluation devrait également inclure des 
propositions visant à donner au système 
européen de transfert de crédits une 
définition légale dans l'acquis 
communautaire. Ce classement peut 
favoriser la transparence et la 
comparabilité des qualifications et 
constituer une source d'information 
supplémentaire utile pour les autorités 
compétentes, lors de l'examen de la 
question de la reconnaissance des 
qualifications acquises dans d'autres États 
membres. Les niveaux établis pour le bon 
fonctionnement du système général ne 
devraient plus en principe être utilisés 
comme critères permettant d'exclure des 
citoyens de l'Union du champ d'application 
de la directive 2005/36/CE, lorsque cela 
serait contraire au principe d'apprentissage 
tout au long de la vie.

Or. en
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Amendement 120
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Proposition de directive
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) En l'absence d'harmonisation des 
conditions minimales de formation pour 
l'accès aux professions régies par le 
système général, il devrait être possible 
pour l'État membre d'accueil d'imposer une 
mesure de compensation. Cette mesure 
devrait être proportionnée et tenir compte, 
notamment, des connaissances, capacités et 
compétences acquises par le demandeur 
dans le cadre de son expérience 
professionnelle ou par l'intermédiaire de 
l'apprentissage tout au long de la vie. Il y a 
lieu d'étayer précisément la décision 
imposant une mesure de compensation afin 
de permettre au demandeur de mieux 
comprendre sa situation et d'en faire 
vérifier la légalité devant les juridictions 
nationales en vertu de la 
directive 2005/36/CE.

(10) En l'absence d'harmonisation des 
conditions minimales de formation pour 
l'accès aux professions régies par le 
système général, il devrait être possible 
pour l'État membre d'accueil d'imposer une 
mesure de compensation. Cette mesure 
devrait être proportionnée et tenir compte, 
notamment, des connaissances, capacités et 
compétences acquises par le demandeur 
dans le cadre de son expérience 
professionnelle ou par l'intermédiaire de la 
certification de l'apprentissage tout au long 
de la vie par des organismes compétents. 
Il y a lieu d'étayer précisément la décision 
imposant une mesure de compensation afin 
de permettre au demandeur de mieux 
comprendre sa situation et d'en faire 
vérifier la légalité devant les juridictions 
nationales en vertu de la 
directive 2005/36/CE.

Or. el

Justification

Souvent, l'apprentissage tout au long de la vie est dispensé dans le cadre de l'éducation et de 
la formation non formelles et débouche sur la délivrance de certificats qui sont susceptibles 
de ne pas pouvoir être évalués.

Amendement 121
Heide Rühle

Proposition de directive
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Le système de reconnaissance (12) Le système de reconnaissance 
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automatique sur la base d'exigences 
minimales harmonisées en matière de 
formation dépend de la notification en 
temps utile, par les États membres, des 
nouveaux titres de formation et des 
modifications apportées aux titres de 
formation existants et de leur publication 
par la Commission. Les titulaires de telles 
qualifications n'ont sinon aucune garantie 
de pouvoir bénéficier de la reconnaissance 
automatique. En vue d'accroître la 
transparence et de faciliter l'examen des 
titres nouvellement notifiés, les États 
membres devraient désigner une instance 
appropriée, comme par exemple une 
commission d'homologation ou un 
ministère, afin d'examiner chaque 
notification et de fournir à la Commission 
un rapport sur la conformité avec la 
directive 2005/36/CE.

automatique sur la base d'exigences 
minimales harmonisées en matière de 
formation dépend de la notification en 
temps utile, par les États membres, des 
nouveaux titres de formation et des 
modifications apportées aux titres de 
formation existants et de leur publication 
par la Commission. Les titulaires de telles 
qualifications n'ont sinon aucune garantie 
de pouvoir bénéficier de la reconnaissance 
automatique. En vue d'accroître la 
transparence et de faciliter l'examen des 
titres nouvellement notifiés, les États 
membres devraient fournir à la 
Commission un rapport sur la conformité 
avec la directive 2005/36/CE.

Or. de

Amendement 122
Emma McClarkin

Proposition de directive
Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 bis) Pour la reconnaissance 
automatique sur la base d'exigences 
minimales harmonisées en matière de 
formation pour les professions de la santé, 
les États membres devraient avoir la 
possibilité d'accorder des exemptions 
partielles à des personnes autres que des 
docteurs en médecine vétérinaire ayant 
suivi une partie de leur formation au 
moyen de cours de niveau au moins 
équivalent, et si cette partie de la 
formation a déjà été accomplie.
Les exemptions partielles ne devraient 
normalement pas dépasser une année 
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d'étude ou 60 crédits lorsque 60 crédits 
sont requis pour l'accomplissement d'une 
année d'étude. À titre exceptionnel, 
l'exemption partielle peut couvrir deux 
années d'étude ou 120 crédits.
Lorsqu'ils envisagent d'accorder des 
exemptions partielles de certains cours, 
les États membres devraient prendre 
pleinement en considération les 
conséquences possibles pour la sécurité 
des patients. 

Or. en

Justification

Les conditions minimales de formation harmonisées devraient être suffisamment souples pour 
éviter de restreindre de manière excessive la liberté des États membres dans l'organisation de 
leurs systèmes éducatifs. Des exemptions partielles devraient être envisagées en cas 
d'apprentissage antérieur pertinent.

Amendement 123
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de directive
Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 bis) Afin de renforcer la mobilité des 
professionnels de la santé tout en 
facilitant l'apprentissage tout au long de 
la vie et la formation continue dans 
l'intérêt des patients, il y a lieu de créer 
un cadre en vue de la reconnaissance 
progressive des procédures de formation 
continue entre les États membres au 
travers de l'échange d'informations et de 
bonnes pratiques entre les États membres.
À cette fin, les autorités compétentes des 
États membres présentent à la 
Commission et aux autres États membres 
des rapports publics sur leurs procédures 
de formation continue des professionnels 
de la santé. 



PE496.438v01-00 32/119 AM\913241FR.doc

FR

Or. en

Amendement 124
Mikael Gustafsson

Proposition de directive
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Les professions d'infirmier et de sage-
femme ont considérablement évolué au 
cours de ces trente dernières années: le 
développement des soins à domicile, le 
recours à des thérapies plus complexes et 
l'évolution constante des technologies font 
que les infirmiers et sages-femmes doivent 
pouvoir assumer des responsabilités plus 
élevées. Afin d'être préparés à ces tâches 
complexes, les étudiants se destinant à ces 
professions doivent avoir suivi un 
enseignement général solide avant de 
commencer de telles formations. Par 
conséquent, l'admission à ces formations 
devrait reposer sur l'achèvement de douze
années d'enseignement général ou sur la 
réussite d'un examen de niveau équivalent.

(15) Les professions d'infirmier et de sage-
femme ont considérablement évolué au 
cours de ces trente dernières années: le 
développement des soins à domicile, le 
recours à des thérapies plus complexes et 
l'évolution constante des technologies font 
que les infirmiers et sages-femmes doivent 
pouvoir assumer des responsabilités plus 
élevées. Afin d'être préparés à ces tâches 
complexes, les étudiants se destinant à ces 
professions doivent avoir suivi un 
enseignement général solide avant de 
commencer de telles formations. 
L'approbation de l'admission à ces 
formations incombe par conséquent aux 
États membres, l'objectif étant 
d'augmenter le niveau de qualification et 
les compétences de ces professions en 
exigeant l'achèvement de douze années 
d'enseignement général ou la réussite d'un 
examen de niveau équivalent avant 
l'admission à ces formations. 

Or. en

Amendement 125
Nadja Hirsch, Jorgo Chatzimarkakis

Proposition de directive
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Les professions d'infirmier et de sage- (15) Les professions d'infirmier et de sage-
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femme ont considérablement évolué au 
cours de ces trente dernières années: le 
développement des soins à domicile, le 
recours à des thérapies plus complexes et 
l'évolution constante des technologies font 
que les infirmiers et sages-femmes doivent 
pouvoir assumer des responsabilités plus 
élevées. Afin d'être préparés à ces tâches 
complexes, les étudiants se destinant à ces 
professions doivent avoir suivi un 
enseignement général solide avant de 
commencer de telles formations. Par 
conséquent, l'admission à ces formations 
devrait reposer sur l'achèvement de douze
années d'enseignement général ou sur la 
réussite d'un examen de niveau équivalent.

femme ont considérablement évolué au 
cours de ces trente dernières années: le 
développement des soins à domicile, le 
recours à des thérapies plus complexes et 
l'évolution constante des technologies font 
que les infirmiers et sages-femmes doivent 
pouvoir assumer des responsabilités plus 
élevées. Afin d'être préparés à ces tâches 
complexes, les étudiants se destinant à ces 
professions doivent avoir suivi un 
enseignement général solide avant de 
commencer de telles formations. Par 
conséquent, l'admission à ces formations 
devrait reposer sur l'achèvement d'au 
moins dix années d'enseignement général 
ou sur la réussite d'un examen de niveau 
équivalent.

Or. de

Amendement 126
Barbara Weiler

Proposition de directive
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Les professions d'infirmier et de sage-
femme ont considérablement évolué au 
cours de ces trente dernières années: le 
développement des soins à domicile, le 
recours à des thérapies plus complexes et 
l'évolution constante des technologies font 
que les infirmiers et sages-femmes doivent 
pouvoir assumer des responsabilités plus 
élevées. Afin d'être préparés à ces tâches 
complexes, les étudiants se destinant à ces 
professions doivent avoir suivi un 
enseignement général solide avant de 
commencer de telles formations. Par 
conséquent, l'admission à ces formations 
devrait reposer sur l'achèvement de douze 
années d'enseignement général ou sur la 
réussite d'un examen de niveau équivalent.

(15) Les professions d'infirmier et de sage-
femme ont considérablement évolué au 
cours de ces trente dernières années: le 
développement des soins à domicile, le 
recours à des thérapies plus complexes et 
l'évolution constante des technologies font 
que les infirmiers et sages-femmes doivent 
pouvoir assumer des responsabilités plus 
élevées. Afin d'être préparés à ces tâches 
complexes, les étudiants se destinant à ces 
professions doivent avoir suivi un 
enseignement général solide avant de 
commencer de telles formations. Par 
conséquent, l'admission à ces formations 
devrait reposer sur l'achèvement de douze 
années d'enseignement général ou sur la 
réussite d'un examen de niveau équivalent.
Les États membres doivent garantir 
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l'accessibilité aux professions de santé et 
la possibilité d'y progresser. 

Or. de

Amendement 127
Kerstin Westphal, Matthias Groote, Dagmar Roth-Behrendt

Proposition de directive
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Les professions d'infirmier et de sage-
femme ont considérablement évolué au 
cours de ces trente dernières années: le 
développement des soins à domicile, le 
recours à des thérapies plus complexes et 
l'évolution constante des technologies font 
que les infirmiers et sages-femmes doivent 
pouvoir assumer des responsabilités plus 
élevées. Afin d'être préparés à ces tâches 
complexes, les étudiants se destinant à ces 
professions doivent avoir suivi un 
enseignement général solide avant de 
commencer de telles formations. Par 
conséquent, l'admission à ces formations 
devrait reposer sur l'achèvement de douze 
années d'enseignement général ou sur la 
réussite d'un examen de niveau 
équivalent.

(15) Les professions d'infirmier et de sage-
femme ont considérablement évolué au 
cours de ces trente dernières années: le 
développement des soins à domicile, le 
recours à des thérapies plus complexes et 
l'évolution constante des technologies font 
que les infirmiers et sages-femmes doivent 
pouvoir assumer des responsabilités plus 
élevées. Afin d'être préparés à ces tâches 
complexes, les étudiants se destinant à ces 
professions doivent avoir suivi un 
enseignement général solide avant de 
commencer de telles formations.

Or. de

Amendement 128
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

Proposition de directive
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Les professions d'infirmier et de sage-
femme ont considérablement évolué au 

(15) Les professions d'infirmier et de sage-
femme ont considérablement évolué au 
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cours de ces trente dernières années: le 
développement des soins à domicile, le 
recours à des thérapies plus complexes et 
l'évolution constante des technologies font 
que les infirmiers et sages-femmes doivent 
pouvoir assumer des responsabilités plus 
élevées. Afin d'être préparés à ces tâches 
complexes, les étudiants se destinant à ces 
professions doivent avoir suivi un 
enseignement général solide avant de 
commencer de telles formations. Par 
conséquent, l'admission à ces formations 
devrait reposer sur l'achèvement de douze 
années d'enseignement général ou sur la 
réussite d'un examen de niveau 
équivalent.

cours de ces trente dernières années: le 
développement des soins à domicile, le 
recours à des thérapies plus complexes et 
l'évolution constante des technologies font 
que les infirmiers et sages-femmes doivent 
pouvoir assumer des responsabilités plus 
élevées. Afin d'être préparés à ces tâches 
complexes, les étudiants se destinant à ces 
professions doivent avoir suivi un 
enseignement général solide. L'élément 
déterminant est cependant la qualité et le 
contenu de la formation, qui doit être 
adaptée en permanence aux nouveaux 
défis.

Or. de

Justification

La directive coordonne les exigences minimales en matière de formation. Le cumul des 
années et des heures à l'article 31, paragraphe 3, alinéa 1, renforce déjà ces exigences, tout 
comme pour les médecins. Comme dans le cas des médecins, pour lesquels une réduction de 
la durée minimale de formation en années permet de tenir compte des différents systèmes de 
formation, il convient de prendre en considération les différents systèmes de formation des 
États membres pour les infirmiers et les sages-femmes responsables des soins généraux.

Amendement 129
Bernadette Vergnaud

Proposition de directive
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Afin de simplifier le système de 
reconnaissance automatique des
spécialisations médicales et dentaires, ces 
spécialisations devraient être couvertes par 
la directive 2005/36/CE si elles sont 
communes à au moins un tiers des États 
membres.

(16) Afin de simplifier le système de 
reconnaissance automatique de toutes les
spécialisations médicales, dentaires, 
pharmaceutiques et vétérinaires, ces 
spécialisations devraient être couvertes par 
la directive 2005/36/CE si elles sont 
communes à au moins un tiers des États 
membres.

Or. fr
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Amendement 130
Phil Prendergast

Proposition de directive
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Afin de simplifier le système de 
reconnaissance automatique des 
spécialisations médicales et dentaires, ces 
spécialisations devraient être couvertes par 
la directive 2005/36/CE si elles sont 
communes à au moins un tiers des États 
membres.

(16) Afin de simplifier le système de 
reconnaissance automatique des 
spécialisations médicales, dentaires, 
vétérinaires et pharmacologiques, ces 
spécialisations devraient être couvertes par 
la directive 2005/36/CE si elles sont 
communes à au moins un tiers des États 
membres.

Or. en

Amendement 131
Antonyia Parvanova

Proposition de directive
Considérant 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(16 bis) La mobilité des professionnels de 
la santé devrait également être envisagée 
dans le contexte plus large du personnel 
de santé en Europe, qui devrait faire 
l'objet d'une stratégie spécifique menée 
au niveau européen et en coordination 
avec les États membres afin d'assurer une 
protection maximale aux patients et aux 
consommateurs tout en préservant la 
viabilité financière et organisationnelle 
des systèmes nationaux de soins de santé.

Or. en
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Amendement 132
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

Proposition de directive
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) La directive 2005/36/CE devrait 
promouvoir une plus grande automaticité 
de la reconnaissance des qualifications 
pour les professions qui n'en bénéficient 
pas actuellement. Cette mesure devrait 
tenir compte de la compétence dont 
disposent les États membres de fixer les 
qualifications 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. Les associations et 
organisations professionnelles 
représentatives au niveau national et au 
niveau de l'Union devraient pouvoir 
proposer des principes de formation 
communs. Cela devrait prendre la forme 
d'un test commun, qui constituerait la 
condition préalable pour acquérir une 
qualification professionnelle, ou de 
programmes de formation fondés sur un 
ensemble commun de connaissances, de 
capacités et de compétences. Les 
qualifications obtenues au titre de ces 
cadres de formation communs devraient 
être automatiquement reconnues par les 
États membres.

(18) La directive 2005/36/CE devrait 
promouvoir une plus grande automaticité 
de la reconnaissance des qualifications 
pour les professions qui n'en bénéficient 
pas actuellement. Cette mesure devrait 
tenir compte de la compétence dont 
disposent les États membres de fixer les 
qualifications 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. Avant d'introduire ces 
principes de formation, les États membres 
devraient examiner les alternatives 
possibles qui existent notamment dans les 
États membres possédant un système de 
formation professionnelle. Les 
associations et organisations 
professionnelles représentatives au niveau 
national et au niveau de l'Union devraient 
également pouvoir proposer des principes 
de formation communs. Cela devrait 
prendre la forme d'un test commun, qui 
constituerait la condition préalable pour 
acquérir une qualification professionnelle, 
ou de programmes de formation fondés sur 
un ensemble commun de connaissances, de 
capacités et de compétences. Les 
qualifications obtenues au titre de ces 
cadres de formation communs devraient 
être automatiquement reconnues par les 
États membres.

Or. de

Justification

Renforcement des systèmes de formation professionnelle en alternance.
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Amendement 133
Heide Rühle, Barbara Weiler

Proposition de directive
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) La directive 2005/36/CE devrait 
promouvoir une plus grande automaticité 
de la reconnaissance des qualifications 
pour les professions qui n'en bénéficient 
pas actuellement. Cette mesure devrait 
tenir compte de la compétence dont 
disposent les États membres de fixer les 
qualifications 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. Les associations et 
organisations professionnelles 
représentatives au niveau national et au 
niveau de l'Union devraient pouvoir 
proposer des principes de formation 
communs. Cela devrait prendre la forme 
d'un test commun, qui constituerait la 
condition préalable pour acquérir une 
qualification professionnelle, ou de 
programmes de formation fondés sur un 
ensemble commun de connaissances, de 
capacités et de compétences. Les 
qualifications obtenues au titre de ces 
cadres de formation communs devraient 
être automatiquement reconnues par les 
États membres.

(18) La directive 2005/36/CE devrait 
promouvoir une plus grande automaticité 
de la reconnaissance des qualifications 
pour les professions qui n'en bénéficient 
pas actuellement. Cette mesure devrait 
tenir compte de la compétence dont 
disposent les États membres de fixer les 
qualifications 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. Parce qu'ils sont axés sur 
les besoins du marché du travail, les 
systèmes de formation professionnelle en 
alternance sont un élément essentiel pour 
réduire le chômage des jeunes. Ils 
permettent une transition aisée entre la 
formation et l'activité professionnelle. Par 
conséquent, s'il est envisagé de fixer des 
principes communs de formation dans 
une profession réglementée pour laquelle 
un État membre possède déjà un système 
de formation en alternance, ces principes 
communs de formation devraient 
s'inspirer de cette approche conceptuelle 
en préservant les normes en vigueur dans 
l'État membre concerné.

Or. de

Amendement 134
Robert Rochefort

Proposition de directive
Considérant 18 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(18 bis) Les cadres de formation 
communs devraient également permettre 
aux professions réglementées qui font 
l'objet d'une procédure de reconnaissance 
automatique sur la base de la 
coordination des conditions minimales de 
formation en vertu du chapitre III du 
titre III, et dont les nouvelles 
spécialisations ne bénéficient pas de cette 
procédure de reconnaissance 
automatique, de pouvoir se faire 
reconnaître leurs spécialités sur la base 
d'une procédure automatique.

Or. fr

Amendement 135
Christel Schaldemose

Proposition de directive
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) La directive 2005/36/CE prévoit déjà 
que les professionnels sont tenus de 
disposer des compétences linguistiques 
nécessaires. Le réexamen de cette 
obligation a mis en lumière la nécessité de 
clarifier le rôle des autorités compétentes et 
des employeurs, notamment dans l'intérêt 
de la sécurité des patients. La vérification 
du niveau linguistique devrait toutefois être 
raisonnable et nécessaire à l'emploi 
concerné et ne devrait pas servir de 
prétexte pour exclure des professionnels du 
marché du travail dans l'État membre 
d'accueil.

(19) La directive 2005/36/CE prévoit déjà 
que les professionnels sont tenus de 
disposer des compétences linguistiques 
nécessaires. Le réexamen de cette 
obligation a mis en lumière la nécessité de 
clarifier le rôle des autorités compétentes et 
des employeurs, notamment dans l'intérêt 
de la sécurité des patients et des 
consommateurs. La vérification du niveau 
linguistique devrait toutefois être 
raisonnable et nécessaire à l'emploi 
concerné et ne devrait généralement pas 
servir de prétexte pour exclure des 
professionnels du marché du travail dans 
l'État membre d'accueil. Le caractère 
"raisonnable et nécessaire" sera défini 
conjointement par les autorités nationales 
compétentes et les partenaires sociaux 
nationaux de chaque secteur.
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Or. en

Amendement 136
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de directive
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) La directive 2005/36/CE prévoit déjà 
que les professionnels sont tenus de 
disposer des compétences linguistiques 
nécessaires. Le réexamen de cette 
obligation a mis en lumière la nécessité de 
clarifier le rôle des autorités compétentes et 
des employeurs, notamment dans l'intérêt 
de la sécurité des patients. La vérification 
du niveau linguistique devrait toutefois être 
raisonnable et nécessaire à l'emploi 
concerné et ne devrait pas servir de 
prétexte pour exclure des professionnels du 
marché du travail dans l'État membre 
d'accueil.

(19) La directive 2005/36/CE prévoit déjà 
que les professionnels sont tenus de 
disposer des compétences linguistiques 
nécessaires. Le réexamen de cette 
obligation a mis en lumière la nécessité de 
clarifier le rôle des autorités compétentes, 
notamment dans l'intérêt de la sécurité des 
patients. La vérification du niveau 
linguistique devrait toutefois être 
raisonnable et nécessaire pour certaines 
professions ayant une incidence sur la 
santé publique et la sécurité des patients, 
mais elle ne devrait pas servir de prétexte 
pour exclure des professionnels du marché 
du travail dans l'État membre d'accueil.

Or. en

Justification

Clarification des dispositions relatives à l'évaluation du niveau linguistique.

Amendement 137
Constance Le Grip

Proposition de directive
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) La directive 2005/36/CE prévoit déjà 
que les professionnels sont tenus de 
disposer des compétences linguistiques 
nécessaires. Le réexamen de cette 
obligation a mis en lumière la nécessité de 

(19) La directive 2005/36/CE prévoit déjà 
que les professionnels sont tenus de 
disposer des compétences linguistiques 
nécessaires. Le réexamen de cette 
obligation a mis en lumière la nécessité de 
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clarifier le rôle des autorités compétentes et 
des employeurs, notamment dans l'intérêt 
de la sécurité des patients. La vérification 
du niveau linguistique devrait toutefois être 
raisonnable et nécessaire à l'emploi 
concerné et ne devrait pas servir de 
prétexte pour exclure des professionnels du 
marché du travail dans l'État membre 
d'accueil.

clarifier le rôle des autorités compétentes et 
des employeurs, notamment dans l'intérêt 
de la sécurité des patients. Le rôle de 
l'autorité compétente consiste à vérifier 
les connaissances linguistiques des 
professionnels aux fins de l'exercice de 
leur activité professionnelle. La 
vérification du niveau linguistique devrait 
toutefois être raisonnable et nécessaire à 
l'emploi concerné et ne devrait pas servir 
de prétexte pour exclure des professionnels 
du marché du travail dans l'État membre 
d'accueil.

Or. en

Justification

Il convient de rappeler et de préciser la nécessité de clarifier le rôle de l'autorité compétente.

Amendement 138
Emma McClarkin

Proposition de directive
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) La directive 2005/36/CE prévoit déjà 
que les professionnels sont tenus de 
disposer des compétences linguistiques 
nécessaires. Le réexamen de cette 
obligation a mis en lumière la nécessité de 
clarifier le rôle des autorités compétentes et 
des employeurs, notamment dans l'intérêt 
de la sécurité des patients. La vérification 
du niveau linguistique devrait toutefois être 
raisonnable et nécessaire à l'emploi 
concerné et ne devrait pas servir de 
prétexte pour exclure des professionnels du 
marché du travail dans l'État membre 
d'accueil.

(19) La directive 2005/36/CE prévoit déjà 
que les professionnels sont tenus de 
disposer des compétences linguistiques 
nécessaires. Le réexamen de cette 
obligation a mis en lumière la nécessité de 
clarifier le rôle des autorités compétentes et 
des employeurs, notamment dans l'intérêt 
de la sécurité des patients. En cas de 
conséquences possibles pour la sécurité 
des patients, les États membres peuvent 
autoriser les autorités compétentes à 
organiser ou à superviser la vérification 
du niveau linguistique ou confier cette 
tâche aux employeurs ou à d'autres 
organismes. La vérification du niveau 
linguistique devrait toutefois être 
raisonnable et nécessaire à l'emploi 
concerné et ne devrait pas servir de 
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prétexte pour exclure des professionnels du 
marché du travail dans l'État membre 
d'accueil.

Or. en

Amendement 139
Emilie Turunen

Proposition de directive
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) La directive 2005/36/CE prévoit déjà 
que les professionnels sont tenus de 
disposer des compétences linguistiques 
nécessaires. Le réexamen de cette 
obligation a mis en lumière la nécessité de 
clarifier le rôle des autorités compétentes et 
des employeurs, notamment dans l'intérêt 
de la sécurité des patients. La vérification 
du niveau linguistique devrait toutefois être 
raisonnable et nécessaire à l'emploi 
concerné et ne devrait pas servir de 
prétexte pour exclure des professionnels 
du marché du travail dans l'État membre 
d'accueil.

(19) La directive 2005/36/CE prévoit déjà 
que les professionnels sont tenus de 
disposer des compétences linguistiques 
nécessaires. Le réexamen de cette 
obligation a mis en lumière la nécessité de 
clarifier le rôle des autorités compétentes et 
des employeurs, notamment dans l'intérêt 
de la sécurité des patients et des 
consommateurs. Le rôle de l'autorité 
compétente consiste à vérifier les 
compétences linguistiques des 
professionnels aux fins de l'exercice de 
leur activité professionnelle. Les examens 
linguistiques effectués par l'autorité 
compétente ou sous la supervision de 
celle-ci ne devraient pas préjuger du droit 
des employeurs, par la suite, de mener des 
procédures de recrutement normales afin 
de déterminer l'aptitude d'un 
professionnel à remplir les fonctions 
auxquelles il se porte candidat. La 
vérification du niveau linguistique devrait 
toutefois être raisonnable et nécessaire à 
l'emploi concerné. Le caractère 
"raisonnable et nécessaire" sera défini 
conjointement par les autorités nationales 
compétentes et les partenaires sociaux 
nationaux de chaque secteur. En cas 
d'absence d'autorité compétente pour une 
profession donnée, les États membres 
devraient s'assurer qu'il existe un organe 
reconnu en mesure de procéder aux tests 
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linguistiques.

Or. en

Amendement 140
Mikael Gustafsson

Proposition de directive
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) La directive 2005/36/CE prévoit déjà 
que les professionnels sont tenus de 
disposer des compétences linguistiques 
nécessaires. Le réexamen de cette 
obligation a mis en lumière la nécessité de 
clarifier le rôle des autorités compétentes et 
des employeurs, notamment dans l'intérêt 
de la sécurité des patients. La vérification 
du niveau linguistique devrait toutefois 
être raisonnable et nécessaire à l'emploi 
concerné et ne devrait pas servir de 
prétexte pour exclure des professionnels du 
marché du travail dans l'État membre 
d'accueil.

(19) La directive 2005/36/CE prévoit déjà 
que les professionnels sont tenus de 
disposer des compétences linguistiques 
nécessaires. Le réexamen de cette 
obligation a mis en lumière la nécessité de 
clarifier le rôle des autorités compétentes et 
des employeurs, notamment dans l'intérêt 
de la sécurité des patients. L'incapacité à
démontrer des compétences linguistiques 
suffisantes devrait constituer un motif 
suffisant pour exclure des professionnels 
du marché du travail dans l'État membre 
d'accueil, en particulier dans les 
professions touchant à la santé, à la 
sécurité des patients ou à la santé 
publique.

Or. en

Amendement 141
Emilie Turunen

Proposition de directive
Considérant 19 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(19 bis) Un État membre ne peut imposer 
une formation professionnelle continue 
aux professionnels originaires d'autres 
États membres que s'il impose une 
formation professionnelle continue à ses 
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propres nationaux.

Or. en

Amendement 142
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Proposition de directive
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Afin de favoriser leur mobilité, les 
diplômés désireux d'effectuer un stage 
rémunéré dans un autre État membre où 
un tel stage est possible devraient être 
couverts par la directive 2005/36/CE. Il
est également nécessaire de prévoir la 
reconnaissance de leur stage par l'État 
membre d'origine.

supprimé

Or. el

Justification

En ce qui concerne la reconnaissance du stage effectué dans un autre État membre, les 
intéressés ne sont pas des professionnels et échappent de ce fait au champ d'application de la 
présente directive.

Amendement 143
Emilie Turunen

Proposition de directive
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Afin de favoriser leur mobilité, les 
diplômés désireux d'effectuer un stage 
rémunéré dans un autre État membre où un 
tel stage est possible devraient être 
couverts par la directive 2005/36/CE. Il est 
également nécessaire de prévoir la 
reconnaissance de leur stage par l'État 

(20) Afin de favoriser leur mobilité, les 
diplômés désireux d'effectuer un stage dans 
un autre État membre où un tel stage est 
possible devraient être couverts par la 
directive 2005/36/CE. Il est également 
nécessaire de prévoir la reconnaissance de 
leur stage par l'État membre d'origine.
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membre d'origine.

Or. en

Amendement 144
Bernadette Vergnaud

Proposition de directive
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Afin de favoriser leur mobilité, les 
diplômés désireux d'effectuer un stage 
rémunéré dans un autre État membre où un 
tel stage est possible devraient être 
couverts par la directive 2005/36/CE. Il est 
également nécessaire de prévoir la 
reconnaissance de leur stage par l'État 
membre d'origine.

(20) Afin de favoriser leur mobilité, les 
diplômés désireux d'effectuer un stage 
prévu dans le cadre d'une formation 
préparant à une profession réglementée, 
quel que soit le niveau et la nature de la 
rémunération, dans un autre État membre 
où un tel stage est possible devraient être 
couverts par la directive 2005/36/CE. Il est 
également nécessaire de prévoir la 
reconnaissance de leur stage par l'État 
membre d'origine.

Or. fr

Amendement 145
Constance Le Grip

Proposition de directive
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Afin de favoriser leur mobilité, les 
diplômés désireux d'effectuer un stage 
rémunéré dans un autre État membre où un 
tel stage est possible devraient être 
couverts par la directive 2005/36/CE. Il est 
également nécessaire de prévoir la 
reconnaissance de leur stage par l'État 
membre d'origine.

(20) Afin de favoriser leur mobilité, les 
diplômés désireux d'effectuer un stage dans 
un autre État membre où un tel stage est 
possible devraient être couverts par la 
directive 2005/36/CE. Il est également 
nécessaire de prévoir la reconnaissance de 
leur stage par l'État membre d'origine. 
Toutefois, en élargissant son champ 
d'application aux professionnels 
partiellement qualifiés, la présente 
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directive devrait également garantir le 
respect des droits sociaux fondamentaux 
définis à l'article 151 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne, 
qui dispose que l'Union a pour objectif 
l'amélioration des conditions de travail. 
La directive devrait donc mettre en place 
un cadre de qualité sous la forme de 
conditions minimales à respecter pour 
relever de son champ d'application.

Or. en

Justification

Cet amendement vise à expliquer les raisons de la modification proposée à l'article 55 bis.

Amendement 146
Nadja Hirsch, Jorgo Chatzimarkakis

Proposition de directive
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Afin de favoriser leur mobilité, les 
diplômés désireux d'effectuer un stage 
rémunéré dans un autre État membre où un 
tel stage est possible devraient être 
couverts par la directive 2005/36/CE. Il est 
également nécessaire de prévoir la 
reconnaissance de leur stage par l'État 
membre d'origine.

(20) Afin de favoriser leur mobilité, les 
diplômés désireux d'effectuer un stage dans 
un autre État membre où un tel stage est 
possible devraient être couverts par la 
directive 2005/36/CE. Il est également 
nécessaire de garantir la reconnaissance de 
leur stage par l'État membre d'origine.

Or. de

Justification

Dans certaines professions, il est habituel de devoir accomplir des stages non rémunérés. Les 
personnes qui accomplissent un stage non rémunéré ne devraient cependant pas être 
pénalisées par l'absence de reconnaissance.

Amendement 147
Andreas Schwab, Othmar Karas
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Proposition de directive
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Afin de favoriser leur mobilité, les 
diplômés désireux d'effectuer un stage 
rémunéré dans un autre État membre où un 
tel stage est possible devraient être 
couverts par la directive 2005/36/CE. Il est 
également nécessaire de prévoir la 
reconnaissance de leur stage par l'État 
membre d'origine.

(20) Afin de favoriser leur mobilité, les 
diplômés désireux d'effectuer un stage 
prévu dans le cadre d'une formation en 
vue de l'accès à une profession 
réglementée dans un autre État membre où 
un tel stage est possible devraient être 
couverts par la directive 2005/36/CE. Il est 
également nécessaire de prévoir la 
reconnaissance de leur stage par l'État 
membre d'origine. L'État membre 
d'origine peut cependant limiter la durée 
d'un stage accompli dans un autre État 
membre dans la mesure où ce stage est 
prescrit pour l'accès à une profession 
réglementée dans l'État membre 
d'origine. La reconnaissance du stage ne 
se substitue pas à un examen requis pour 
l'accès à la profession.

Or. de

Justification

Il convient de ne pas exclure ici les stages non rémunérés dans le cadre d'une formation 
professionnelle. Il y a lieu de faciliter la mobilité, mais aussi de préserver la qualité pour 
l'accès à la profession. C'est pourquoi un stage ne peut pas se substituer à l'examen requis 
pour l'accès à la profession.

Amendement 148
Robert Rochefort

Proposition de directive
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Afin de favoriser leur mobilité, les 
diplômés désireux d'effectuer un stage 
rémunéré dans un autre État membre où un 
tel stage est possible devraient être 

(20) Afin de favoriser leur mobilité, les 
diplômés désireux d'effectuer un stage 
s'inscrivant dans le cadre d'un cursus de 
formation préparant à une profession 
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couverts par la directive 2005/36/CE. Il est 
également nécessaire de prévoir la 
reconnaissance de leur stage par l'État 
membre d'origine.

réglementée et qui conditionne la validité 
du titre de formation dans un autre État 
membre où un tel stage est possible 
devraient être couverts par la 
directive 2005/36/CE. Il est également 
nécessaire de prévoir la reconnaissance de 
leur stage par l'État membre d'origine.

Or. fr

Amendement 149
Pablo Arias Echeverría

Proposition de directive
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Afin de favoriser leur mobilité, les 
diplômés désireux d'effectuer un stage 
rémunéré dans un autre État membre où un 
tel stage est possible devraient être 
couverts par la directive 2005/36/CE. Il est 
également nécessaire de prévoir la 
reconnaissance de leur stage par l'État 
membre d'origine.

(20) Afin de favoriser leur mobilité, les 
diplômés désireux d'effectuer un stage dans 
un autre État membre où un tel stage est 
possible devraient être couverts par la 
directive 2005/36/CE. Il est également 
nécessaire de prévoir la reconnaissance de 
leur stage par l'État membre d'origine.

Or. es

Justification

Il faudrait supprimer les références aux stages rémunérés, en principe, parce qu'il n'existe 
pas de tradition de ce type en Espagne et, vu la conjoncture économique actuelle, il serait 
impossible de changer de modèle pour le moment. L'indétermination de la directive en ce qui 
concerne les stages rémunérés entraînerait de nombreux problèmes d'application. Par 
conséquent, si on opte pour le maintien de cette référence, la directive devrait mieux préciser 
si les stages sont rémunérés par rapport à un barème et si l'État est tenu ou non de supporter 
toutes les dépenses de sécurité sociale.

Amendement 150
Catherine Stihler

Proposition de directive
Considérant 20
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Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Afin de favoriser leur mobilité, les 
diplômés désireux d'effectuer un stage 
rémunéré dans un autre État membre où un 
tel stage est possible devraient être 
couverts par la directive 2005/36/CE. Il est 
également nécessaire de prévoir la 
reconnaissance de leur stage par l'État 
membre d'origine.

(20) Afin de favoriser leur mobilité, les 
diplômés désireux d'effectuer un stage 
rémunéré leur conférant certains droits 
professionnels et faisant partie de la 
formation en vue de l'exercice d'une 
profession réglementée dans un autre État 
membre où un tel stage est possible 
devraient être couverts par la 
directive 2005/36/CE. Il est également 
nécessaire de prévoir la reconnaissance de 
leur stage par l'État membre d'origine.

Or. en

Amendement 151
Emilie Turunen

Proposition de directive
Considérant 20 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(20 bis) Les stages sont distincts de l'accès 
partiel, et ne relèvent par conséquent pas 
de l'article 4 septies.

Or. en

Amendement 152
Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Proposition de directive
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) La directive 2005/36/CE prévoit un 
système de points de contact nationaux. Du 
fait de l'entrée en vigueur de la 
directive 2006/123/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 

(21) La directive 2005/36/CE prévoit un 
système de points de contact nationaux. Du 
fait de l'entrée en vigueur de la 
directive 2006/123/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 
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12 décembre 2006 relative aux services 
dans le marché intérieur24 et de la création 
de guichets uniques en vertu de cette même 
directive, il existe un risque de 
chevauchement. Par conséquent, les points 
de contact nationaux mis en place par la 
directive 2005/36/CE devraient devenir des 
centres d'assistance, dont l'activité 
principale serait de conseiller les citoyens, 
y compris dans le cadre d'entretiens 
individuels, afin que l'application 
quotidienne des règles du marché intérieur 
dans les cas particuliers que rencontrent les 
citoyens fasse l'objet d'un suivi au niveau 
national.

12 décembre 2006 relative aux services 
dans le marché intérieur24 et de la création 
de guichets uniques en vertu de cette même 
directive, il existe un risque de 
chevauchement. Par conséquent, les points 
de contact nationaux mis en place par la 
directive 2005/36/CE, par exemple,
devraient devenir des centres d'assistance, 
dont l'activité principale serait de conseiller 
les citoyens, y compris dans le cadre 
d'entretiens individuels, afin que 
l'application quotidienne des règles du 
marché intérieur dans les cas particuliers 
que rencontrent les citoyens fasse l'objet 
d'un suivi au niveau national.

Or. de

Amendement 153
Emilie Turunen

Proposition de directive
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Bien que la directive prévoie déjà des 
obligations détaillées pour les États 
membres en matière d'échange 
d'informations, ces obligations devraient 
être renforcées. Les États membres ne 
devraient pas seulement répondre aux 
demandes d'informations, mais aussi alerter 
les autres États membres d'une manière 
plus active. Un tel système d'alerte devrait 
être similaire à celui de la 
directive 2006/123/CE. Un mécanisme 
d'alerte spécifique est toutefois nécessaire 
pour les professionnels de santé 
bénéficiant de la reconnaissance 
automatique au titre de la 
directive 2005/36/CE. Celui-ci devrait 
s'appliquer également aux vétérinaires, à 
moins que les États membres aient déjà 
déclenché le mécanisme d'alerte prévu par 
la directive 2006/123/CE. Tous les États 

(22) Bien que la directive prévoie déjà des 
obligations détaillées pour les États 
membres en matière d'échange 
d'informations, ces obligations devraient 
être renforcées. Les États membres ne 
devraient pas seulement répondre aux 
demandes d'informations, mais aussi alerter 
les autres États membres d'une manière 
plus active. Un tel système d'alerte devrait 
être similaire à celui de la 
directive 2006/123/CE. La présente 
directive instaure un mécanisme d'alerte
spécifique. Tous les États membres 
devraient être avertis si, en raison d'une 
mesure disciplinaire ou d'une 
condamnation pénale, un professionnel 
n'est plus réputé apte à exercer. Cette 
alerte devrait être activée via le système 
IMI, indépendamment du fait que le 
professionnel ait exercé l'un des droits 
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membres devraient être avertis si, en raison 
d'une mesure disciplinaire ou d'une 
condamnation pénale, un professionnel 
n'est plus autorisé à se rendre dans un 
autre État membre. Cette alerte devrait 
être activée via le système IMI, 
indépendamment du fait que le 
professionnel ait exercé l'un des droits 
prévus par la directive 2005/36/CE ou qu'il 
ait demandé la reconnaissance de ses 
qualifications professionnelles en 
sollicitant la délivrance d'une carte 
professionnelle européenne ou par toute 
autre méthode prévue par ladite directive. 
La procédure d'alerte devrait être conforme 
à la législation de l'Union relative à la 
protection des données à caractère 
personnel et à d'autres droits 
fondamentaux.

prévus par la directive 2005/36/CE ou qu'il 
ait demandé la reconnaissance de ses 
qualifications professionnelles en 
sollicitant la délivrance d'une carte 
professionnelle européenne ou par toute 
autre méthode prévue par ladite directive. 
La procédure d'alerte devrait être conforme 
à la législation de l'Union relative à la 
protection des données à caractère 
personnel et à d'autres droits 
fondamentaux.

Or. en

Amendement 154
Emma McClarkin

Proposition de directive
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Bien que la directive prévoie déjà des 
obligations détaillées pour les États 
membres en matière d'échange 
d'informations, ces obligations devraient 
être renforcées. Les États membres ne 
devraient pas seulement répondre aux 
demandes d'informations, mais aussi alerter 
les autres États membres d'une manière 
plus active. Un tel système d'alerte devrait 
être similaire à celui de la 
directive 2006/123/CE. Un mécanisme 
d'alerte spécifique est toutefois nécessaire 
pour les professionnels de santé bénéficiant 
de la reconnaissance automatique au titre 
de la directive 2005/36/CE. Celui-ci
devrait s'appliquer également aux 

(22) Bien que la directive prévoie déjà des 
obligations détaillées pour les États 
membres en matière d'échange 
d'informations, ces obligations devraient 
être renforcées. Les États membres ne 
devraient pas seulement répondre aux 
demandes d'informations, mais aussi alerter 
les autres États membres d'une manière 
plus active. Un tel système d'alerte devrait 
être similaire à celui de la 
directive 2006/123/CE. Un mécanisme 
d'alerte spécifique est toutefois nécessaire 
pour les professionnels de santé bénéficiant 
de la reconnaissance automatique au titre 
de la directive 2005/36/CE et pour les 
professionnels soumis au système général 
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vétérinaires, à moins que les États 
membres aient déjà déclenché le 
mécanisme d'alerte prévu par la 
directive 2006/123/CE. Tous les États 
membres devraient être avertis si, en raison 
d'une mesure disciplinaire ou d'une 
condamnation pénale, un professionnel 
n'est plus autorisé à se rendre dans un autre 
État membre. Cette alerte devrait être 
activée via le système IMI, 
indépendamment du fait que le 
professionnel ait exercé l'un des droits 
prévus par la directive 2005/36/CE ou qu'il 
ait demandé la reconnaissance de ses 
qualifications professionnelles en 
sollicitant la délivrance d'une carte 
professionnelle européenne ou par toute 
autre méthode prévue par ladite directive. 
La procédure d'alerte devrait être conforme 
à la législation de l'Union relative à la 
protection des données à caractère 
personnel et à d'autres droits 
fondamentaux.

de reconnaissance en vertu du titre III, 
chapitres I et II, dont le travail a des 
conséquences pour la santé des patients.
Celui-ci devrait s'appliquer également aux 
vétérinaires, à moins que les États 
membres aient déjà déclenché le 
mécanisme d'alerte prévu par la 
directive 2006/123/CE. Tous les États 
membres devraient être avertis si, en raison 
d'une mesure disciplinaire ou d'une 
condamnation pénale, un professionnel 
n'est plus autorisé à se rendre dans un autre 
État membre ou à pratiquer, si un 
professionnel est soumis à une restriction 
de sa capacité d'exercer en raison d'une 
action disciplinaire ou si un professionnel 
a utilisé ou tenté d'utiliser des 
informations mensongères dans sa 
demande de reconnaissance de ses 
qualifications. Cette alerte devrait être 
activée via le système IMI, 
indépendamment du fait que le 
professionnel ait exercé l'un des droits 
prévus par la directive 2005/36/CE ou qu'il 
ait demandé la reconnaissance de ses 
qualifications professionnelles en 
sollicitant la délivrance d'une carte 
professionnelle européenne ou par toute 
autre méthode prévue par ladite directive. 
La procédure d'alerte devrait être conforme 
à la législation de l'Union relative à la 
protection des données à caractère 
personnel et à d'autres droits 
fondamentaux.

Or. en

Amendement 155
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de directive
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Bien que la directive prévoie déjà des (22) Bien que la directive prévoie déjà des 
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obligations détaillées pour les États 
membres en matière d'échange 
d'informations, ces obligations devraient 
être renforcées. Les États membres ne 
devraient pas seulement répondre aux 
demandes d'informations, mais aussi alerter 
les autres États membres d'une manière 
plus active. Un tel système d'alerte devrait 
être similaire à celui de la 
directive 2006/123/CE. Un mécanisme 
d'alerte spécifique est toutefois nécessaire 
pour les professionnels de santé bénéficiant 
de la reconnaissance automatique au titre 
de la directive 2005/36/CE. Celui-ci
devrait s'appliquer également aux 
vétérinaires, à moins que les États 
membres aient déjà déclenché le 
mécanisme d'alerte prévu par la 
directive 2006/123/CE. Tous les États 
membres devraient être avertis si, en raison 
d'une mesure disciplinaire ou d'une 
condamnation pénale, un professionnel 
n'est plus autorisé à se rendre dans un 
autre État membre. Cette alerte devrait être 
activée via le système IMI, 
indépendamment du fait que le 
professionnel ait exercé l'un des droits 
prévus par la directive 2005/36/CE ou qu'il 
ait demandé la reconnaissance de ses 
qualifications professionnelles en 
sollicitant la délivrance d'une carte 
professionnelle européenne ou par toute 
autre méthode prévue par ladite directive. 
La procédure d'alerte devrait être conforme 
à la législation de l'Union relative à la 
protection des données à caractère 
personnel et à d'autres droits 
fondamentaux.

obligations détaillées pour les États 
membres en matière d'échange 
d'informations, ces obligations devraient 
être renforcées. Les États membres ne 
devraient pas seulement répondre aux 
demandes d'informations, mais aussi alerter 
les autres États membres d'une manière 
plus active. Un tel système d'alerte devrait 
être similaire à celui de la 
directive 2006/123/CE. Un mécanisme 
d'alerte spécifique est toutefois nécessaire 
pour les professionnels de santé bénéficiant 
de la reconnaissance automatique au titre 
de la directive 2005/36/CE. Celui-ci
devrait s'appliquer également aux 
vétérinaires, à moins que les États 
membres aient déjà déclenché le 
mécanisme d'alerte prévu par la 
directive 2006/123/CE. Tous les États 
membres devraient être avertis si, en raison 
d'une mesure disciplinaire ou d'une 
condamnation pénale, un professionnel est 
déchu de son droit d'exercer ou soumis à
une restriction dans l'exercice de sa 
profession dans l'État membre d'origine 
ou dans un autre État membre sur décision 
définitive d'un organe compétent. De 
même, les États membres devraient être 
avertis lorsqu'un professionnel a utilisé 
ou tenté d'utiliser des documents falsifiés 
dans sa demande de reconnaissance de 
ses qualifications. Cette alerte devrait être 
activée via le système IMI, 
indépendamment du fait que le 
professionnel ait exercé l'un des droits 
prévus par la directive 2005/36/CE ou qu'il 
ait demandé la reconnaissance de ses 
qualifications professionnelles en 
sollicitant la délivrance d'une carte 
professionnelle européenne ou par toute 
autre méthode prévue par ladite directive. 
La procédure d'alerte devrait être conforme 
à la législation de l'Union relative à la 
protection des données à caractère 
personnel et à d'autres droits 
fondamentaux.

Or. en
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Justification

Clarification de l'application du mécanisme d'alerte.

Amendement 156
Mikael Gustafsson

Proposition de directive
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Bien que la directive prévoie déjà des 
obligations détaillées pour les États 
membres en matière d'échange 
d'informations, ces obligations devraient 
être renforcées. Les États membres ne 
devraient pas seulement répondre aux 
demandes d'informations, mais aussi alerter 
les autres États membres d'une manière 
plus active. Un tel système d'alerte devrait 
être similaire à celui de la 
directive 2006/123/CE. Un mécanisme 
d'alerte spécifique est toutefois nécessaire 
pour les professionnels de santé bénéficiant 
de la reconnaissance automatique au titre 
de la directive 2005/36/CE. Celui-ci
devrait s'appliquer également aux 
vétérinaires, à moins que les États 
membres aient déjà déclenché le 
mécanisme d'alerte prévu par la 
directive 2006/123/CE. Tous les États 
membres devraient être avertis si, en raison 
d'une mesure disciplinaire ou d'une 
condamnation pénale, un professionnel 
n'est plus autorisé à se rendre dans un 
autre État membre. Cette alerte devrait 
être activée via le système IMI, 
indépendamment du fait que le 
professionnel ait exercé l'un des droits 
prévus par la directive 2005/36/CE ou qu'il 
ait demandé la reconnaissance de ses 
qualifications professionnelles en 
sollicitant la délivrance d'une carte 
professionnelle européenne ou par toute 
autre méthode prévue par ladite directive. 

(22) Bien que la directive prévoie déjà des 
obligations détaillées pour les États 
membres en matière d'échange 
d'informations, ces obligations devraient 
être renforcées. Les États membres ne 
devraient pas seulement répondre aux 
demandes d'informations, mais aussi alerter 
les autres États membres d'une manière 
plus active. Un tel système d'alerte devrait 
être similaire à celui de la 
directive 2006/123/CE. Un mécanisme 
d'alerte spécifique est toutefois nécessaire 
pour les professionnels de santé bénéficiant 
de la reconnaissance automatique au titre 
de la directive 2005/36/CE. Celui-ci
devrait s'appliquer également aux 
vétérinaires, à moins que les États 
membres aient déjà déclenché le 
mécanisme d'alerte prévu par la 
directive 2006/123/CE. Tous les États 
membres devraient être avertis si, en raison 
d'une mesure disciplinaire ou d'une 
condamnation pénale ayant fait l'objet 
d'une décision définitive d'un tribunal ou 
d'une autorité compétente, un 
professionnel est sous le coup d'une 
interdiction d'exercer ou d'une restriction 
dans l'exercice de sa profession, que ce 
soit à titre provisoire ou définitif. Cette 
alerte devrait être activée via le système 
IMI, indépendamment du fait que le 
professionnel ait exercé l'un des droits 
prévus par la directive 2005/36/CE ou qu'il 
ait demandé la reconnaissance de ses 
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La procédure d'alerte devrait être conforme 
à la législation de l'Union relative à la 
protection des données à caractère 
personnel et à d'autres droits 
fondamentaux.

qualifications professionnelles en 
sollicitant la délivrance d'une carte 
professionnelle européenne ou par toute 
autre méthode prévue par ladite directive. 
La procédure d'alerte devrait être conforme 
à la législation de l'Union relative à la 
protection des données à caractère 
personnel et à d'autres droits 
fondamentaux.

Or. en

Amendement 157
Phil Prendergast

Proposition de directive
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Bien que la directive prévoie déjà des 
obligations détaillées pour les États 
membres en matière d'échange 
d'informations, ces obligations devraient 
être renforcées. Les États membres ne 
devraient pas seulement répondre aux 
demandes d'informations, mais aussi alerter 
les autres États membres d'une manière 
plus active. Un tel système d'alerte devrait 
être similaire à celui de la 
directive 2006/123/CE. Un mécanisme 
d'alerte spécifique est toutefois nécessaire 
pour les professionnels de santé
bénéficiant de la reconnaissance 
automatique au titre de la 
directive 2005/36/CE. Celui-ci devrait 
s'appliquer également aux vétérinaires, à 
moins que les États membres aient déjà 
déclenché le mécanisme d'alerte prévu par 
la directive 2006/123/CE. Tous les États 
membres devraient être avertis si, en 
raison d'une mesure disciplinaire ou 
d'une condamnation pénale, un 
professionnel n'est plus autorisé à se 
rendre dans un autre État membre. Cette 
alerte devrait être activée via le système 

(22) Bien que la directive prévoie déjà des 
obligations détaillées pour les États 
membres en matière d'échange 
d'informations, ces obligations devraient 
être renforcées. Les États membres ne 
devraient pas seulement répondre aux 
demandes d'informations, mais aussi alerter 
les autres États membres d'une manière 
plus active. Un tel système d'alerte devrait 
être similaire à celui de la 
directive 2006/123/CE. Un mécanisme 
d'alerte spécifique est toutefois nécessaire 
pour les professions de la santé régies par
la directive 2005/36/CE. Celui-ci devrait 
s'appliquer également aux vétérinaires, à 
moins que les États membres aient déjà 
déclenché le mécanisme d'alerte prévu par 
la directive 2006/123/CE. Tous les États 
membres devraient être avertis si un 
professionnel est déchu, à titre temporaire 
ou définitif, du droit d'exercer sa 
profession dans son État membre
d'origine ou d'accueil. Cette alerte devrait 
être activée via le système IMI, 
indépendamment du fait que le 
professionnel ait exercé l'un des droits 
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IMI, indépendamment du fait que le 
professionnel ait exercé l'un des droits 
prévus par la directive 2005/36/CE ou qu'il 
ait demandé la reconnaissance de ses 
qualifications professionnelles en 
sollicitant la délivrance d'une carte 
professionnelle européenne ou par toute 
autre méthode prévue par ladite directive. 
La procédure d'alerte devrait être conforme 
à la législation de l'Union relative à la 
protection des données à caractère 
personnel et à d'autres droits 
fondamentaux.

prévus par la directive 2005/36/CE ou qu'il 
ait demandé la reconnaissance de ses 
qualifications professionnelles en 
sollicitant la délivrance d'une carte 
professionnelle européenne ou par toute 
autre méthode prévue par ladite directive. 
La procédure d'alerte devrait être conforme 
à la législation de l'Union relative à la 
protection des données à caractère 
personnel et à d'autres droits 
fondamentaux.

Or. en

Amendement 158
Marian Harkin

Proposition de directive
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Bien que la directive prévoie déjà des 
obligations détaillées pour les États 
membres en matière d'échange 
d'informations, ces obligations devraient 
être renforcées. Les États membres ne 
devraient pas seulement répondre aux 
demandes d'informations, mais aussi alerter 
les autres États membres d'une manière 
plus active. Un tel système d'alerte devrait 
être similaire à celui de la 
directive 2006/123/CE. Un mécanisme 
d'alerte spécifique est toutefois nécessaire 
pour les professionnels de santé 
bénéficiant de la reconnaissance 
automatique au titre de la 
directive 2005/36/CE. Celui-ci devrait 
s'appliquer également aux vétérinaires, à 
moins que les États membres aient déjà 
déclenché le mécanisme d'alerte prévu par 
la directive 2006/123/CE. Tous les États 
membres devraient être avertis si, en 
raison d'une mesure disciplinaire ou 

(22) Bien que la directive prévoie déjà des 
obligations détaillées pour les États 
membres en matière d'échange 
d'informations, ces obligations devraient 
être renforcées. Les États membres ne 
devraient pas seulement répondre aux 
demandes d'informations, mais aussi alerter 
les autres États membres d'une manière 
plus active. Un tel système d'alerte devrait 
être similaire à celui de la 
directive 2006/123/CE. Un mécanisme 
d'alerte spécifique est toutefois nécessaire 
pour professionnels de santé régis par la 
directive 2005/36/CE. Celui-ci devrait 
s'appliquer également aux vétérinaires, à 
moins que les États membres aient déjà 
déclenché le mécanisme d'alerte prévu par 
la directive 2006/123/CE. Tous les États 
membres devraient être avertis si un 
professionnel est temporairement ou 
définitivement déchu du droit d'exercer sa 
profession ou si son droit d'exercer est 
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d'une condamnation pénale, un 
professionnel n'est plus autorisé à se 
rendre dans un autre État membre. Cette 
alerte devrait être activée via le système 
IMI, indépendamment du fait que le 
professionnel ait exercé l'un des droits 
prévus par la directive 2005/36/CE ou qu'il 
ait demandé la reconnaissance de ses 
qualifications professionnelles en 
sollicitant la délivrance d'une carte 
professionnelle européenne ou par toute 
autre méthode prévue par ladite directive. 
La procédure d'alerte devrait être conforme 
à la législation de l'Union relative à la 
protection des données à caractère 
personnel et à d'autres droits 
fondamentaux.

soumis à des conditions ou à des 
restrictions dans son État membre 
d'origine ou d'accueil. Cette alerte devrait 
être activée via le système IMI, 
indépendamment du fait que le
professionnel ait exercé l'un des droits 
prévus par la directive 2005/36/CE ou qu'il 
ait demandé la reconnaissance de ses 
qualifications professionnelles en 
sollicitant la délivrance d'une carte 
professionnelle européenne ou par toute 
autre méthode prévue par ladite directive. 
La procédure d'alerte devrait être conforme 
à la législation de l'Union relative à la 
protection des données à caractère 
personnel et à d'autres droits 
fondamentaux.

Or. en

Amendement 159
Mikael Gustafsson

Proposition de directive
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) L'une des principales difficultés 
auxquelles est confronté un citoyen 
souhaitant travailler dans un autre État 
membre est la complexité et l'incertitude 
des procédures administratives à respecter. 
La directive 2006/123/CE oblige déjà les 
États membres à fournir un accès aisé à 
l'information et au déroulement de la 
procédure par l'intermédiaire des guichets 
uniques. Les citoyens qui demandent la 
reconnaissance de leurs qualifications au 
titre de la directive 2005/36/CE peuvent 
déjà utiliser les guichets uniques s'ils sont 
couverts par la directive 2006/123/CE. 
Toutefois, les demandeurs d'emploi et les 
professionnels de santé ne sont pas 
couverts par la directive 2006/123/CE et 
les informations disponibles restent 

(23) L'une des principales difficultés 
auxquelles est confronté un citoyen 
souhaitant travailler dans un autre État 
membre est la complexité et l'incertitude 
des procédures administratives à respecter. 
La directive 2006/123/CE oblige déjà les 
États membres à fournir un accès aisé à 
l'information et au déroulement de la 
procédure par l'intermédiaire des guichets 
uniques. Les citoyens qui demandent la 
reconnaissance de leurs qualifications au 
titre de la directive 2005/36/CE peuvent 
déjà utiliser les guichets uniques s'ils sont 
couverts par la directive 2006/123/CE. 
Toutefois, les demandeurs d'emploi et les 
professionnels de santé ne sont pas 
couverts par la directive 2006/123/CE et 
les informations disponibles restent 
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limitées. Il est donc nécessaire de préciser 
ces informations, du point de vue de 
l'utilisateur, et de veiller à ce qu'elles soient 
facilement accessibles. Il est également 
important que les États membres assument 
non seulement la responsabilité au niveau 
national, mais coopèrent aussi entre eux et 
avec la Commission afin de veiller à ce que
les professionnels dans l'ensemble de 
l'Union aient facilement accès à une 
information multilingue et conviviale et au 
déroulement de la procédure par 
l'intermédiaire de guichets uniques. Des 
liens devraient être affichés sur d'autres 
sites web, comme le portail "L'Europe est à 
vous".

limitées. Il est donc nécessaire de préciser 
ces informations, du point de vue de 
l'utilisateur, et de veiller à ce qu'elles soient 
facilement accessibles. Il est également 
important que les États membres assument 
non seulement la responsabilité au niveau 
national, mais coopèrent aussi entre eux et 
avec la Commission afin de veiller à ce que 
les professionnels dans l'ensemble de 
l'Union aient facilement accès à une 
information multilingue (disponible au 
minimum dans la langue du pays 
d'origine et dans la langue du pays 
d'accueil) et conviviale et au déroulement 
de la procédure par l'intermédiaire de 
guichets uniques. Des liens devraient être 
affichés sur d'autres sites web, comme le 
portail "L'Europe est à vous".

Or. en

Amendement 160
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Colin-Langen

Proposition de directive
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) L'une des principales difficultés 
auxquelles est confronté un citoyen 
souhaitant travailler dans un autre État 
membre est la complexité et l'incertitude 
des procédures administratives à respecter. 
La directive 2006/123/CE oblige déjà les 
États membres à fournir un accès aisé à 
l'information et au déroulement de la 
procédure par l'intermédiaire des guichets 
uniques. Les citoyens qui demandent la 
reconnaissance de leurs qualifications au 
titre de la directive 2005/36/CE peuvent 
déjà utiliser les guichets uniques s'ils sont 
couverts par la directive 2006/123/CE. 
Toutefois, les demandeurs d'emploi et les 
professionnels de santé ne sont pas 
couverts par la directive 2006/123/CE et 

(23) L'une des principales difficultés 
auxquelles est confronté un citoyen 
souhaitant travailler dans un autre État 
membre est la complexité et l'incertitude 
des procédures administratives à respecter. 
La directive 2006/123/CE oblige déjà les 
États membres à fournir un accès aisé à 
l'information et au déroulement de la 
procédure par l'intermédiaire des guichets 
uniques. Les citoyens qui demandent la 
reconnaissance de leurs qualifications au 
titre de la directive 2005/36/CE peuvent 
déjà utiliser les guichets uniques s'ils sont 
couverts par la directive 2006/123/CE. 
Toutefois, les demandeurs d'emploi et les 
professionnels de santé ne sont pas 
couverts par la directive 2006/123/CE et
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les informations disponibles restent 
limitées. Il est donc nécessaire de préciser 
ces informations, du point de vue de 
l'utilisateur, et de veiller à ce qu'elles soient 
facilement accessibles. Il est également 
important que les États membres assument 
non seulement la responsabilité au niveau 
national, mais coopèrent aussi entre eux et 
avec la Commission afin de veiller à ce que 
les professionnels dans l'ensemble de 
l'Union aient facilement accès à une 
information multilingue et conviviale et au 
déroulement de la procédure par 
l'intermédiaire de guichets uniques. Des 
liens devraient être affichés sur d'autres 
sites web, comme le portail "L'Europe est à 
vous".

les informations disponibles restent 
limitées. Il est donc nécessaire de préciser 
ces informations, du point de vue de 
l'utilisateur, et de veiller à ce qu'elles soient 
facilement accessibles. Il est également 
important que les États membres assument 
non seulement la responsabilité au niveau 
national, mais coopèrent aussi entre eux et 
avec la Commission afin de veiller à ce que 
les professionnels dans l'ensemble de 
l'Union aient facilement accès à une 
information multilingue et conviviale et au 
déroulement de la procédure le plus 
simplement possible, par exemple, en
application de la directive 2005/36/CE, 
par l'intermédiaire de guichets uniques. 
Des liens devraient être affichés sur 
d'autres sites web, comme le portail 
"L'Europe est à vous".

Or. de

Amendement 161
Heide Rühle

Proposition de directive
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Afin de compléter ou de modifier 
certains éléments non essentiels de la 
directive 2005/36/CE, le pouvoir d'adopter 
des actes conformément à l'article 290 du 
traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne devrait être délégué à la 
Commission en ce qui concerne la mise à 
jour de l'annexe I, la détermination des 
critères pour le calcul des droits liés à la 
carte professionnelle européenne, la 
détermination des détails relatifs aux 
documents nécessaires à la carte 
professionnelle européenne, les 
adaptations de la liste d'activités figurant à 
l'annexe IV, les adaptations des 
points 5.1.1 à 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 

(24) Afin de compléter ou de modifier 
certains éléments non essentiels de la 
directive 2005/36/CE, le pouvoir d'adopter 
des actes conformément à l'article 290 du 
traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne devrait être délégué à la 
Commission en ce qui concerne la mise à 
jour de l'annexe I, les adaptations de la liste 
d'activités figurant à l'annexe IV, 
l'adaptation des durées minimales de 
formation pour médecin spécialiste et 
praticien de l'art dentaire spécialiste, 
l'ajout, à l'annexe V, point 5.1.3, de 
nouvelles spécialisations médicales, les 
modifications apportées à la liste figurant à 
l'annexe V, points 5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 5.5.1 
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5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 et 5.7.1 de l'annexe V, la 
clarification des connaissances et des 
capacités des médecins, des infirmiers 
responsables des soins généraux, des 
praticiens de l'art dentaire, des 
vétérinaires, des sages-femmes, des 
pharmaciens et des architectes,
l'adaptation des durées minimales de 
formation pour médecin spécialiste et 
praticien de l'art dentaire spécialiste, 
l'ajout, à l'annexe V, point 5.1.3, de 
nouvelles spécialisations médicales, les 
modifications apportées à la liste figurant à 
l'annexe V, points 5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 5.5.1 
et 5.6.1, l'ajout, à l'annexe V, point 5.3.3, 
de nouvelles spécialisations dentaires, la 
clarification des conditions d'application 
des cadres communs de formation et la 
clarification des conditions d'application 
des épreuves communes de formation. Il 
importe tout particulièrement que la 
Commission procède aux consultations 
appropriées durant ses travaux 
préparatoires à cet effet, notamment 
auprès d'experts en la matière. La 
Commission, lors de la préparation et de 
l'élaboration d'actes délégués, devrait 
veiller à communiquer les documents 
nécessaires au Parlement européen et au 
Conseil de manière simultanée, rapide et 
appropriée.

et 5.6.1, l'ajout, à l'annexe V, point 5.3.3, 
de nouvelles spécialisations dentaires et la 
clarification des conditions d'application 
des cadres communs de formation. Il 
importe tout particulièrement que la 
Commission assure une consultation 
suffisante d'experts au niveau européen et 
au niveau national. La Commission, lors 
de la préparation et de l'élaboration d'actes 
délégués, devrait veiller à communiquer les 
documents nécessaires au Parlement 
européen et au Conseil de manière 
transparente, simultanée, rapide et 
appropriée.

Or. de

Justification

En vertu de l'article 166 du traité FUE, les États membres sont responsables de la définition 
du contenu des formations professionnelles.

Amendement 162
Emilie Turunen

Proposition de directive
Considérant 24
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Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Afin de compléter ou de modifier 
certains éléments non essentiels de la 
directive 2005/36/CE, le pouvoir d'adopter 
des actes conformément à l'article 290 du 
traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne devrait être délégué à la 
Commission en ce qui concerne la mise à 
jour de l'annexe I, la détermination des 
critères pour le calcul des droits liés à la 
carte professionnelle européenne, la 
détermination des détails relatifs aux 
documents nécessaires à la carte 
professionnelle européenne, les adaptations 
de la liste d'activités figurant à l'annexe IV, 
les adaptations des points 5.1.1 à 5.1.4, 
5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 et 
5.7.1 de l'annexe V, la clarification des 
connaissances et des capacités des 
médecins, des infirmiers responsables des 
soins généraux, des praticiens de l'art 
dentaire, des vétérinaires, des sages-
femmes, des pharmaciens et des 
architectes, l'adaptation des durées 
minimales de formation pour médecin 
spécialiste et praticien de l'art dentaire 
spécialiste, l'ajout, à l'annexe V, 
point 5.1.3, de nouvelles spécialisations 
médicales, les modifications apportées à la 
liste figurant à l'annexe V, points 5.2.1, 
5.3.1, 5.4.1, 5.5.1 et 5.6.1, l'ajout, à 
l'annexe V, point 5.3.3, de nouvelles 
spécialisations dentaires, la clarification 
des conditions d'application des cadres 
communs de formation et la clarification 
des conditions d'application des épreuves 
communes de formation. Il importe tout 
particulièrement que la Commission 
procède aux consultations appropriées 
durant ses travaux préparatoires à cet 
effet, notamment auprès d'experts en la 
matière. La Commission, lors de la 
préparation et de l'élaboration d'actes 
délégués, devrait veiller à communiquer les 
documents nécessaires au Parlement 
européen et au Conseil de manière 

(24) Afin de compléter ou de modifier 
certains éléments non essentiels de la 
directive 2005/36/CE, le pouvoir d'adopter 
des actes conformément à l'article 290 du 
traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne devrait être délégué à la 
Commission en ce qui concerne la mise à 
jour de l'annexe I, la détermination des 
critères pour le calcul des droits liés à la 
carte professionnelle européenne, la 
clarification des conditions d'application 
des cadres communs de formation et la 
clarification des conditions d'application 
des épreuves communes de formation. Il 
est particulièrement important que la 
Commission procède aux consultations 
appropriées durant ses travaux 
préparatoires, notamment auprès 
d'experts et au niveau des forums de 
parties prenantes visés à l'article 57 
quater (nouveau). Les professionnels 
devraient notamment être consultés 
conformément à l'article 58 bis 
(nouveau), et leurs propositions devraient 
être intégrées aux actes délégués 
concernant les adaptations de la liste 
d'activités figurant à l'annexe IV, les 
adaptations des points 5.1.1 à 5.1.4, 5.2.2, 
5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 et 5.7.1 de 
l'annexe V, la clarification des 
connaissances et des capacités des 
médecins, des infirmiers responsables des 
soins généraux, des praticiens de l'art 
dentaire, des vétérinaires, des sages-
femmes, des pharmaciens et des 
architectes, l'adaptation des durées 
minimales de formation pour médecin 
spécialiste et praticien de l'art dentaire 
spécialiste, l'ajout, à l'annexe V, 
point 5.1.3, de nouvelles spécialisations 
médicales, les modifications apportées à la 
liste figurant à l'annexe V, points 5.2.1, 
5.3.1, 5.4.1, 5.5.1 et 5.6.1, et l'ajout, à 
l'annexe V, point 5.3.3, de nouvelles 
spécialisations dentaires. La Commission, 
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simultanée, rapide et appropriée. lors de la préparation et de l'élaboration 
d'actes délégués, devrait veiller à 
communiquer les documents nécessaires au 
Parlement européen et au Conseil de 
manière simultanée, rapide et appropriée.

Or. en

Amendement 163
Emma McClarkin

Proposition de directive
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Afin de compléter ou de modifier 
certains éléments non essentiels de la 
directive 2005/36/CE, le pouvoir d'adopter 
des actes conformément à l'article 290 du 
traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne devrait être délégué à la 
Commission en ce qui concerne la mise à 
jour de l'annexe I, la détermination des 
critères pour le calcul des droits liés à la 
carte professionnelle européenne, la 
détermination des détails relatifs aux 
documents nécessaires à la carte 
professionnelle européenne, les adaptations 
de la liste d'activités figurant à l'annexe IV, 
les adaptations des points 5.1.1 à 5.1.4, 
5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 et 
5.7.1 de l'annexe V, la clarification des 
connaissances et des capacités des 
médecins, des infirmiers responsables des 
soins généraux, des praticiens de l'art 
dentaire, des vétérinaires, des sages-
femmes, des pharmaciens et des 
architectes, l'adaptation des durées 
minimales de formation pour médecin 
spécialiste et praticien de l'art dentaire 
spécialiste, l'ajout, à l'annexe V, 
point 5.1.3, de nouvelles spécialisations 
médicales, les modifications apportées à la 
liste figurant à l'annexe V, points 5.2.1, 
5.3.1, 5.4.1, 5.5.1 et 5.6.1, l'ajout, à 

(24) Afin de compléter ou de modifier 
certains éléments non essentiels de la 
directive 2005/36/CE, le pouvoir d'adopter 
des actes conformément à l'article 290 du 
traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne devrait être délégué à la 
Commission en ce qui concerne la mise à 
jour de l'annexe I, la détermination des 
détails relatifs aux documents nécessaires à 
la carte professionnelle européenne, les 
adaptations de la liste d'activités figurant à 
l'annexe IV, les adaptations des 
points 5.1.1 à 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 
5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 et 5.7.1 de l'annexe V, la 
clarification des connaissances et des 
capacités des médecins, des infirmiers 
responsables des soins généraux, des 
praticiens de l'art dentaire, des vétérinaires, 
des sages-femmes, des pharmaciens et des 
architectes, l'adaptation des durées 
minimales de formation pour médecin 
spécialiste et praticien de l'art dentaire 
spécialiste, l'ajout, à l'annexe V, 
point 5.1.3, de nouvelles spécialisations 
médicales, les modifications apportées à la 
liste figurant à l'annexe V, points 5.2.1, 
5.3.1, 5.4.1, 5.5.1 et 5.6.1, l'ajout, à 
l'annexe V, point 5.3.3, de nouvelles 
spécialisations dentaires, la clarification 
des conditions d'application des cadres 
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l'annexe V, point 5.3.3, de nouvelles 
spécialisations dentaires, la clarification 
des conditions d'application des cadres 
communs de formation et la clarification 
des conditions d'application des épreuves 
communes de formation. Il importe tout 
particulièrement que la Commission 
procède aux consultations appropriées 
durant ses travaux préparatoires à cet 
effet, notamment auprès d'experts en la 
matière. La Commission, lors de la 
préparation et de l'élaboration d'actes 
délégués, devrait veiller à communiquer les 
documents nécessaires au Parlement 
européen et au Conseil de manière 
simultanée, rapide et appropriée.

communs de formation et la clarification 
des conditions d'application des épreuves 
communes de formation. Il importe tout 
particulièrement que la Commission 
procède aux consultations et aux 
représentations appropriées, notamment 
auprès d'experts au niveau européen 
comme au niveau national. La 
Commission, lors de la préparation et de 
l'élaboration d'actes délégués, devrait 
veiller à communiquer les documents 
nécessaires au Parlement européen et au 
Conseil de manière simultanée, rapide, 
transparente et appropriée.

Or. en

Justification

Lorsqu'elle agit au travers d'actes délégués, la Commission doit veiller à mener des 
consultations adéquates auprès des parties prenantes et des organisations concernées. Ces 
consultations sont nécessaires pour garantir un processus de transparence et de 
collaboration harmonisé et sans heurts dans la prise de décisions au niveau de l'Union.

Amendement 164
Mikael Gustafsson

Proposition de directive
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Afin de compléter ou de modifier 
certains éléments non essentiels de la 
directive 2005/36/CE, le pouvoir d'adopter 
des actes conformément à l'article 290 du 
traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne devrait être délégué à la 
Commission en ce qui concerne la mise à 
jour de l'annexe I, la détermination des 
critères pour le calcul des droits liés à la 
carte professionnelle européenne, la 
détermination des détails relatifs aux 
documents nécessaires à la carte 

(24) Afin de compléter ou de modifier 
certains éléments non essentiels de la 
directive 2005/36/CE, le pouvoir d'adopter 
des actes conformément à l'article 290 du 
traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne devrait être délégué à la 
Commission en ce qui concerne la mise à 
jour de l'annexe I, la détermination des 
critères pour le calcul des droits liés à la 
carte professionnelle européenne, la 
détermination des détails relatifs aux 
documents nécessaires à la carte 
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professionnelle européenne, les adaptations 
de la liste d'activités figurant à l'annexe IV, 
les adaptations des points 5.1.1 à 5.1.4, 
5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 et 
5.7.1 de l'annexe V, la clarification des 
connaissances et des capacités des 
médecins, des infirmiers responsables des 
soins généraux, des praticiens de l'art 
dentaire, des vétérinaires, des sages-
femmes, des pharmaciens et des 
architectes, l'adaptation des durées 
minimales de formation pour médecin 
spécialiste et praticien de l'art dentaire 
spécialiste, l'ajout, à l'annexe V, 
point 5.1.3, de nouvelles spécialisations 
médicales, les modifications apportées à la 
liste figurant à l'annexe V, points 5.2.1, 
5.3.1, 5.4.1, 5.5.1 et 5.6.1, l'ajout, à 
l'annexe V, point 5.3.3, de nouvelles 
spécialisations dentaires, la clarification 
des conditions d'application des cadres 
communs de formation et la clarification 
des conditions d'application des épreuves 
communes de formation. Il importe tout 
particulièrement que la Commission 
procède aux consultations appropriées 
durant ses travaux préparatoires à cet effet, 
notamment auprès d'experts en la matière. 
La Commission, lors de la préparation et 
de l'élaboration d'actes délégués, devrait 
veiller à communiquer les documents 
nécessaires au Parlement européen et au 
Conseil de manière simultanée, rapide et 
appropriée.

professionnelle européenne, les adaptations 
de la liste d'activités figurant à l'annexe IV, 
les adaptations des points 5.1.1 à 5.1.4, 
5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 et 
5.7.1 de l'annexe V, la clarification des 
connaissances et des capacités des 
médecins, des infirmiers responsables des 
soins généraux, des praticiens de l'art 
dentaire, des vétérinaires, des sages-
femmes, des pharmaciens et des 
architectes, l'adaptation des durées 
minimales de formation pour médecin 
spécialiste et praticien de l'art dentaire 
spécialiste, l'ajout, à l'annexe V, 
point 5.1.3, de nouvelles spécialisations 
médicales, les modifications apportées à la 
liste figurant à l'annexe V, points 5.2.1, 
5.3.1, 5.4.1, 5.5.1 et 5.6.1, l'ajout, à 
l'annexe V, point 5.3.3, de nouvelles 
spécialisations dentaires, la clarification 
des conditions d'application des cadres 
communs de formation et la clarification 
des conditions d'application des épreuves 
communes de formation. Il importe tout 
particulièrement que la Commission 
procède aux consultations appropriées 
durant ses travaux préparatoires à cet effet, 
notamment auprès d'experts en la matière, 
sur la base de règles claires de 
consultation des parties prenantes, qui 
seront énoncées à l'article 58 de la 
présente directive. La Commission, lors de 
la préparation et de l'élaboration d'actes 
délégués, devrait veiller à communiquer les 
documents nécessaires au Parlement 
européen et au Conseil de manière 
simultanée, rapide et appropriée.

Or. en

Amendement 165
Phil Prendergast

Proposition de directive
Considérant 24
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Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Afin de compléter ou de modifier 
certains éléments non essentiels de la 
directive 2005/36/CE, le pouvoir d'adopter 
des actes conformément à l'article 290 du 
traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne devrait être délégué à la 
Commission en ce qui concerne la mise à 
jour de l'annexe I, la détermination des 
critères pour le calcul des droits liés à la 
carte professionnelle européenne, la 
détermination des détails relatifs aux 
documents nécessaires à la carte 
professionnelle européenne, les adaptations 
de la liste d'activités figurant à l'annexe IV, 
les adaptations des points 5.1.1 à 5.1.4, 
5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 et 
5.7.1 de l'annexe V, la clarification des 
connaissances et des capacités des 
médecins, des infirmiers responsables des 
soins généraux, des praticiens de l'art 
dentaire, des vétérinaires, des sages-
femmes, des pharmaciens et des 
architectes, l'adaptation des durées 
minimales de formation pour médecin 
spécialiste et praticien de l'art dentaire 
spécialiste, l'ajout, à l'annexe V, 
point 5.1.3, de nouvelles spécialisations 
médicales, les modifications apportées à la 
liste figurant à l'annexe V, points 5.2.1, 
5.3.1, 5.4.1, 5.5.1 et 5.6.1, l'ajout, à 
l'annexe V, point 5.3.3, de nouvelles 
spécialisations dentaires, la clarification 
des conditions d'application des cadres 
communs de formation et la clarification 
des conditions d'application des épreuves 
communes de formation. Il importe tout 
particulièrement que la Commission 
procède aux consultations appropriées
durant ses travaux préparatoires à cet 
effet, notamment auprès d'experts en la 
matière. La Commission, lors de la 
préparation et de l'élaboration d'actes 
délégués, devrait veiller à communiquer les 
documents nécessaires au Parlement 
européen et au Conseil de manière 

(24) Afin de compléter ou de modifier 
certains éléments non essentiels de la 
directive 2005/36/CE, le pouvoir d'adopter 
des actes conformément à l'article 290 du 
traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne devrait être délégué à la 
Commission en ce qui concerne la mise à 
jour de l'annexe I, la détermination des 
critères pour le calcul des droits liés à la 
carte professionnelle européenne, la 
détermination des détails relatifs aux 
documents nécessaires à la carte 
professionnelle européenne, les adaptations 
de la liste d'activités figurant à l'annexe IV, 
les adaptations des points 5.1.1 à 5.1.4, 
5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 et 
5.7.1 de l'annexe V, la clarification des 
connaissances et des capacités des 
médecins, des infirmiers responsables des 
soins généraux, des praticiens de l'art 
dentaire, des vétérinaires, des sages-
femmes, des pharmaciens et des 
architectes, l'adaptation des durées 
minimales de formation pour médecin 
spécialiste et praticien de l'art dentaire 
spécialiste, l'ajout, à l'annexe V, 
point 5.1.3, de nouvelles spécialisations 
médicales, les modifications apportées à la 
liste figurant à l'annexe V, points 5.2.1, 
5.3.1, 5.4.1, 5.5.1 et 5.6.1, l'ajout, à 
l'annexe V, point 5.3.3, de nouvelles 
spécialisations dentaires, la clarification 
des conditions d'application des cadres 
communs de formation et la clarification 
des conditions d'application des épreuves 
communes de formation. Il importe tout 
particulièrement que la Commission 
procède à des consultations appropriées
permettant la représentation des parties 
prenantes des professions concernées, et 
qu'elle consulte notamment des experts au 
niveau européen comme au niveau 
national. La Commission, lors de la 
préparation et de l'élaboration d'actes 
délégués, devrait veiller à communiquer les 
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simultanée, rapide et appropriée. documents nécessaires au Parlement 
européen et au Conseil de manière 
simultanée, rapide, transparente et 
appropriée.

Or. en

Amendement 166
Phil Prendergast

Proposition de directive
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Afin de compléter ou de modifier 
certains éléments non essentiels de la 
directive 2005/36/CE, le pouvoir d'adopter 
des actes conformément à l'article 290 du 
traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne devrait être délégué à la 
Commission en ce qui concerne la mise à 
jour de l'annexe I, la détermination des 
critères pour le calcul des droits liés à la 
carte professionnelle européenne, la 
détermination des détails relatifs aux 
documents nécessaires à la carte 
professionnelle européenne, les adaptations 
de la liste d'activités figurant à l'annexe IV, 
les adaptations des points 5.1.1 à 5.1.4, 
5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 et 
5.7.1 de l'annexe V, la clarification des 
connaissances et des capacités des 
médecins, des infirmiers responsables des 
soins généraux, des praticiens de l'art 
dentaire, des vétérinaires, des sages-
femmes, des pharmaciens et des 
architectes, l'adaptation des durées 
minimales de formation pour médecin 
spécialiste et praticien de l'art dentaire 
spécialiste, l'ajout, à l'annexe V, 
point 5.1.3, de nouvelles spécialisations 
médicales, les modifications apportées à la 
liste figurant à l'annexe V, points 5.2.1, 
5.3.1, 5.4.1, 5.5.1 et 5.6.1, l'ajout, à 
l'annexe V, point 5.3.3, de nouvelles 

(24) Afin de compléter ou de modifier 
certains éléments non essentiels de la 
directive 2005/36/CE, le pouvoir d'adopter 
des actes conformément à l'article 290 du 
traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne devrait être délégué à la 
Commission en ce qui concerne la mise à 
jour de l'annexe I, la détermination des 
critères pour le calcul des droits liés à la 
carte professionnelle européenne, la 
détermination des détails relatifs aux 
documents nécessaires à la carte 
professionnelle européenne, les adaptations 
de la liste d'activités figurant à l'annexe IV, 
les adaptations des points 5.1.1 à 5.1.4, 
5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 et 
5.7.1 de l'annexe V, l'aide à la 
reconnaissance des spécialisations de 
troisième cycle des professions régies par 
le chapitre III du titre III pour lesquelles 
il n'existe pas encore de modalités de 
reconnaissance des spécialisations, la 
clarification des connaissances et des 
capacités des médecins, des infirmiers 
responsables des soins généraux, des 
praticiens de l'art dentaire, des vétérinaires, 
des sages-femmes, des pharmaciens et des 
architectes, l'adaptation des durées 
minimales de formation pour médecin 
spécialiste et praticien de l'art dentaire 
spécialiste, l'ajout, à l'annexe V, 
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spécialisations dentaires, la clarification 
des conditions d'application des cadres 
communs de formation et la clarification 
des conditions d'application des épreuves 
communes de formation. Il importe tout 
particulièrement que la Commission 
procède aux consultations appropriées 
durant ses travaux préparatoires à cet effet, 
notamment auprès d'experts en la matière. 
La Commission, lors de la préparation et 
de l'élaboration d'actes délégués, devrait 
veiller à communiquer les documents 
nécessaires au Parlement européen et au 
Conseil de manière simultanée, rapide et 
appropriée.

point 5.1.3, de nouvelles spécialisations 
médicales, les modifications apportées à la 
liste figurant à l'annexe V, points 5.2.1, 
5.3.1, 5.4.1, 5.5.1 et 5.6.1, l'ajout, à 
l'annexe V, point 5.3.3, de nouvelles 
spécialisations dentaires, la clarification 
des conditions d'application des cadres 
communs de formation et la clarification 
des conditions d'application des épreuves 
communes de formation. Il importe tout 
particulièrement que la Commission 
procède aux consultations appropriées 
durant ses travaux préparatoires à cet effet, 
notamment auprès d'experts en la matière. 
La Commission, lors de la préparation et 
de l'élaboration d'actes délégués, devrait 
veiller à communiquer les documents 
nécessaires au Parlement européen et au 
Conseil de manière simultanée, rapide et 
appropriée.

Or. en

Amendement 167
Heide Rühle

Proposition de directive
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) Il convient de recourir à la procédure 
consultative pour l'adoption d'actes 
d'exécution visant à établir des règles 
communes et uniformes en ce qui concerne 
la spécification des cartes professionnelles 
européennes pour des professions 
spécifiques, le format de la carte 
professionnelle européenne, les traductions 
nécessaires à l'appui d'une demande de 
carte professionnelle européenne, les 
détails de l'examen des demandes de carte 
professionnelle européenne, les 
spécifications techniques et les mesures 
nécessaires pour assurer l'intégrité, la 
confidentialité et l'exactitude des 

(26) Il convient de recourir à la procédure 
d'examen pour l'adoption d'actes 
d'exécution visant à établir des règles 
communes et uniformes en ce qui concerne 
la spécification des cartes professionnelles 
européennes pour des professions 
spécifiques, le format de la carte 
professionnelle européenne, les traductions 
nécessaires à l'appui d'une demande de 
carte professionnelle européenne, les 
détails de l'examen des demandes de carte 
professionnelle européenne, les 
spécifications techniques et les mesures 
nécessaires pour assurer l'intégrité, la 
confidentialité et l'exactitude des 
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informations contenues dans la carte 
professionnelle européenne et dans le 
dossier IMI, les conditions et les modalités 
de mise à disposition d'une carte 
professionnelle européenne, les conditions 
d'accès au dossier IMI, les moyens 
techniques et les procédures pour la 
vérification de l'authenticité et de la 
validité d'une carte professionnelle 
européenne et la mise en œuvre du 
mécanisme d'alerte, compte tenu de la 
nature technique de ces actes d'exécution.

informations contenues dans la carte 
professionnelle européenne et dans le 
dossier IMI, les conditions et les modalités 
de mise à disposition d'une carte 
professionnelle européenne, les conditions 
d'accès au dossier IMI, les moyens 
techniques et les procédures pour la 
vérification de l'authenticité et de la 
validité d'une carte professionnelle 
européenne et la mise en œuvre du 
mécanisme d'alerte.

Or. de

Amendement 168
Robert Rochefort

Proposition de directive
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) Il convient de recourir à la procédure 
consultative pour l'adoption d'actes 
d'exécution visant à établir des règles 
communes et uniformes en ce qui concerne 
la spécification des cartes professionnelles 
européennes pour des professions 
spécifiques, le format de la carte 
professionnelle européenne, les traductions 
nécessaires à l'appui d'une demande de 
carte professionnelle européenne, les 
détails de l'examen des demandes de carte 
professionnelle européenne, les 
spécifications techniques et les mesures 
nécessaires pour assurer l'intégrité, la 
confidentialité et l'exactitude des 
informations contenues dans la carte 
professionnelle européenne et dans le 
dossier IMI, les conditions et les modalités 
de mise à disposition d'une carte 
professionnelle européenne, les conditions 
d'accès au dossier IMI, les moyens 
techniques et les procédures pour la 
vérification de l'authenticité et de la 

(26) Il convient de recourir à la procédure 
consultative pour l'adoption d'actes 
d'exécution visant à établir des règles 
communes et uniformes en ce qui concerne 
le format de la carte professionnelle 
européenne, les traductions nécessaires à 
l'appui d'une demande de carte 
professionnelle européenne, les détails de 
l'examen des demandes de carte 
professionnelle européenne, les 
spécifications techniques et les mesures 
nécessaires pour assurer l'intégrité, la 
confidentialité et l'exactitude des 
informations contenues dans la carte 
professionnelle européenne et dans le 
dossier IMI, les conditions et les modalités 
de mise à disposition d'une carte 
professionnelle européenne, les conditions 
d'accès au dossier IMI, les moyens 
techniques et les procédures pour la 
vérification de l'authenticité et de la 
validité d'une carte professionnelle 
européenne et la mise en œuvre du 
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validité d'une carte professionnelle 
européenne et la mise en œuvre du 
mécanisme d'alerte, compte tenu de la 
nature technique de ces actes d'exécution.

mécanisme d'alerte, compte tenu de la 
nature technique de ces actes d'exécution.

Or. fr

Amendement 169
Emilie Turunen

Proposition de directive
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) Il convient de recourir à la procédure 
consultative pour l'adoption d'actes 
d'exécution visant à établir des règles 
communes et uniformes en ce qui concerne 
la spécification des cartes professionnelles 
européennes pour des professions 
spécifiques, le format de la carte 
professionnelle européenne, les traductions 
nécessaires à l'appui d'une demande de 
carte professionnelle européenne, les 
détails de l'examen des demandes de carte 
professionnelle européenne, les 
spécifications techniques et les mesures 
nécessaires pour assurer l'intégrité, la 
confidentialité et l'exactitude des 
informations contenues dans la carte 
professionnelle européenne et dans le 
dossier IMI, les conditions et les modalités 
de mise à disposition d'une carte 
professionnelle européenne, les conditions 
d'accès au dossier IMI, les moyens 
techniques et les procédures pour la 
vérification de l'authenticité et de la 
validité d'une carte professionnelle 
européenne et la mise en œuvre du 
mécanisme d'alerte, compte tenu de la 
nature technique de ces actes d'exécution.

(26) Il convient de recourir à la procédure 
d'examen pour l'adoption d'actes 
d'exécution visant à établir des règles 
communes et uniformes en ce qui concerne 
la spécification des cartes professionnelles 
européennes pour des professions 
spécifiques, le format de la carte 
professionnelle européenne, les traductions 
nécessaires à l'appui d'une demande de 
carte professionnelle européenne, les 
détails de l'examen des demandes de carte 
professionnelle européenne, les 
spécifications techniques et les mesures 
nécessaires pour assurer l'intégrité, la 
confidentialité et l'exactitude des 
informations contenues dans la carte 
professionnelle européenne et dans le 
dossier IMI, les conditions et les modalités 
de mise à disposition d'une carte 
professionnelle européenne, les conditions 
d'accès au dossier IMI, les moyens 
techniques et les procédures pour la 
vérification de l'authenticité et de la 
validité d'une carte professionnelle 
européenne et la mise en œuvre du 
mécanisme d'alerte, compte tenu de la 
nature technique de ces actes d'exécution. 
Si nécessaire, la Commission peut lancer 
des projets pilotes et des consultations et 
prendre en considération les propositions 
émanant d'associations professionnelles 
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visées à l'article 58 bis (nouveau) et de 
forums de parties prenantes visés à 
l'article 57 quater (nouveau) afin 
d'évaluer le fonctionnement des règles et 
procédures à intégrer dans les actes 
d'exécution.

Or. en

Amendement 170
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Proposition de directive
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) Il convient de recourir à la procédure 
consultative pour l'adoption d'actes 
d'exécution visant à établir des règles 
communes et uniformes en ce qui concerne 
la spécification des cartes professionnelles 
européennes pour des professions 
spécifiques, le format de la carte 
professionnelle européenne, les traductions 
nécessaires à l'appui d'une demande de 
carte professionnelle européenne, les 
détails de l'examen des demandes de carte 
professionnelle européenne, les 
spécifications techniques et les mesures 
nécessaires pour assurer l'intégrité, la 
confidentialité et l'exactitude des 
informations contenues dans la carte 
professionnelle européenne et dans le 
dossier IMI, les conditions et les modalités 
de mise à disposition d'une carte 
professionnelle européenne, les conditions 
d'accès au dossier IMI, les moyens 
techniques et les procédures pour la 
vérification de l'authenticité et de la 
validité d'une carte professionnelle 
européenne et la mise en œuvre du 
mécanisme d'alerte, compte tenu de la 
nature technique de ces actes d'exécution.

(26) Il convient de recourir à la procédure 
consultative pour l'adoption d'actes 
d'exécution visant à établir des règles 
communes et uniformes en ce qui concerne 
la spécification des cartes professionnelles 
européennes pour des professions 
spécifiques, qui les ont demandées, le 
format de la carte professionnelle 
européenne, les traductions nécessaires à 
l'appui d'une demande de carte 
professionnelle européenne, les détails de 
l'examen des demandes de carte 
professionnelle européenne, les 
spécifications techniques et les mesures 
nécessaires pour assurer l'intégrité, la 
confidentialité et l'exactitude des 
informations contenues dans la carte 
professionnelle européenne et dans le 
dossier IMI, les conditions et les modalités 
de mise à disposition d'une carte 
professionnelle européenne, les conditions 
d'accès au dossier IMI, les moyens 
techniques et les procédures pour la 
vérification de l'authenticité et de la 
validité d'une carte professionnelle 
européenne et la mise en œuvre du 
mécanisme d'alerte, compte tenu de la 
nature technique de ces actes d'exécution.
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Or. el

Justification

Précision du caractère volontaire de l'introduction de la carte professionnelle.

Amendement 171
Robert Rochefort

Proposition de directive
Considérant 26 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(26 bis) Il convient de recourir à la 
procédure d'examen pour l'adoption 
d'actes d'exécution visant à établir des 
règles communes et uniformes en ce qui 
concerne la nécessité de recourir à une 
carte professionnelle européenne pour 
une profession réglementée.

Or. fr

Amendement 172
Heide Rühle

Proposition de directive
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) À la suite de l'expérience positive de 
l'évaluation mutuelle au titre de la 
directive 2006/123/CE, un système 
d'évaluation analogue devrait être inclus 
dans la directive 2005/36/CE. Les États 
membres devraient notifier les professions 
qu'ils réglementent et les motifs de cette 
mesure et examiner mutuellement leurs 
conclusions. Un tel système devrait 
contribuer à l'amélioration de la 
transparence sur le marché des services 
professionnels.

supprimé



PE496.438v01-00 72/119 AM\913241FR.doc

FR

Or. de

Amendement 173
Emilie Turunen

Proposition de directive
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) À la suite de l'expérience positive de 
l'évaluation mutuelle au titre de la 
directive 2006/123/CE, un système 
d'évaluation analogue devrait être inclus 
dans la directive 2005/36/CE. Les États 
membres devraient notifier les professions 
qu'ils réglementent et les motifs de cette 
mesure et examiner mutuellement leurs 
conclusions. Un tel système devrait 
contribuer à l'amélioration de la 
transparence sur le marché des services 
professionnels.

supprimé

Or. en

Amendement 174
Heide Rühle

Proposition de directive
Considérant 29 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(29 bis) La présente directive concerne 
également les professions libérales 
réglementées qui, sur la base de 
qualifications professionnelles pertinentes 
conformément aux dispositions de la 
présente directive, sont exercées 
personnellement, de façon responsable et 
indépendante par des personnes qui 
assurent des services intellectuels de 
planification pour leurs clients et pour le 
grand public. L'exercice de ces 
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professions peut faire l'objet de 
restrictions légales spécifiques dans les 
États membres conformément au traité, 
sur la base du droit national et des règles 
fixées dans ce cadre par les représentants 
de la profession, afin de garantir et de 
renforcer le professionnalisme, la qualité 
de service et la confidentialité des 
relations avec les clients.

Or. de

Amendement 175
Heide Rühle

Proposition de directive
Considérant 29 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(29 ter) La présente directive ne porte pas 
atteinte aux mesures nécessaires pour 
garantir un niveau élevé de protection de 
la santé et des consommateurs.

Or. de

Amendement 176
Sirpa Pietikäinen

Proposition de directive
Considérant 30 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(30 bis) La présente directive est sans 
préjudice des mesures nécessaires pour 
garantir un niveau élevé de protection de 
la santé et des consommateurs.

Or. en
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Amendement 177
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 1
Directive 2005/36/CE
Article 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La présente directive établit également des 
règles concernant l'accès partiel à une 
profession réglementée et l'accès aux 
stages rémunérés et la reconnaissance de 
tels stages effectués dans un autre État 
membre.

La présente directive établit également des 
règles concernant l'accès partiel à certaines 
professions réglementées.

Or. de

Amendement 178
Bernadette Vergnaud

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 1
2005/36/CE
Article 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La présente directive établit également des 
règles concernant l'accès partiel à une 
profession réglementée et l'accès aux 
stages rémunérés et la reconnaissance de 
tels stages effectués dans un autre État 
membre.

La présente directive établit également des 
règles concernant l'accès partiel à certaines 
professions réglementées et l'accès aux 
stages prévu dans le cadre d'une 
formation préparant à une profession 
réglementée, quel que soit le niveau et la 
nature de la rémunération, et la 
reconnaissance de tels stages effectués 
dans un autre État membre.

Or. fr

Amendement 179
Emilie Turunen



AM\913241FR.doc 75/119 PE496.438v01-00

FR

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 1
Directive 2005/36/CE
Article 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La présente directive établit également des 
règles concernant l'accès partiel à une 
profession réglementée et l'accès aux 
stages rémunérés et la reconnaissance de 
tels stages effectués dans un autre État 
membre.

La présente directive établit également des 
règles concernant l'accès partiel à une 
profession réglementée et l'accès aux 
stages et la reconnaissance de tels stages 
effectués dans un autre État membre. 

Or. en

Amendement 180
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 1
Directive 2005/36/CE 
Article 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La présente directive établit également des 
règles concernant l'accès partiel à une 
profession réglementée et l'accès aux 
stages rémunérés et la reconnaissance de 
tels stages effectués dans un autre État 
membre.

La présente directive établit également des 
règles concernant l'accès partiel à une 
profession réglementée et l'accès aux 
stages et la reconnaissance de tels stages 
effectués dans un autre État membre.

Or. en

Amendement 181
Nadja Hirsch, Jorgo Chatzimarkakis

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 1
Directive 2005/36/CE
Article 1 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

La présente directive établit également des 
règles concernant l'accès partiel à une 
profession réglementée et l'accès aux 
stages rémunérés et la reconnaissance de 
tels stages effectués dans un autre État 
membre.

La présente directive établit également des 
règles concernant l'accès partiel à une 
profession réglementée et l'accès aux 
stages et la reconnaissance de tels stages 
effectués dans un autre État membre.

Or. de

Justification

Dans certaines professions, il est habituel de devoir accomplir des stages non rémunérés. Les 
personnes qui accomplissent un stage non rémunéré ne devraient cependant pas être 
pénalisées par l'absence de reconnaissance.

Amendement 182
Mikael Gustafsson

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 1
Directive 2005/36/CE
Article 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La présente directive établit également des 
règles concernant l'accès partiel à une 
profession réglementée et l'accès aux 
stages rémunérés et la reconnaissance de 
tels stages effectués dans un autre État 
membre.

La présente directive établit également des 
règles concernant l'accès aux stages 
rémunérés et la reconnaissance de tels 
stages effectués dans un autre État 
membre.

Or. en

Amendement 183
Robert Rochefort

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 1
Directive 2005/36/CE
Article 1 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

La présente directive établit également des 
règles concernant l'accès partiel à une 
profession réglementée et l'accès aux 
stages rémunérés et la reconnaissance de 
tels stages effectués dans un autre État 
membre.

La présente directive établit également des 
règles concernant l'accès partiel à une 
profession réglementée et l'accès aux 
stages s'inscrivant dans le cadre d'un 
cursus de formation préparant à une 
profession réglementée et qui conditionne 
la validité du titre de formation et la 
reconnaissance de tels stages effectués 
dans un autre État membre.

Or. fr

Amendement 184
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 1
Directive 2005/36/CΕ
Article 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La présente directive établit également des 
règles concernant l'accès partiel à une 
profession réglementée et l'accès aux 
stages rémunérés et la reconnaissance de 
tels stages effectués dans un autre État 
membre.

La présente directive établit également des 
règles concernant l'accès partiel, dans les 
États membres qui le permettent, à 
certaines professions réglementées pour 
des raisons de santé, de sécurité publique 
ou de particularités géographiques.

Or. el

Justification

Les États membres sont tenus, notamment mais non exclusivement pour des raisons de santé 
et de sécurité publique, de vérifier à quelles professions ils peuvent accorder l'accès partiel. 
En ce qui concerne la reconnaissance du stage effectué dans un autre État membre, les 
intéressés ne sont pas des professionnels et échappent de ce fait au champ d'application de la 
présente directive.

Amendement 185
Pablo Arias Echeverría
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Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 1
Directive 2005/36
Article 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La présente directive établit également des 
règles concernant l'accès partiel à une 
profession réglementée et l'accès aux 
stages rémunérés et la reconnaissance de 
tels stages effectués dans un autre État 
membre.

La présente directive établit également des 
règles concernant l'accès partiel à une 
profession réglementée.

Or. es

Justification

Il faudrait supprimer les références aux stages rémunérés, en principe, parce qu'il n'existe 
pas de tradition de ce type en Espagne et, vu la conjoncture économique actuelle, il serait 
impossible de changer de modèle pour le moment. L'indétermination de la directive en ce qui 
concerne les stages rémunérés entraînerait de nombreux problèmes d'application. Par 
conséquent, si on opte pour le maintien de cette référence, la directive devrait mieux préciser 
si les stages sont rémunérés par rapport à un barème et si l'État est tenu ou non de supporter 
toutes les dépenses de sécurité sociale.

Amendement 186
Catherine Stihler

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 1
Directive 2005/36/CE
Article 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La présente directive établit également des 
règles concernant l'accès partiel à une 
profession réglementée et l'accès aux 
stages rémunérés et la reconnaissance de 
tels stages effectués dans un autre État 
membre.

La présente directive établit également des 
règles concernant l'accès partiel à une 
profession réglementée et l'accès aux 
stages rémunérés effectués dans un autre 
État membre et faisant partie de la 
formation en vue de l'exercice d'une 
profession réglementée, dans la mesure 
où ils confèrent au stagiaire certains 
droits professionnels, et la reconnaissance 
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de tels stages.

Or. en

Amendement 187
Bernadette Vergnaud

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 2
Directive 2005/36/CE
Article 2 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La présente directive s'applique à tout 
ressortissant d'un État membre, y compris 
les membres des professions libérales, 
voulant exercer une profession réglementée 
ou effectuer un stage rémunéré dans un 
État membre autre que celui où il a acquis 
ses qualifications professionnelles, soit à 
titre indépendant, soit à titre salarié.

1. La présente directive s'applique à tout 
ressortissant d'un État membre, y compris 
les membres des professions libérales, 
voulant exercer une profession réglementée 
ou effectuer un stage prévu dans le cadre 
d'une formation préparant à une 
profession réglementée, quel que soit le 
niveau et la nature de la rémunération,
dans un État membre autre que celui où il a 
acquis ses qualifications professionnelles, 
soit à titre indépendant, soit à titre salarié.

Or. fr

Amendement 188
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 2
Directive 2005/36/CE 
Article 2 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La présente directive s'applique à tout 
ressortissant d'un État membre, y compris 
les membres des professions libérales, 
voulant exercer une profession réglementée 
ou effectuer un stage rémunéré dans un 
État membre autre que celui où il a acquis 

1. La présente directive s'applique à tout 
ressortissant d'un État membre, y compris 
les membres des professions libérales, 
voulant exercer une profession réglementée 
ou effectuer un stage dans un État membre 
autre que celui où il a acquis ses 
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ses qualifications professionnelles, soit à 
titre indépendant, soit à titre salarié.

qualifications professionnelles, soit à titre 
indépendant, soit à titre salarié.

Or. en

Amendement 189
Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 2
Directive 2005/36/CE
Article 2 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La présente directive s'applique à tout 
ressortissant d'un État membre, y compris 
les membres des professions libérales, 
voulant exercer une profession réglementée 
ou effectuer un stage rémunéré dans un 
État membre autre que celui où il a acquis 
ses qualifications professionnelles, soit à 
titre indépendant, soit à titre salarié.

1. La présente directive s'applique à tout 
ressortissant d'un État membre, y compris 
les membres des professions libérales, 
voulant exercer une profession réglementée 
ou effectuer un stage dans un État membre 
autre que celui où il a acquis ses 
qualifications professionnelles, soit à titre 
indépendant, soit à titre salarié.

Or. en

Amendement 190
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 2
Directive 2005/36/CΕ
Article 2 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La présente directive s'applique à tout 
ressortissant d'un État membre, y compris 
les membres des professions libérales, 
voulant exercer une profession réglementée 
ou effectuer un stage rémunéré dans un 
État membre autre que celui où il a acquis 
ses qualifications professionnelles, soit à 
titre indépendant, soit à titre salarié.

1. La présente directive s'applique à tout 
ressortissant d'un État membre, y compris 
les membres des professions libérales, 
voulant exercer une profession réglementée 
dans un État membre autre que celui où il a 
acquis ses qualifications professionnelles, 
soit à titre indépendant, soit à titre salarié.
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Or. el

Justification

En ce qui concerne la reconnaissance du stage effectué dans un autre État membre, les 
intéressés ne sont pas des professionnels et échappent de ce fait au champ d'application de la 
présente directive.

Amendement 191
Nadja Hirsch, Jorgo Chatzimarkakis

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 2
Directive 2005/36/CE
Article 2 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La présente directive s'applique à tout 
ressortissant d'un État membre, y compris 
les membres des professions libérales, 
voulant exercer une profession réglementée 
ou effectuer un stage rémunéré dans un 
État membre autre que celui où il a acquis 
ses qualifications professionnelles, soit à 
titre indépendant, soit à titre salarié.

1. La présente directive s'applique à tout 
ressortissant d'un État membre, y compris 
les membres des professions libérales1, 
voulant exercer une profession réglementée 
ou effectuer un stage rémunéré dans un 
État membre autre que celui où il a acquis 
ses qualifications professionnelles, soit à 
titre indépendant, soit à titre salarié.
__________________
1Conformément à la définition des 
professions libérales fixée par l'arrêt de la 
CJE du 11.10.2001 dans l'affaire C-
267/99, Adam, Recueil 2001, p. I-07467.

Or. de

Justification

Dans certaines professions, il est habituel de devoir accomplir des stages non rémunérés. Les 
personnes qui accomplissent un stage non rémunéré ne devraient cependant pas être 
pénalisées par l'absence de reconnaissance.

Amendement 192
Robert Rochefort
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Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 2
Directive 2005/36/CE
Article 2 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La présente directive s'applique à tout 
ressortissant d'un État membre, y compris 
les membres des professions libérales, 
voulant exercer une profession réglementée 
ou effectuer un stage rémunéré dans un 
État membre autre que celui où il a acquis 
ses qualifications professionnelles, soit à 
titre indépendant, soit à titre salarié.

1. La présente directive s'applique à tout 
ressortissant d'un État membre, y compris 
les membres des professions libérales, 
voulant exercer une profession réglementée 
ou effectuer un stage s'inscrivant dans le 
cadre d'un cursus de formation préparant 
à une profession réglementée et qui 
conditionne la validité du titre de 
formation dans un État membre autre que 
celui où il a acquis ses qualifications 
professionnelles, soit à titre indépendant, 
soit à titre salarié.

Or. fr

Amendement 193
Pablo Arias Echeverría

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 2
Directive 2005/36
Article 2 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La présente directive s'applique à tout 
ressortissant d'un État membre, y compris 
les membres des professions libérales, 
voulant exercer une profession réglementée 
ou effectuer un stage rémunéré dans un 
État membre autre que celui où il a acquis 
ses qualifications professionnelles, soit à 
titre indépendant, soit à titre salarié.

1. La présente directive s'applique à tout 
ressortissant d'un État membre, y compris 
les membres des professions libérales, 
voulant exercer une profession réglementée 
dans un État membre autre que celui où il a 
acquis ses qualifications professionnelles, 
soit à titre indépendant, soit à titre salarié.

Or. es

Justification

Il faudrait supprimer les références aux stages rémunérés, en principe, parce qu'il n'existe 
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pas de tradition de ce type en Espagne et, vu la conjoncture économique actuelle, il serait 
impossible de changer de modèle pour le moment. L'indétermination de la directive en ce qui 
concerne les stages rémunérés entraînerait de nombreux problèmes d'application. Par 
conséquent, si on opte pour le maintien de cette référence, la directive devrait mieux préciser 
si les stages sont rémunérés par rapport à un barème et si l'État est tenu ou non de supporter 
toutes les dépenses de sécurité sociale.

Amendement 194
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 2
Directive 2005/36/CΕ
Article 2 – paragraphe 2 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Tout État membre peut autoriser, 
conformément à ses dispositions 
réglementaires, l'exercice d'une 
profession réglementée sur son territoire, 
au sens de l'article 3, paragraphe 1, 
point a), aux ressortissants des autres 
États membres qui détiennent des 
compétences professionnelles qu'ils n'ont 
pas acquises dans un État membre. Pour 
ce qui est des professions relevant du 
titre III, chapitre III, cette première 
reconnaissance doit être effectuée dans le 
cadre des conditions minimales de 
formation visées audit chapitre.

Or. el

Justification

En ce qui concerne la reconnaissance du stage effectué dans un autre État membre, les 
intéressés ne sont pas des professionnels et échappent de ce fait au champ d'application de la 
présente directive.

Amendement 195
Cristian Silviu Buşoi
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Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 2 (nouveau)
Directive 2005/36
Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La présente directive ne s'applique pas 
aux notaires désignés par un acte officiel. 

Or. en

Justification

Il convient de prendre en considération les spécificités de la profession notariale. Les 
notaires sont désignés par un acte officiel et jouent un rôle particulier dans les systèmes 
juridiques des États membres. Ils sont délégués par les pouvoirs publics et leurs actes 
authentiques ont le même poids que des décisions judiciaires.

Amendement 196
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 2 (nouveau)
Directive 2005/36/CE
Article 2 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les particularités géographiques de 
certaines professions doivent, si possible,
être prises en considération dans le cadre 
de l'application de la présente directive.

Or. el

Amendement 197
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 3 – point a – point ii
Directive 2005/36/CΕ
Article 3 – paragraphe 1 – point j
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Texte proposé par la Commission Amendement

j) "stage rémunéré": l'exercice d'activités 
rémunérées et encadrées, dans la 
perspective d'accéder à une profession 
réglementée à la suite d'un examen;

supprimé

Or. el

Justification

En ce qui concerne la reconnaissance du stage effectué dans un autre État membre, les 
intéressés ne sont pas des professionnels et échappent de ce fait au champ d'application de la 
présente directive.

Amendement 198
Pablo Arias Echeverría

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 3 – point a – point ii
Directive 2005/36
Article 3 – paragraphe 1 – point j

Texte proposé par la Commission Amendement

j) "stage rémunéré": l'exercice d'activités 
rémunérées et encadrées, dans la 
perspective d'accéder à une profession 
réglementée à la suite d'un examen;

supprimé

Or. es

Justification

Il faudrait supprimer les références aux stages rémunérés, en principe, parce qu'il n'existe 
pas de tradition de ce type en Espagne et, vu la conjoncture économique actuelle, il serait 
impossible de changer de modèle pour le moment. L'indétermination de la directive en ce qui 
concerne les stages rémunérés entraînerait de nombreux problèmes d'application. Par 
conséquent, si on opte pour le maintien de cette référence, la directive devrait mieux préciser 
si les stages sont rémunérés par rapport à un barème et si l'État est tenu ou non de supporter 
toutes les dépenses de sécurité sociale.

Amendement 199
Emma McClarkin
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Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 3 – point a – point ii
Directive 2005/36/CE
Article 3 – paragraphe 1 – point j 

Texte proposé par la Commission Amendement

j) "stage rémunéré": l'exercice d'activités 
rémunérées et encadrées, dans la 
perspective d'accéder à une profession 
réglementée à la suite d'un examen;

j) "stage": l'exercice d'activités encadrées 
en vue d'accéder à une profession 
réglementée conformément aux 
dispositions législatives, réglementaires et 
administratives d'un État membre;

Or. en

Justification

Les personnes qui ont entrepris un stage constituant un élément essentiel de leur formation 
professionnelle ne doivent pas être pénalisées si leur stage n'est pas rémunéré. La mention "à 
la suite d'un examen" a été supprimée de façon à indiquer clairement que les conditions 
d'accès à une profession réglementée sont déterminées par l'État membre. Ces conditions 
pourraient inclure un examen ou toute autre obligation.

Amendement 200
Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 3 – point a – point ii
Directive 2005/36/CE
Article 3 – paragraphe 1 – point j

Texte proposé par la Commission Amendement

j) "stage rémunéré": l'exercice d'activités 
rémunérées et encadrées, dans la 
perspective d'accéder à une profession 
réglementée à la suite d'un examen;

j) "stage": l'exercice d'activités encadrées, 
dans la perspective d'accéder à une 
profession réglementée à la suite d'un 
examen;

Or. en

Amendement 201
Bernadette Vergnaud
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Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 3 – point a – point ii
Directive 2005/36/CE
Article 3 – paragraphe 1 – point j

Texte proposé par la Commission Amendement

j) "stage rémunéré": l'exercice d'activités 
rémunérées et encadrées, dans la 
perspective d'accéder à une profession 
réglementée à la suite d'un examen;

j) "stage dans le cadre d'un cursus de 
formation à une profession réglementée": 
l'exercice d'activités, quel que soit le 
niveau et la nature de la rémunération, et 
encadrées, dans la perspective d'accéder à 
une profession réglementée à la suite d'un 
examen;

Or. fr

Amendement 202
Nadja Hirsch, Jorgo Chatzimarkakis

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 3 – point a – point ii
Directive 2005/36/CE
Article 3 – paragraphe 1 – point j

Texte proposé par la Commission Amendement

j) "stage rémunéré": l'exercice d'activités 
rémunérées et encadrées, dans la 
perspective d'accéder à une profession 
réglementée à la suite d'un examen;

j) "stage": l'exercice d'activités encadrées, 
dans la perspective d'accéder à une 
profession réglementée à la suite d'un 
examen;

Or. de

Justification

Dans certaines professions, il est habituel de devoir accomplir des stages non rémunérés. Les 
personnes qui accomplissent un stage non rémunéré ne devraient cependant pas être 
pénalisées par l'absence de reconnaissance.

Amendement 203
Robert Rochefort
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Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 3 – point a – point ii
Directive 2005/36/CE
Article 3 – paragraphe 1 – point j

Texte proposé par la Commission Amendement

j) "stage rémunéré": l'exercice d'activités 
rémunérées et encadrées, dans la 
perspective d'accéder à une profession 
réglementée à la suite d'un examen;

j) "stage s'inscrivant dans le cadre d'un 
cursus de formation préparant à une 
profession réglementée et qui conditionne 
la validité du titre de formation": 
l'exercice d'activités encadrées, dans la 
perspective d'accéder à une profession 
réglementée à la suite d'un examen;

Or. fr

Amendement 204
Emma McClarkin

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 3 – point a – point ii
Directive 2005/36/CE
Article 3 – paragraphe 1 – point k

Texte proposé par la Commission Amendement

k) "carte professionnelle européenne": un 
certificat électronique délivré à un 
professionnel prouvant la reconnaissance 
de ses qualifications pour l'établissement
dans un État membre d'accueil ou prouvant 
qu'il satisfait à toutes les conditions 
nécessaires pour fournir des services dans 
un État membre d'accueil de façon 
temporaire et occasionnelle;

k) "carte professionnelle européenne": un 
certificat électronique délivré sur demande
à un professionnel en vue de son 
établissement dans un État membre 
d'accueil ou pour lui permettre de fournir 
des services dans un État membre d'accueil 
de façon temporaire et occasionnelle;

Or. en

Justification

Précise que la carte devrait être disponible sur demande.
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Amendement 205
Mikael Gustafsson

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 3 – point a – point ii
Directive 2005/36/CE
Article 1 – paragraphe 3 – point k

Texte proposé par la Commission Amendement

k) "carte professionnelle européenne": un 
certificat électronique délivré à un 
professionnel prouvant la reconnaissance 
de ses qualifications pour l'établissement 
dans un État membre d'accueil ou prouvant 
qu'il satisfait à toutes les conditions 
nécessaires pour fournir des services dans 
un État membre d'accueil de façon 
temporaire et occasionnelle;

k) "carte professionnelle européenne": un 
certificat électronique délivré à titre 
volontaire à un professionnel prouvant la 
reconnaissance de ses qualifications pour 
l'établissement dans un État membre 
d'accueil ou prouvant qu'il satisfait à toutes 
les conditions nécessaires pour fournir des 
services dans un État membre d'accueil de 
façon temporaire et occasionnelle;

Or. en

Amendement 206
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 3 – point a – point ii
Directive 2005/36/CE
Article 3 – paragraphe 1 – point k

Texte proposé par la Commission Amendement

k) "carte professionnelle européenne": un 
certificat électronique délivré à un 
professionnel prouvant la reconnaissance 
de ses qualifications pour l'établissement
dans un État membre d'accueil ou 
prouvant qu'il satisfait à toutes les 
conditions nécessaires pour fournir des 
services dans un État membre d'accueil de 
façon temporaire et occasionnelle;

k) "carte professionnelle européenne": un 
certificat électronique délivré à un 
professionnel à la demande de son 
association professionnelle et attestant ses 
qualifications, soit en vue de son 
établissement dans un État membre 
d'accueil, soit pour fournir des services 
dans un État membre d'accueil de façon 
temporaire et occasionnelle;

Or. de
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Justification

Il convient de clarifier le caractère volontaire de la carte professionnelle, comme le propose 
la Commission. Il convient également d'indiquer clairement que la décision définitive 
concernant la reconnaissance des qualifications professionnelles incombe à l'État membre 
d'accueil.

Amendement 207
Mikael Gustafsson

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 3 – point a – point ii
Directive 2005/36/CE
Article 3 – paragraphe 1 – point l

Texte proposé par la Commission Amendement

l) "apprentissage tout au long de la vie": 
l'ensemble de l'enseignement général, de 
l'enseignement et de la formation 
professionnels, de l'éducation non formelle 
et de l'apprentissage informel entrepris 
pendant toute la vie, aboutissant à une 
amélioration des connaissances, des 
capacités et des compétences.

l) "apprentissage tout au long de la vie": 
l'ensemble de l'enseignement général, de 
l'enseignement et de la formation 
professionnels, de l'éducation non formelle 
et de l'apprentissage informel entrepris 
pendant toute la vie, aboutissant à une 
amélioration des compétences, à savoir des 
connaissances, des capacités et des valeurs.

Or. en

Amendement 208
Phil Prendergast

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 3 – point a – point ii
Directive 2005/36/CE
Article 1 – paragraphe 1 – point l

Texte proposé par la Commission Amendement

l) "apprentissage tout au long de la vie": 
l'ensemble de l'enseignement général, de 
l'enseignement et de la formation 
professionnels, de l'éducation non formelle 
et de l'apprentissage informel entrepris 
pendant toute la vie, aboutissant à une 

l) "apprentissage tout au long de la vie": 
l'ensemble de l'enseignement général, de 
l'enseignement et de la formation 
professionnels, de l'éducation non formelle 
et de l'apprentissage informel entrepris 
pendant toute la vie, aboutissant à une 
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amélioration des connaissances, des
capacités et des compétences.

amélioration des compétences 
(connaissances, capacités, attitudes et 
valeurs).

Or. en

Justification

Les compétences sont définies comme "le point de rencontre des connaissances, des 
capacités, des attitudes et des valeurs" (Gómez del Pulgar, M. 2011; ICN, 2008; 
Organisation mondiale de la santé, 2001, 2009).

Amendement 209
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 3 – point a – point ii
Directive 2005/36/CE
Article 1 – paragraphe 1 – point l

Texte proposé par la Commission Amendement

l) "apprentissage tout au long de la vie": 
l'ensemble de l'enseignement général, de
l'enseignement et de la formation 
professionnels, de l'éducation non formelle 
et de l'apprentissage informel entrepris 
pendant toute la vie, aboutissant à une 
amélioration des connaissances, des 
capacités et des compétences.

l) "apprentissage tout au long de la vie": 
l'enseignement général, l'enseignement et 
la formation professionnels et l'éducation 
non formelle entrepris pendant toute la vie, 
aboutissant à une amélioration des 
connaissances, des capacités et des 
compétences dans la perspective des 
exigences de la profession et de l'éthique 
professionnelle.

Or. de

Amendement 210
Barbara Weiler

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 3 – point a – point ii
Directive 2005/36/CE
Article 1 – paragraphe 1 – point l
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Texte proposé par la Commission Amendement

l) "apprentissage tout au long de la vie": 
l'ensemble de l'enseignement général, de 
l'enseignement et de la formation 
professionnels, de l'éducation non formelle 
et de l'apprentissage informel entrepris 
pendant toute la vie, aboutissant à une 
amélioration des connaissances, des 
capacités et des compétences.

l) "apprentissage tout au long de la vie": 
l'ensemble de l'enseignement général, de 
l'enseignement et de la formation 
professionnels, de l'éducation non formelle 
et de l'apprentissage informel entrepris 
pendant toute la vie, aboutissant à une 
amélioration de la qualification au sens 
des connaissances, des capacités et des 
compétences sociales.

Or. de

Amendement 211
Emma McClarkin

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 3 – point a – point ii (nouveau)
Directive 2005/36/CE
Article 3 – paragraphe 1 – point l (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

l bis) dans le contexte de la présente 
directive, la sécurité des patients concerne 
les professions qui fournissent des 
services, médicaux ou non, visant à 
favoriser la santé et le bien-être d'une 
personne ou à y contribuer.

Or. en

Justification

Cette définition est essentielle pour s'assurer que la directive inclue les services sociaux 
parmi les professions ayant potentiellement des conséquences pour la sécurité des patients. 
La "sécurité des patients" devrait inclure les personnes qui ont recours à des services 
sociaux.

Amendement 212
Cristian Silviu Buşoi
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Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 3 – point a – point ii (nouveau)
Directive 2005/36/CE
Article 3 – paragraphe 1 – point l (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

l bis) "conditions ou exigences de 
formation": un ensemble commun de 
connaissances, capacités et compétences 
nécessaires à l'exercice d'une profession 
spécifique.

Or. en

Justification

Jusqu'à présent, les conditions ou exigences de formation ne sont pas définies dans le cadre 
de la présente directive. Cet amendement indique clairement que les exigences de formation 
ne doivent pas être exprimées uniquement en termes de durée, mais aussi en termes de 
compétences.

Amendement 213
Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 3 – point a – point ii (nouveau)
Directive 2005/36/CE
Article 3 – paragraphe 1 – point l (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

l bis) "prestation temporaire de services": 
la prestation de services pendant une 
période ininterrompue inférieure à un an.

Or. en

Amendement 214
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann, Jorgo Chatzimarkakis

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 3 – point a – point ii (nouveau)
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Directive 2005/36/CE
Article 3 – paragraphe 1 – point l (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

l bis) les "professions libérales" sont 
exercées personnellement, de façon 
responsable et indépendante par des 
personnes qui assurent des services 
intellectuels de planification pour leurs 
clients et pour le grand public;

Or. de

Justification

L'article 1, paragraphe 2, fait aussi référence aux titulaires de professions libérales. Il y a 
donc lieu de définir ces professions sur la base de l'arrêt de la CJE du 11 octobre 2011 (C-
267/99, Rec. 2011, p. I-7467).

Amendement 215
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer, Barbara Weiler

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 3 – point a – point ii (nouveau)
Directive 2005/36/CE
Article 3 – paragraphe 1 – point l bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

l bis) "formation en alternance":
l'acquisition en alternance de 
compétences professionnelles en 
entreprise et dans une école 
professionnelle sur la base de normes de 
formation et de qualité adaptées. On 
entend par "compétences 
professionnelles" la capacité et la volonté 
d'utiliser des connaissances, des aptitudes 
ainsi que des compétences personnelles, 
sociales et méthodologiques aussi bien 
dans les situations de travail que pour le 
développement professionnel et personnel.

Or. de
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Amendement 216
Constance Le Grip

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 3 – point a – point ii bis (nouveau)
Directive 2005/36/CE
Article 3 – paragraphe 1 – point m (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

m) "raisons impérieuses d'intérêt 
général": des raisons reconnues comme 
telles par la jurisprudence de la Cour de 
justice.

Or. en

Justification

La notion de "raisons impérieuses d'intérêt général" à laquelle se réfèrent certaines 
dispositions de la présente directive est un principe bien connu qui inclut la santé publique, 
mais aussi un large éventail d'autres préoccupations. Il est proposé d'utiliser cette définition, 
basée sur la définition de la directive 2006/123/CE, afin de clarifier l'intention du législateur 
en référence à cette notion.

Amendement 217
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 4
Directive 2005/36/CE
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La reconnaissance des qualifications 
professionnelles par l'État membre 
d'accueil permet au bénéficiaire d'accéder 
dans cet État membre à la même profession 
ou, dans les cas énoncés à 
l'article 4 septies, à une partie de la même 
profession que celle pour laquelle il est 
qualifié dans l'État membre d'origine et de 
l'y exercer dans les mêmes conditions que 

1. La reconnaissance des qualifications 
professionnelles par l'État membre 
d'accueil permet au bénéficiaire d'accéder 
dans cet État membre à la même profession 
que celle pour laquelle il est qualifié dans 
l'État membre d'origine et de l'y exercer 
dans les mêmes conditions que les 
nationaux.
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les nationaux.

Or. de

Amendement 218
Mikael Gustafsson

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 4
Directive 2005/36/CE
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La reconnaissance des qualifications 
professionnelles par l'État membre 
d'accueil permet au bénéficiaire d'accéder 
dans cet État membre à la même profession 
ou, dans les cas énoncés à 
l'article 4 septies, à une partie de la même 
profession que celle pour laquelle il est 
qualifié dans l'État membre d'origine et de 
l'y exercer dans les mêmes conditions que 
les nationaux.

1. La reconnaissance des qualifications 
professionnelles par l'État membre 
d'accueil permet au bénéficiaire d'accéder 
dans cet État membre à la même profession 
que celle pour laquelle il est qualifié dans 
l'État membre d'origine et de l'y exercer 
dans les mêmes conditions que les 
nationaux.

Or. en

Amendement 219
Emma McClarkin

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 5
Directive 2005/36/CE
Article 4 bis – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres fournissent une carte 
professionnelle européenne au titulaire 
d'une qualification professionnelle, à la 
demande de celui-ci et sous réserve que la 
Commission ait adopté les actes 
d'exécution pertinents prévus au 
paragraphe 6.

1. Les États membres fournissent une carte 
professionnelle européenne au titulaire 
d'une qualification professionnelle, à la 
demande de celui-ci, à l'issue d'un projet 
pilote pour la profession concernée, et 
sous réserve que la Commission ait adopté 
les actes d'exécution pertinents prévus au 
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paragraphe 6.

Il y a lieu de réaliser une analyse coûts-
bénéfices avant de proposer le lancement 
d'une carte par des actes d'exécution.

Or. en

Justification

Il existe des préoccupations concernant l'efficacité pratique de la carte, et il convient de tester 
et d'évaluer les cartes avant leur introduction. Il y a lieu de réaliser une analyse coûts-
bénéfices avant de proposer le lancement d'une carte par un acte d'exécution.

Amendement 220
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 5
Directive 2005/36/CE
Article 4 bis – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres fournissent une carte 
professionnelle européenne au titulaire 
d'une qualification professionnelle, à la 
demande de celui-ci et sous réserve que la 
Commission ait adopté les actes 
d'exécution pertinents prévus au 
paragraphe 6.

1. Les États membres fournissent une carte 
professionnelle européenne au titulaire 
d'une qualification professionnelle, à la 
demande de celui-ci et sous réserve que 
l'association professionnelle 
représentative concernée ait demandé la 
création de cartes professionnelles et que 
la Commission ait adopté les actes 
d'exécution pertinents prévus au 
paragraphe 6.

Or. de

Amendement 221
Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 5 (nouveau)
Directive 2005/36/CE
Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 2 (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

L'introduction d'une carte professionnelle 
devrait se faire à la demande de la 
profession concernée. Il conviendrait 
d'exiger que deux tiers au moins des États 
membres ou de leurs autorités 
compétentes soient favorables à 
l'introduction d'une telle carte.

Or. en

Amendement 222
Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 5 (nouveau)
Directive 2005/36/CE
Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 3 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission devrait être habilitée à 
adopter des actes délégués conformément 
à l'article 58 bis, après avoir consulté les 
forums de parties prenantes concernés 
conformément à l'article 57 quater et en 
prenant en considération leurs 
propositions concernant la procédure à 
suivre lorsqu'une profession demande 
l'introduction d'une carte professionnelle. 

Or. en

Amendement 223
Emma McClarkin

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 5
Directive 2005/36/CE
Article 4 bis – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce que le 
titulaire d'une carte professionnelle 
européenne jouisse de tous les droits 
conférés par les articles 4 ter à 4 sexies, 
après validation de ladite carte par 
l'autorité compétente de l'État membre 
concerné, tel que prévu aux paragraphes 3 
et 4 du présent article.

2. Les États membres veillent à ce que le 
titulaire d'une carte professionnelle 
européenne jouisse de tous les droits 
conférés par les articles 4 ter à 4 sexies, 
moyennant validation de ladite carte par 
l'autorité compétente de l'État membre 
d'accueil, tel que prévu aux paragraphes 3 
et 4 du présent article.

Or. en

Justification

Pour les professions ayant des conséquences pour la sécurité des patients relevant du système 
général de reconnaissance automatique, la responsabilité de la validation de la carte devrait 
incomber aux États membres d'accueil.

Amendement 224
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 5
Directive 2005/36/CE
Article 4 bis – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce que le 
titulaire d'une carte professionnelle 
européenne jouisse de tous les droits 
conférés par les articles 4 ter à 4 sexies, 
après validation de ladite carte par 
l'autorité compétente de l'État membre 
concerné, tel que prévu aux paragraphes 3 
et 4 du présent article.

2. Les États membres veillent à ce que le 
titulaire d'une carte professionnelle 
européenne jouisse de tous les droits 
conférés par les articles 4 ter à 4 sexies, 
après validation de ladite carte par 
l'autorité compétente de l'État membre 
d'accueil, tel que prévu aux paragraphes 3 
et 4 du présent article.

Or. de

Justification

La reconnaissance des qualifications professionnelles incombe à l'État membre d'accueil.
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Amendement 225
Emma McClarkin

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 5
Directive 2005/36/CE
Article 4 bis – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsque le titulaire d'une qualification 
entend, en vertu du titre II, fournir des 
services autres que ceux couverts par 
l'article 7, paragraphe 4, la carte 
professionnelle européenne est créée et
validée par l'autorité compétente de l'État 
membre d'origine conformément aux 
articles 4 ter et 4 quater.

3. Lorsque le titulaire d'une qualification 
entend, en vertu du titre II, fournir des 
services autres que ceux couverts par 
l'article 7, paragraphe 4, ou lorsqu'il s'agit 
d'un professionnel de la santé bénéficiant 
d'une reconnaissance automatique en 
vertu de la directive 2005/36/CE, la carte 
professionnelle européenne est créée,
validée et délivrée par l'autorité compétente 
de l'État membre d'origine conformément 
aux articles 4 ter et 4 quater.

Or. en

Justification

Pour les professions ayant des conséquences pour la sécurité des patients relevant du système 
général de reconnaissance automatique, la responsabilité de la validation de la carte devrait 
incomber aux États membres d'accueil.

Amendement 226
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 5
Directive 2005/36/CE
Article 4 bis – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsque le titulaire d'une qualification 
entend, en vertu du titre II, fournir des 
services autres que ceux couverts par 
l'article 7, paragraphe 4, la carte 
professionnelle européenne est créée et 
validée par l'autorité compétente de l'État 

3. Lorsque le titulaire d'une qualification 
entend, en vertu du titre II, fournir des 
services autres que ceux couverts par 
l'article 7, paragraphe 4, la carte 
professionnelle européenne est créée par 
l'autorité compétente de l'État membre 
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membre d'origine conformément aux 
articles 4 ter et 4 quater.

d'origine conformément aux articles 4 ter et 
4 quater et validée par l'autorité 
compétente de l'État membre d'accueil 
conformément aux articles 4 ter et 
4 quater. 

Or. de

Justification

La reconnaissance des qualifications professionnelles incombe à l'État membre d'accueil.

Amendement 227
Emma McClarkin

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 5
Directive 2005/36/CE
Article 4 bis – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les États membres désignent les 
autorités compétentes pour la délivrance
des cartes professionnelles européennes. 
Ces autorités veillent au traitement 
objectif, impartial et en temps utile des 
demandes de carte professionnelle 
européenne. Les centres d'assistance visés 
à l'article 57 ter peuvent également agir en 
qualité d'autorité compétente pour délivrer
une carte professionnelle européenne. Les 
États membres veillent à ce que les 
autorités compétentes informent les 
citoyens, notamment les demandeurs 
potentiels, des avantages d'une carte 
professionnelle européenne, si celle-ci est 
disponible.

5. Les États membres désignent les 
autorités compétentes pour le traitement
des cartes professionnelles européennes. 
Ces autorités veillent au traitement 
objectif, impartial et en temps utile des 
demandes de carte professionnelle 
européenne. Les centres d'assistance visés 
à l'article 57 ter peuvent également agir en 
qualité d'autorité compétente pour créer
une carte professionnelle européenne. Les 
États membres veillent à ce que les 
autorités compétentes informent les 
professionnels, notamment les demandeurs 
potentiels, de la possibilité d'obtenir une
carte professionnelle européenne, si celle-
ci est disponible.

Or. en

Justification

Le rôle d'un centre d'assistance n'est pas de promouvoir un processus particulier: il est 
suggéré d'évoquer plutôt la "possibilité".
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Amendement 228
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 5
Directive 2005/36/CE
Article 4 bis – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les États membres désignent les 
autorités compétentes pour la délivrance 
des cartes professionnelles européennes. 
Ces autorités veillent au traitement 
objectif, impartial et en temps utile des 
demandes de carte professionnelle 
européenne. Les centres d'assistance visés 
à l'article 57 ter peuvent également agir 
en qualité d'autorité compétente pour 
délivrer une carte professionnelle 
européenne. Les États membres veillent à 
ce que les autorités compétentes informent 
les citoyens, notamment les demandeurs 
potentiels, des avantages d'une carte 
professionnelle européenne, si celle-ci est 
disponible.

5. Les États membres désignent les 
autorités compétentes pour la délivrance 
des cartes professionnelles européennes. 
Ces autorités veillent au traitement 
objectif, impartial et en temps utile des 
demandes de carte professionnelle 
européenne. Les États membres veillent à 
ce que les autorités compétentes informent 
les citoyens, notamment les demandeurs 
potentiels, des avantages d'une carte 
professionnelle européenne, si celle-ci est 
disponible.

Or. de

Amendement 229
Constance Le Grip

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 5
Directive 2005/36/CE
Article 4 bis – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les États membres désignent les 
autorités compétentes pour la délivrance 
des cartes professionnelles européennes. 
Ces autorités veillent au traitement 
objectif, impartial et en temps utile des 

5. Les États membres désignent les 
autorités compétentes pour la délivrance 
des cartes professionnelles européennes. 
Ces autorités veillent au traitement 
objectif, impartial et en temps utile des 
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demandes de carte professionnelle 
européenne. Les centres d'assistance visés 
à l'article 57 ter peuvent également agir 
en qualité d'autorité compétente pour 
délivrer une carte professionnelle 
européenne. Les États membres veillent à 
ce que les autorités compétentes informent 
les citoyens, notamment les demandeurs 
potentiels, des avantages d'une carte 
professionnelle européenne, si celle-ci est 
disponible.

demandes de carte professionnelle 
européenne. Les États membres veillent à 
ce que les autorités compétentes informent 
les citoyens, notamment les demandeurs 
potentiels, des avantages d'une carte 
professionnelle européenne, si celle-ci est 
disponible.

Or. en

Justification

Les centres d'assistance ne disposent pas des compétences ni des outils nécessaires pour 
vérifier et valider les informations fournies par le professionnel. En outre, La participation
d'un trop grand nombre d'autorités à la procédure de délivrance de la carte n'est pas 
compatible avec l'approche du "guichet unique" ni avec l'objectif de simplification.

Amendement 230
Pablo Arias Echeverría

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 5
Directive 2005/36/CE
Article 4 bis – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les États membres désignent les 
autorités compétentes pour la délivrance 
des cartes professionnelles européennes. 
Ces autorités veillent au traitement 
objectif, impartial et en temps utile des 
demandes de carte professionnelle 
européenne. Les centres d'assistance visés 
à l'article 57 ter peuvent également agir en 
qualité d'autorité compétente pour délivrer 
une carte professionnelle européenne. Les 
États membres veillent à ce que les 
autorités compétentes informent les 
citoyens, notamment les demandeurs 
potentiels, des avantages d'une carte 
professionnelle européenne, si celle-ci est 

5. Les États membres désignent les 
autorités compétentes pour la délivrance 
des cartes professionnelles européennes. 
Ces autorités veillent au traitement 
objectif, impartial et en temps utile des 
demandes de carte professionnelle 
européenne. Les centres d'assistance visés 
à l'article 57 ter peuvent également agir en 
qualité d'autorité compétente pour délivrer 
une carte professionnelle européenne. Les 
États membres peuvent décider que les 
centres d'assistance soutiennent les 
autorités compétentes durant la phase 
préalable de préparation des documents 
requis pour l'obtention de la carte 
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disponible. professionnelle conformément aux 
dispositions de l'article 4. Les États 
membres veillent à ce que les autorités 
compétentes informent les citoyens, 
notamment les demandeurs potentiels, des 
avantages d'une carte professionnelle 
européenne, si celle-ci est disponible.

Or. es

Amendement 231
Emma McClarkin

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 5
Directive 2005/36/CE
Article 4 bis – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. La Commission adopte des actes 
d'exécution établissant des cartes 
professionnelles européennes pour des 
professions particulières, définissant la 
forme de la carte professionnelle 
européenne et précisant les traductions 
nécessaires à l'appui de toute demande de 
carte professionnelle européenne ainsi que 
les modalités d'évaluation des demandes, 
en tenant compte des particularités de 
chaque profession concernée. Ces actes 
d'exécution sont adoptés conformément à 
la procédure consultative visée à 
l'article 58.

6. Au terme d'un projet pilote pour la 
profession particulière, les cartes 
professionnelles européennes volontaires, 
qui devraient accélérer la mobilité des 
professionnels, sont disponibles pour les 
professions couvertes par des actes 
d'exécution adopté par la Commission 
conformément à la procédure d'examen 
visée à l'article 58.

Ces actes d'exécution définissent 
également la forme de la carte 
professionnelle européenne et précisant les 
traductions nécessaires à l'appui de toute 
demande de carte professionnelle 
européenne ainsi que les modalités 
d'évaluation des demandes, en tenant 
compte des particularités de la profession 
concernée. Ces actes d'exécution sont 
adoptés conformément à la procédure 
consultative visée à l'article 58.
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La Commission peut introduire une carte 
professionnelle européenne volontaire par 
un acte d'exécution s'il est démontré qu'il 
existe une mobilité effective ou potentielle 
suffisante dans la profession concernée, si 
les parties prenantes et la profession 
concernée en ont fait la demande ou si la 
profession est réglementée dans un 
nombre suffisant d'États membres.

Or. en

Justification

Il y a lieu d'utiliser la procédure d'examen, puisque l'on considère que l'acte d'exécution 
concerne des "programmes ayant des incidences majeures" au sens de l'article 2, 
paragraphe 2, du règlement (UE) n° 182/2011. Il est nécessaire de souligner que la CPE doit 
accélérer la mobilité des professionnels, être volontaire et qu'elle doit être introduite 
uniquement lorsqu'il est établi qu'elle pourrait avoir un effet positif sur la mobilité de la 
profession.

Amendement 232
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 5
Directive 2005/36/CE
Article 4 bis – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. La Commission adopte des actes 
d'exécution établissant des cartes 
professionnelles européennes pour des 
professions particulières, définissant la 
forme de la carte professionnelle 
européenne et précisant les traductions 
nécessaires à l'appui de toute demande de 
carte professionnelle européenne ainsi que 
les modalités d'évaluation des demandes, 
en tenant compte des particularités de 
chaque profession concernée. Ces actes 
d'exécution sont adoptés conformément à 
la procédure consultative visée à 
l'article 58.

6. Pour autant que les associations 
professionnelles représentatives de plus de 
la moitié des États membres souhaitent 
l'introduction d'une carte professionnelle 
pour leur profession, la Commission 
adopte des actes d'exécution établissant des 
cartes professionnelles européennes pour 
des professions particulières, définissant la 
forme de la carte professionnelle 
européenne et précisant les traductions 
nécessaires à l'appui de toute demande de 
carte professionnelle européenne ainsi que 
les modalités d'évaluation des demandes, 
en tenant compte des particularités de 
chaque profession concernée. Ces actes 
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d'exécution sont adoptés conformément à 
la procédure d'examen visée à l'article 58, 
paragraphe 2.

Or. de

Amendement 233
Ildikó Gáll-Pelcz

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 5
Directive 2005/36/CE
Article 4 bis – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. La Commission adopte des actes 
d'exécution établissant des cartes 
professionnelles européennes pour des 
professions particulières, définissant la 
forme de la carte professionnelle 
européenne et précisant les traductions 
nécessaires à l'appui de toute demande de 
carte professionnelle européenne ainsi 
que les modalités d'évaluation des 
demandes, en tenant compte des 
particularités de chaque profession 4
concernée. Ces actes d'exécution sont 
adoptés conformément à la procédure 
consultative visée à l'article 58.

6. La Commission peut introduire une 
carte professionnelle européenne 
volontaire par un acte d'exécution 
conformément à la procédure d'examen 
visée à l'article X pour autant que la 
profession concernée soit réglementée 
dans un grand nombre d'États membres, 
qu'il existe un potentiel important de 
mobilité et un potentiel de croissance et 
d'emploi sur le marché intérieur, mais 
que ces potentiels n'aient encore été 
pleinement exploités par les 
professionnels.

Or. en

Amendement 234
Anna Hedh

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 5
Directive 2005/36/CE
Article 4 bis – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. La Commission adopte des actes 6. La Commission adopte des actes 
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d'exécution établissant des cartes 
professionnelles européennes pour des
professions particulières, définissant la 
forme de la carte professionnelle 
européenne et précisant les traductions 
nécessaires à l'appui de toute demande de 
carte professionnelle européenne ainsi que 
les modalités d'évaluation des demandes, 
en tenant compte des particularités de 
chaque profession concernée. Ces actes 
d'exécution sont adoptés conformément à 
la procédure consultative visée à 
l'article 58.

d'exécution établissant des cartes 
professionnelles européennes pour les
professions automatiquement reconnues 
sur demande de leurs membres, 
définissant la forme de la carte 
professionnelle européenne et précisant les 
traductions nécessaires à l'appui de toute 
demande de carte professionnelle 
européenne ainsi que les modalités 
d'évaluation des demandes, en tenant 
compte des particularités de chaque 
profession concernée. Ces actes 
d'exécution sont adoptés conformément à 
la procédure consultative visée à 
l'article 58.

Or. sv

Justification

Les avantages d'une carte professionnelle pour les professions automatiquement reconnues 
sont évidents, au contraire d'une carte professionnelle pour les professions assorties d'une 
reconnaissance suivant le système général. Le risque est grand de devoir mettre sur pied un 
nouveau système administratif et de voir la carte entraîner de manière indirecte la 
réglementation de professions non réglementées actuellement.

Amendement 235
Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 5
Directive 2005/36/CE
Article 4 bis – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. La Commission adopte des actes 
d'exécution établissant des cartes 
professionnelles européennes pour des 
professions particulières, définissant la 
forme de la carte professionnelle 
européenne et précisant les traductions 
nécessaires à l'appui de toute demande de 
carte professionnelle européenne ainsi que 
les modalités d'évaluation des demandes, 
en tenant compte des particularités de 

6. Après avoir consulté les associations 
professionnelles et les parties prenantes 
comme prévu aux articles 57 quater 
(nouveau) et 58 bis (nouveau), et compte 
tenu de leurs propositions, la Commission 
adopte des actes d'exécution établissant des 
cartes professionnelles européennes pour 
des professions particulières, définissant la 
forme de la carte professionnelle 
européenne et précisant les traductions 
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chaque profession concernée. Ces actes 
d'exécution sont adoptés conformément à 
la procédure consultative visée à 
l'article 58.

nécessaires à l'appui de toute demande de 
carte professionnelle européenne ainsi que 
les modalités d'évaluation des demandes, 
en tenant compte des particularités de 
chaque profession concernée. Ces actes 
d'exécution sont adoptés en conformité 
avec la procédure d'examen visée à 
l'article 58.

Or. en

Amendement 236
Constance Le Grip

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 5
Directive 2005/36/CE
Article 4 bis – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. La Commission adopte des actes 
d'exécution établissant des cartes 
professionnelles européennes pour des 
professions particulières, définissant la 
forme de la carte professionnelle 
européenne et précisant les traductions 
nécessaires à l'appui de toute demande de 
carte professionnelle européenne ainsi que 
les modalités d'évaluation des demandes, 
en tenant compte des particularités de 
chaque profession concernée. Ces actes 
d'exécution sont adoptés conformément à 
la procédure consultative visée à 
l'article 58.

6. La Commission adopte des actes 
d'exécution établissant des cartes 
professionnelles européennes à délivrer 
pour des professions particulières, 
définissant la forme de la carte 
professionnelle européenne et précisant les 
traductions nécessaires à l'appui de toute 
demande de carte professionnelle 
européenne ainsi que les modalités 
d'évaluation des demandes, en tenant 
compte des particularités de chaque 
profession concernée. Ces actes 
d'exécution sont adoptés conformément à 
la procédure consultative visée à 
l'article 58. Outre la procédure visée à 
l'article 58, la Commission procède à une 
consultation adéquate des parties 
intéressées avant d'adopter un tel acte.

Or. en

Justification

Outre les autorités compétentes associées au travers de la procédure fixée à l'article 58, il 
convient d'associer également les organisations professionnelles représentatives à 
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l'introduction d'une carte professionnelle européenne pour leur profession. Ces 
intermédiaires connaissent mieux que quiconque leurs propres besoins et peuvent jouer un 
rôle plus important dans la promotion de l'utilisation de la carte parmi les professionnels.

Amendement 237
Robert Rochefort

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 5
Directive 2005/36/CE
Article 4 bis – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. La Commission adopte des actes 
d'exécution établissant des cartes 
professionnelles européennes pour des 
professions particulières, définissant la 
forme de la carte professionnelle 
européenne et précisant les traductions 
nécessaires à l'appui de toute demande de 
carte professionnelle européenne ainsi que 
les modalités d'évaluation des demandes, 
en tenant compte des particularités de 
chaque profession concernée. Ces actes 
d'exécution sont adoptés conformément à 
la procédure consultative visée à 
l'article 58.

6. À la demande des organisations 
représentatives qui souhaitent établir une 
carte professionnelle européenne pour 
leur profession, la Commission adopte des 
actes d'exécution établissant des cartes 
professionnelles européennes pour des 
professions particulières, définissant la 
forme de la carte professionnelle 
européenne et précisant les traductions 
nécessaires à l'appui de toute demande de 
carte professionnelle européenne ainsi que 
les modalités d'évaluation des demandes, 
en tenant compte des particularités de 
chaque profession concernée. Ces actes 
d'exécution sont adoptés conformément à 
la procédure d'examen visée à l'article 58, 
paragraphe 3.

Or. fr

Amendement 238
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 5
Directive 2005/36/CE
Article 4 bis – paragraphe 6
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Texte proposé par la Commission Amendement

6. La Commission adopte des actes 
d'exécution établissant des cartes 
professionnelles européennes pour des 
professions particulières, définissant la 
forme de la carte professionnelle 
européenne et précisant les traductions 
nécessaires à l'appui de toute demande de 
carte professionnelle européenne ainsi que 
les modalités d'évaluation des demandes, 
en tenant compte des particularités de 
chaque profession concernée. Ces actes 
d'exécution sont adoptés conformément à 
la procédure consultative visée à 
l'article 58.

6. La Commission adopte des actes 
d'exécution établissant des cartes 
professionnelles européennes 
principalement pour des professions 
relevant de la procédure de 
reconnaissance automatique, définissant 
la forme de la carte professionnelle 
européenne et précisant les traductions 
nécessaires à l'appui de toute demande de 
carte professionnelle européenne ainsi que 
les modalités d'évaluation des demandes, 
en tenant compte des particularités de 
chaque profession concernée. Ces actes 
d'exécution sont adoptés conformément à 
la procédure consultative visée à 
l'article 58.

Or. el

Justification

Précision du caractère volontaire de l'introduction de la carte professionnelle.

Amendement 239
Anna Maria Corazza Bildt, Ildikó Gáll-Pelcz

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 5
Directive 2005/36/CE
Article 4 bis – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. La Commission adopte des actes 
d'exécution établissant des cartes 
professionnelles européennes pour des 
professions particulières, définissant la 
forme de la carte professionnelle 
européenne et précisant les traductions 
nécessaires à l'appui de toute demande de 
carte professionnelle européenne ainsi que 
les modalités d'évaluation des demandes, 
en tenant compte des particularités de 

6. La Commission adopte des actes 
d'exécution établissant des cartes 
professionnelles européennes pour des 
professions particulières, définissant la 
forme de la carte professionnelle 
européenne et précisant les traductions 
nécessaires à l'appui de toute demande de 
carte professionnelle européenne ainsi que 
les modalités d'évaluation des demandes, 
en tenant compte des particularités de 
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chaque profession concernée. Ces actes 
d'exécution sont adoptés conformément à 
la procédure consultative visée à 
l'article 58.

chaque profession concernée. Ces actes 
d'exécution sont adoptés conformément à 
la procédure consultative visée à 
l'article 58. Ces procédures devraient 
notamment faire en sorte que la carte 
professionnelle européenne s'attache 
principalement à faciliter et à renforcer la 
mobilité des professionnels, réglementés 
ou non, et elle devrait en particulier éviter 
la création d'obstacles réglementaires et 
administratifs supplémentaires. 

Or. en

Justification

La carte professionnelle européenne devrait être utilisée uniquement comme outil de 
reconnaissance des qualifications professionnelles dans un autre État membre, et non comme 
un moyen de réglementer les qualifications requises pour une profession ou d'imposer des 
exigences supplémentaires depuis un État membre où la profession est réglementée.

Amendement 240
Emma McClarkin

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 5
Directive 2005/36/CE
Article 4 bis – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Tous les frais auxquels les demandeurs 
peuvent être exposés dans le cadre des 
procédures administratives pour obtenir 
une carte professionnelle européenne sont 
raisonnables, proportionnés et en 
adéquation avec les coûts occasionnés pour 
l'État membre d'origine et l'État membre 
d'accueil et ne doivent pas dissuader de 
demander une carte professionnelle 
européenne. La Commission se voit 
conférer le pouvoir d'adopter des actes 
délégués, conformément à l'article 58 bis, 
en ce qui concerne la fixation des critères 
de calcul et de répartition des frais.

7. Tous les frais auxquels les demandeurs 
peuvent être exposés dans le cadre des 
procédures administratives pour obtenir 
une carte professionnelle européenne sont 
raisonnables, proportionnés et en 
adéquation avec les coûts occasionnés pour 
l'État membre d'origine et l'État membre 
d'accueil et ne doivent pas dissuader de 
demander une carte professionnelle 
européenne.
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Or. en

Justification

Le calcul et la répartition des frais devraient être fixés au niveau national en concertation 
avec les parties prenantes concernées.

Amendement 241
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 5
Directive 2005/36/CE
Article 4 bis – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Tous les frais auxquels les demandeurs 
peuvent être exposés dans le cadre des 
procédures administratives pour obtenir 
une carte professionnelle européenne sont 
raisonnables, proportionnés et en 
adéquation avec les coûts occasionnés pour 
l'État membre d'origine et l'État membre 
d'accueil et ne doivent pas dissuader de 
demander une carte professionnelle 
européenne. La Commission se voit 
conférer le pouvoir d'adopter des actes 
délégués, conformément à l'article 58 bis, 
en ce qui concerne la fixation des critères 
de calcul et de répartition des frais.

7. Tous les frais auxquels les demandeurs 
peuvent être exposés dans le cadre des 
procédures administratives pour obtenir 
une carte professionnelle européenne sont 
raisonnables, proportionnés et en 
adéquation avec les coûts occasionnés pour 
l'État membre d'origine et l'État membre 
d'accueil et ne doivent pas dissuader de 
demander une carte professionnelle 
européenne.

Or. de

Amendement 242
Sirpa Pietikäinen

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 5
Directive 2005/36/CE
Article 4 bis – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Tous les frais auxquels les demandeurs 7. Tous les frais auxquels les demandeurs 
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peuvent être exposés dans le cadre des 
procédures administratives pour obtenir 
une carte professionnelle européenne sont 
raisonnables, proportionnés et en 
adéquation avec les coûts occasionnés pour 
l'État membre d'origine et l'État membre 
d'accueil et ne doivent pas dissuader de 
demander une carte professionnelle 
européenne. La Commission se voit 
conférer le pouvoir d'adopter des actes 
délégués, conformément à l'article 58 bis, 
en ce qui concerne la fixation des critères 
de calcul et de répartition des frais.

peuvent être exposés dans le cadre des 
procédures administratives pour obtenir 
une carte professionnelle européenne sont 
raisonnables, proportionnés et en
adéquation avec les coûts occasionnés pour 
l'État membre d'origine et l'État membre 
d'accueil et ne doivent pas dissuader de 
demander une carte professionnelle 
européenne.

Or. en

Amendement 243
Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 5
Directive 2005/36/CE
Article 4 bis – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Tous les frais auxquels les demandeurs 
peuvent être exposés dans le cadre des 
procédures administratives pour obtenir 
une carte professionnelle européenne sont 
raisonnables, proportionnés et en 
adéquation avec les coûts occasionnés pour 
l'État membre d'origine et l'État membre 
d'accueil et ne doivent pas dissuader de 
demander une carte professionnelle 
européenne. La Commission se voit 
conférer le pouvoir d'adopter des actes 
délégués, conformément à l'article 58 bis, 
en ce qui concerne la fixation des critères 
de calcul et de répartition des frais.

7. Tous les frais auxquels les demandeurs 
peuvent être exposés dans le cadre des 
procédures administratives pour obtenir 
une carte professionnelle européenne sont
raisonnables, proportionnés et en 
adéquation avec les coûts occasionnés pour 
l'État membre d'origine et l'État membre 
d'accueil et ne doivent pas dissuader de 
demander une carte professionnelle 
européenne. La Commission se voit 
conférer le pouvoir d'adopter, après avoir 
consulté les forums de parties prenantes 
concernés visés à l'article 57 quater 
(nouveau), des actes délégués intégrant les 
propositions de ces forums, conformément 
à l'article 58 bis, en ce qui concerne la 
fixation des critères de calcul et de 
répartition des frais. 

Or. en
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Amendement 244
Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 5
Directive 2005/36/CE
Article 4 bis – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Tous les frais auxquels les demandeurs 
peuvent être exposés dans le cadre des 
procédures administratives pour obtenir 
une carte professionnelle européenne sont 
raisonnables, proportionnés et en 
adéquation avec les coûts occasionnés pour 
l'État membre d'origine et l'État membre 
d'accueil et ne doivent pas dissuader de 
demander une carte professionnelle 
européenne. La Commission se voit 
conférer le pouvoir d'adopter des actes 
délégués, conformément à l'article 58 bis, 
en ce qui concerne la fixation des critères 
de calcul et de répartition des frais. 

7. Tous les frais auxquels les demandeurs 
peuvent être exposés dans le cadre des 
procédures administratives pour obtenir 
une carte professionnelle européenne sont 
raisonnables, proportionnés et en 
adéquation avec les coûts occasionnés pour 
l'État membre d'origine et l'État membre 
d'accueil et ne doivent pas dissuader de 
demander une carte professionnelle 
européenne.

Or. fi

Amendement 245
Andreas Schwab

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 5 (nouveau)
Directive 2005/36/CE
Article 4 bis – paragraphe 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

8 bis. Les articles 4 bis à 4 sexies ne 
s'appliquent pas aux professions qui 
avaient déjà introduit une carte 
professionnelle européenne pour leurs 
titulaires avant l'entrée en vigueur de la 
présente directive.
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Or. de

Justification

Avec la carte professionnelle européenne, les avocats possèdent déjà un document permettant 
l'établissement et la prestation de services dans d'autres pays selon le système créé par les 
directives 77/249 et 98/05. Il n'est donc pas nécessaire que la présente directive instaure des 
dispositions complémentaires ou s'écartant du système actuel.

Amendement 246
Sirpa Pietikäinen

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 5
Directive 2005/36/CE
Article 4 bis - paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. La reconnaissance de qualifications par 
une carte professionnelle européenne est 
une procédure alternative à la 
reconnaissance de qualifications 
professionnelles en vertu des procédures 
prévues aux titres II et III de la présente 
directive.

8. La reconnaissance de qualifications par 
une carte professionnelle européenne peut 
servir de procédure alternative à la 
reconnaissance de qualifications 
professionnelles en vertu des procédures 
prévues aux titres II et III de la présente 
directive.

Or. en

Amendement 247
Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 5 (nouveau)
Directive 2005/36/CE
Article 4 bis – paragraphe 9 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

9. Trois ans au plus tard après l'entrée en 
vigueur de la présente directive, la 
Commission devrait procéder à une 
évaluation de la réussite de la carte 
professionnelle en tant qu'instrument de 
mobilité, accompagnée le cas échéant de 
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propositions de modifications.

Or. en

Amendement 248
Emma McClarkin

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 5
Directive 2005/36/CE
Article 4 ter – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres prévoient que le 
titulaire d'une qualification professionnelle 
peut demander une carte professionnelle 
européenne par n'importe quel moyen, y 
compris par l'intermédiaire d'un outil en 
ligne, auprès de l'autorité compétente de 
l'État membre d'origine.

1. Les États membres prévoient que le 
titulaire d'une qualification professionnelle 
peut demander une carte professionnelle 
européenne par écrit ou sous forme 
électronique, y compris par l'intermédiaire 
d'un outil en ligne, auprès de l'autorité 
compétente de l'État membre d'origine.

Or. en

Justification

Clarification pour des raisons de sécurité.

Amendement 249
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 5
Directive 2005/36/CE
Article 4 ter – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres prévoient que le 
titulaire d'une qualification professionnelle 
peut demander une carte professionnelle 
européenne par n'importe quel moyen, y 
compris par l'intermédiaire d'un outil en 
ligne, auprès de l'autorité compétente de 

1. Les États membres prévoient que le 
titulaire d'une qualification professionnelle 
peut demander une carte professionnelle 
européenne, par écrit ou au format 
électronique conformément à l'article 57, 
auprès de l'autorité compétente de l'État 
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l'État membre d'origine. membre d'origine.

Or. de

Amendement 250
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 5
Directive 2005/36/CE
Article 4 ter – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres prévoient que le 
titulaire d'une qualification professionnelle 
peut demander une carte professionnelle 
européenne par n'importe quel moyen, y 
compris par l'intermédiaire d'un outil en 
ligne, auprès de l'autorité compétente de 
l'État membre d'origine.

1. Les États membres prévoient que le 
titulaire d'une qualification professionnelle 
peut demander une carte professionnelle 
européenne par écrit, par courriel ou sous 
toute autre forme électronique, y compris 
par l'intermédiaire d'un outil en ligne, 
auprès de l'autorité compétente de l'État 
membre d'origine.

Or. en

Amendement 251
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 5
Directive 2005/36/CE
Article 4 ter – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les demandes sont accompagnées des 
documents requis à l'article 7, 
paragraphe 2, et à l'annexe VII, s'il y a lieu. 
La Commission se voit déléguer le 
pouvoir d'adopter des actes délégués, 
conformément à l'article 58 bis, en ce qui 
concerne la mise au point des détails liés 
aux documents.

2. Les demandes sont accompagnées des 
documents requis à l'article 7, 
paragraphe 2, et à l'annexe VII, s'il y a lieu. 
En cas de doute motivé, l'État membre 
d'accueil peut exiger l'envoi des 
documents originaux.
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Or. de

Amendement 252
Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 5
Directive 2005/36/CE
Article 4 ter – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les demandes sont accompagnées des 
documents requis à l'article 7, 
paragraphe 2, et à l'annexe VII, s'il y a lieu. 
La Commission se voit déléguer le pouvoir 
d'adopter des actes délégués, 
conformément à l'article 58 bis, en ce qui 
concerne la mise au point des détails liés 
aux documents.

2. Les demandes sont accompagnées des 
documents requis à l'article 7, 
paragraphe 2, et à l'annexe VII, s'il y a lieu. 
La Commission se voit déléguer le pouvoir 
d'adopter des actes délégués conformément 
à l'article 58 bis, après avoir consulté les 
associations professionnelles visées à 
l'article 58 bis (nouveau) et intégré leurs 
propositions, en ce qui concerne la mise au 
point des détails liés aux documents.

Or. en

Amendement 253
Pablo Arias Echeverría

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 5 (nouveau)
Directive 2005/36/CE
Article 4 ter – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les centres d'assistance peuvent, si 
les États membres le jugent nécessaire, 
soutenir les autorités compétentes en ce 
qui concerne le traitement préalable des 
documents requis pour la reconnaissance 
des qualifications professionnelles.

Or. es
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