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Amendement 254
Bernadette Vergnaud

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L'autorité compétente de l'État membre 
d'origine accuse réception du dossier du 
demandeur et l'informe de tout document 
manquant sans délai à compter du dépôt de 
la demande. Elle crée un dossier contenant 
tous les documents à l'appui de la demande 
dans le système d'information du marché 
intérieur (IMI), institué par le règlement 
(UE) n° […] du Parlement européen et du 
Conseil(*). En cas de demandes ultérieures 
par le même demandeur, les autorités 
compétentes de l'État membre d'origine ou 
d'accueil ne peuvent exiger de lui qu'il 
fournisse une nouvelle fois les documents 
qui sont déjà contenus dans le dossier IMI 
et qui sont encore valables.

3. L'autorité compétente de l'État membre 
d'origine accuse réception du dossier du 
demandeur et l'informe de tout document 
manquant dans un délai de trois jours 
ouvrables à compter du dépôt de la 
demande. Elle crée un dossier contenant 
tous les documents certifiés valides à 
l'appui de la demande dans le système 
d'information du marché intérieur (IMI), 
institué par le règlement (UE) n° [..] du 
Parlement européen et du Conseil(*). En 
cas de demandes ultérieures par le même 
demandeur, les autorités compétentes de 
l'État membre d'origine ou d'accueil ne 
peuvent exiger de lui qu'il fournisse une 
nouvelle fois les documents qui sont déjà 
contenus dans le dossier IMI et qui sont 
encore valables.

Or. fr

Amendement 255
Roberta Angelilli, Lara Comi, Marco Scurria

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L’autorité compétente de l’État membre 
d’origine accuse réception du dossier
du demandeur et l’informe de tout 

3. L’autorité compétente de l’État membre 
d’origine accuse réception du dossier
du demandeur et l’informe de tout 



PE498.001v01-00 4/90 AM\916300FR.doc

FR

document manquant sans délai à compter 
du dépôt de la demande. Elle crée un 
dossier contenant tous les documents à 
l’appui de la demande dans le système 
d’information du marché intérieur (IMI), 
institué par le règlement (UE) n° […] du 
Parlement européen et du Conseil(*). En 
cas de demandes ultérieures par le même 
demandeur, les autorités compétentes de 
l’État membre d’origine ou d’accueil ne 
peuvent exiger de lui qu’il fournisse une 
nouvelle fois les documents qui sont déjà 
contenus dans le dossier IMI et qui sont 
encore valables.

document manquant sans délai à compter 
du dépôt de la demande. Les documents 
manquants devront être présentés dans un 
délai raisonnable et de manière 
compatible avec toutes les formalités à 
effectuer. Elle crée un dossier contenant 
tous les documents à l’appui de la demande 
dans le système d’information du marché 
intérieur (IMI), institué par le règlement 
(UE) n° […] du Parlement européen et du 
Conseil(*). En cas de demandes ultérieures 
par le même demandeur, les autorités 
compétentes de l’État membre d’origine ou 
d’accueil ne peuvent exiger de lui qu’il 
fournisse une nouvelle fois les documents 
qui sont déjà contenus dans le dossier IMI 
et qui sont encore valables.

Or. it

Amendement 256
Emilie Turunen

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Sans préjudice des articles 4 ter et 
4 quater, la carte professionnelle 
européenne est valable tant que son 
titulaire conserve le droit d'exercer dans 
l'État membre d'origine, sur la base des 
documents et des informations contenus 
dans le dossier IMI. La carte 
professionnelle européenne devrait être 
renouvelée de manière régulière ou 
conformément aux dispositions de l'État 
membre d'accueil applicables à cette 
profession.

Or. en
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Amendement 257
Heide Rühle

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

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission peut adopter des actes 
d'exécution précisant les spécifications 
techniques, les mesures nécessaires pour 
garantir l'intégrité, la confidentialité et 
l'exactitude des informations contenues 
dans la carte professionnelle européenne et 
le dossier IMI, ainsi que les conditions et 
les procédures pour mettre une carte 
professionnelle européenne à disposition 
de son titulaire, y compris les possibilités 
de la télécharger ou d'actualiser le 
dossier. Ces actes d'exécution sont adoptés 
conformément à la procédure consultative
visée à l'article 58.

La Commission peut adopter des actes 
d'exécution précisant les spécifications 
techniques, les mesures nécessaires pour 
garantir l'intégrité, la confidentialité et 
l'exactitude des informations contenues 
dans la carte professionnelle européenne et 
le dossier IMI, ainsi que les conditions et 
les procédures pour mettre une carte 
professionnelle européenne à disposition 
de son titulaire. Ces actes d'exécution sont 
adoptés conformément à la procédure 
d'examen visée à l'article 58

Or. de

Justification

Des options d'accès multiples pourraient entraîner des problèmes de protection des données.

Amendement 258
Emilie Turunen

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

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission peut adopter des actes 
d'exécution précisant les spécifications 
techniques, les mesures nécessaires pour 
garantir l'intégrité, la confidentialité et 
l'exactitude des informations contenues 

La Commission peut adopter des actes 
d'exécution, après avoir consulté les 
organismes professionnels et les parties 
intéressées et en tenant compte de leurs 
propositions, conformément aux articles 
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dans la carte professionnelle européenne et 
le dossier IMI, ainsi que les conditions et 
les procédures pour mettre une carte 
professionnelle européenne à disposition 
de son titulaire, y compris les possibilités 
de la télécharger ou d'actualiser le dossier. 
Ces actes d'exécution sont adoptés 
conformément à la procédure consultative
visée à l'article 58.

57 quater (nouveau) et 58 bis (nouveau), 
précisant les spécifications techniques, les 
mesures nécessaires pour garantir 
l'intégrité, la confidentialité et l'exactitude 
des informations contenues dans la carte 
professionnelle européenne et le dossier 
IMI, ainsi que les conditions et les 
procédures pour mettre une carte 
professionnelle européenne à disposition 
de son titulaire, y compris les possibilités 
de la télécharger ou d'actualiser le dossier. 
Ces actes d'exécution sont adoptés 
conformément à la procédure d'examen
visée à l'article 58.

Or. en

Amendement 259
Emilie Turunen

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Mobilité temporaire
Après avoir consulté les parties 
intéressées, la Commission se voit 
déléguer le pouvoir d'adopter des actes 
délégués, conformément à l'article 
58 quater (nouveau), pour établir une liste 
de professions pour lesquelles les 
déplacements vers d'autres États membres 
en vue de fournir des services pendant de 
brèves périodes sont réguliers. Les 
professions figurant dans cette liste sont 
soumises à une obligation de 
renouvellement annuel de leur carte 
professionnelle sans limitation dans le 
temps.

Or. en
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Amendement 260
Emma McClarkin

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 5
COM(2011)833
Article 4 quater 

Texte proposé par la Commission Amendement

Carte professionnelle européenne pour la 
prestation temporaire de services autres 
que ceux couverts par l'article 7, 
paragraphe 4

Carte professionnelle européenne pour la 
prestation temporaire de services autres 
que ceux couverts par l'article 7, 
paragraphe 4, et pour les professions de 
santé bénéficiant de la reconnaissance 
automatique en vertu de la 
directive 2005/36/CE.

Or. en

Justification

Pour les professionnels de la santé, les autorités compétentes des États membres devraient 
rester responsables de la validation de la carte professionnelle européenne.

Amendement 261
Emma McClarkin

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 5
COM(2011)833
Article 4 quater – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'autorité compétente de l'État membre 
d'origine vérifie la demande et crée et 
valide une carte professionnelle 
européenne dans un délai de deux 
semaines à compter de la réception d'une 
demande complète. Elle informe de la
validation de la carte professionnelle
européenne le demandeur et l'État 
membre dans lequel ce dernier envisage 

1. L'autorité compétente de l'État membre 
d'origine vérifie la demande et la 
documentation justificative et délivre la 
carte professionnelle européenne dans un 
délai d'un mois à compter de la réception 
d'une demande complète. Elle transmet 
immédiatement la carte professionnelle
européenne à l'autorité compétente de
l'État membre d'accueil concerné et 
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de fournir des services. La transmission 
de cette information à l'État membre 
d'accueil concerné constitue la déclaration 
prévue à l'article 7. L'État membre 
d'accueil ne peut exiger de nouvelle 
déclaration au titre dudit article pour les 
deux années suivantes.

informe le demandeur en conséquence. 
L'État membre d'accueil concerné 
constitue la déclaration prévue à l'article 7. 
L'État membre d'accueil ne peut exiger de 
nouvelle déclaration au titre dudit article 
pour les années suivantes.

Or. en

Justification

Les autorités compétentes devraient bénéficier de suffisamment de temps pour examiner les 
demandes. La période de validité de la déclaration devrait être inférieure à deux ans pour 
garantir la protection des consommateurs.

Amendement 262
Heide Rühle

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'autorité compétente de l'État membre 
d'origine vérifie la demande et crée et 
valide une carte professionnelle 
européenne dans un délai de deux
semaines à compter de la réception d'une
demande complète. Elle informe de la 
validation de la carte professionnelle 
européenne le demandeur et l'État membre 
dans lequel ce dernier envisage de fournir 
des services. La transmission de cette 
information à l'État membre d'accueil 
concerné constitue la déclaration prévue à 
l'article 7. L'État membre d'accueil ne peut 
exiger de nouvelle déclaration au titre dudit 
article pour les deux années suivantes.

1. L'autorité compétente de l'État membre 
d'origine vérifie la demande et crée et 
valide une carte professionnelle 
européenne dans un délai de quatre
semaines à compter de la réception de la
demande complète. Elle informe de la 
création de la carte professionnelle 
européenne le demandeur et l'État membre 
dans lequel ce dernier envisage de fournir 
des services. La transmission de cette 
information à l'État membre d'accueil 
concerné constitue la déclaration prévue à 
l'article 7. L'État membre d'accueil ne peut 
exiger de nouvelle déclaration au titre dudit 
article pour l'année suivante.

Or. de
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Amendement 263
Sirpa Pietikäinen

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 5
2011/0435(COD)
Article 4 quater – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'autorité compétente de l'État membre 
d'origine vérifie la demande et crée et 
valide une carte professionnelle 
européenne dans un délai de deux 
semaines à compter de la réception d'une 
demande complète. Elle informe de la 
validation de la carte professionnelle 
européenne le demandeur et l'État membre 
dans lequel ce dernier envisage de fournir 
des services. La transmission de cette 
information à l'État membre d'accueil 
concerné constitue la déclaration prévue à 
l'article 7. L'État membre d'accueil ne peut 
exiger de nouvelle déclaration au titre dudit 
article pour les deux années suivantes.

1. L'autorité compétente de l'État membre 
d'origine vérifie la demande et crée et 
valide une carte professionnelle 
européenne dans un délai d'un mois à 
compter de la réception d'une demande 
complète. Elle informe de la validation de 
la carte professionnelle européenne le 
demandeur et l'État membre dans lequel ce 
dernier envisage de fournir des services. La 
transmission de cette information à l'État 
membre d'accueil concerné constitue la 
déclaration prévue à l'article 7. L'État 
membre d'accueil ne peut exiger de 
nouvelle déclaration au titre dudit article 
pour les deux années suivantes.

Or. en

Amendement 264
Frank Engel

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'autorité compétente de l'État membre 
d'origine vérifie la demande et crée et 
valide une carte professionnelle 
européenne dans un délai de deux
semaines à compter de la réception d'une 
demande complète. Elle informe de la 
validation de la carte professionnelle 
européenne le demandeur et l'État membre 

1. L'autorité compétente de l'État membre 
d'origine vérifie la demande et crée et
valide une carte professionnelle 
européenne dans un délai de quatre
semaines à compter de la réception d'une 
demande complète. Elle informe de la 
validation de la carte professionnelle 
européenne le demandeur et l'État membre 
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dans lequel ce dernier envisage de fournir 
des services. La transmission de cette 
information à l'État membre d'accueil
concerné constitue la déclaration prévue à 
l'article 7. L'État membre d'accueil ne peut 
exiger de nouvelle déclaration au titre dudit 
article pour les deux années suivantes.

dans lequel ce dernier envisage de fournir 
des services. La transmission de cette 
information à l'État membre d'accueil 
concerné constitue la déclaration prévue à 
l'article 7. L'État membre d'accueil ne peut 
exiger de nouvelle déclaration au titre dudit 
article pour les deux années suivantes.

Or. fr

Amendement 265
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 quater – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'autorité compétente de l'État membre 
d'origine vérifie la demande et crée et 
valide une carte professionnelle 
européenne dans un délai de deux 
semaines à compter de la réception d'une 
demande complète. Elle informe de la 
validation de la carte professionnelle 
européenne le demandeur et l'État 
membre dans lequel ce dernier envisage 
de fournir des services. La transmission de
cette information à l'État membre d'accueil 
concerné constitue la déclaration prévue à 
l'article 7. L'État membre d'accueil ne peut 
exiger de nouvelle déclaration au titre dudit 
article pour les deux années suivantes.

1. L'autorité compétente de l'État membre 
d'origine vérifie la demande et crée et 
valide une carte professionnelle 
européenne dans un délai d'un mois à 
compter de la réception d'une demande 
complète. Elle transmet la carte 
professionnelle européenne à l'autorité 
compétente de l'État membre d'accueil et 
informe le demandeur. La transmission de 
la carte professionnelle européenne à 
l'État membre d'accueil concerné constitue 
la déclaration prévue à l'article 7. L'État 
membre d'accueil ne peut exiger de 
nouvelle déclaration au titre dudit article 
pour les deux années suivantes. 

Or. en

Amendement 266
Emilie Turunen

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'autorité compétente de l'État membre 
d'origine vérifie la demande et crée et 
valide une carte professionnelle 
européenne dans un délai de deux 
semaines à compter de la réception d'une 
demande complète. Elle informe de la 
validation de la carte professionnelle 
européenne le demandeur et l'État membre 
dans lequel ce dernier envisage de fournir 
des services. La transmission de cette 
information à l'État membre d'accueil 
concerné constitue la déclaration prévue à 
l'article 7. L'État membre d'accueil ne 
peut exiger de nouvelle déclaration au 
titre dudit article pour les deux années 
suivantes.

1. L'autorité compétente de l'État membre 
d'origine vérifie la demande et crée et 
valide une carte professionnelle 
européenne dans les délais fixés à l'article 
4 quinquies, paragraphe 5 (nouveau). Elle 
informe de la validation de la carte 
professionnelle européenne le demandeur 
et l'État membre dans lequel ce dernier 
envisage de fournir des services. La 
transmission de cette information à l'État 
membre d'accueil concerné constitue la
déclaration prévue à l'article 7. Cette carte 
professionnelle devrait être renouvelée 
chaque année.

Or. en

Amendement 267
Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’autorité compétente de l’État membre 
d’origine vérifie la demande et crée et 
valide une carte professionnelle 
européenne dans un délai de deux 
semaines à compter de la réception d’une 
demande complète. Elle informe de la 
validation de la carte professionnelle 
européenne le demandeur et l’État membre 
dans lequel ce dernier envisage de fournir 
des services. La transmission de cette 
information à l’État membre d’accueil 
concerné constitue la déclaration prévue à 

1. L’autorité compétente de l’État membre 
d’origine vérifie la demande et crée et 
valide une carte professionnelle 
européenne dans un délai d’un mois à 
compter de la réception d’une demande 
complète. Elle informe de la validation de 
la carte professionnelle européenne le 
demandeur et l’État membre dans lequel ce 
dernier envisage de fournir des services. La 
transmission de cette information à l’État 
membre d’accueil concerné constitue la 
déclaration prévue à l’article 7. L’État 
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l’article 7. L’État membre d’accueil ne 
peut exiger de nouvelle déclaration au titre 
dudit article pour les deux années 
suivantes. 

membre d’accueil ne peut exiger de 
nouvelle déclaration au titre dudit article 
pour les deux années suivantes.

Or. fi

Amendement 268
Mikael Gustafsson

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'autorité compétente de l'État membre 
d'origine vérifie la demande et crée et 
valide une carte professionnelle 
européenne dans un délai de deux semaines 
à compter de la réception d'une demande 
complète. Elle informe de la validation de 
la carte professionnelle européenne le 
demandeur et l'État membre dans lequel ce 
dernier envisage de fournir des services. La 
transmission de cette information à l'État 
membre d'accueil concerné constitue la 
déclaration prévue à l'article 7. L'État 
membre d'accueil ne peut exiger de 
nouvelle déclaration au titre dudit article 
pour les deux années suivantes.

1. L'autorité compétente de l'État membre 
d'origine vérifie la demande et crée et 
valide une carte professionnelle 
européenne dans un délai de deux semaines 
à compter de la réception d'une demande 
complète. Elle informe de la validation de 
la carte professionnelle européenne le 
demandeur et l'État membre dans lequel ce 
dernier envisage de fournir des services. La 
transmission de cette information à l'État 
membre d'accueil concerné constitue la 
déclaration prévue à l'article 7.

Or. en

Amendement 269
Phil Prendergast

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



AM\916300FR.doc 13/90 PE498.001v01-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'autorité compétente de l'État membre 
d'origine vérifie la demande et crée et 
valide une carte professionnelle 
européenne dans un délai de deux semaines 
à compter de la réception d'une demande 
complète. Elle informe de la validation de 
la carte professionnelle européenne le 
demandeur et l'État membre dans lequel ce 
dernier envisage de fournir des services. La 
transmission de cette information à l'État 
membre d'accueil concerné constitue la 
déclaration prévue à l'article 7. L'État 
membre d'accueil ne peut exiger de 
nouvelle déclaration au titre dudit article 
pour les deux années suivantes.

1. L'autorité compétente de l'État membre 
d'origine vérifie la demande et crée et 
valide une carte professionnelle 
européenne dans un délai de deux semaines 
à compter de la réception d'une demande 
complète. Elle informe de la validation de 
la carte professionnelle européenne le 
demandeur et l'État membre dans lequel ce 
dernier envisage de fournir des services. La 
transmission de cette information à l'État 
membre d'accueil concerné constitue la 
déclaration prévue à l'article 7. L'État 
membre d'accueil ne peut exiger de 
nouvelle déclaration au titre dudit article 
pour les deux années suivantes, à moins 
que des raisons impérieuses ne soient 
opposées.

Or. en

Amendement 270
Emma McClarkin

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 5 (nouveau)
COM(2011)833
Article 4 quater – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Dans les cas où l'État membre 
d'origine ne réglemente pas la formation 
conduisant à cette profession, l'autorité 
compétente de cet État membre procède 
au moins à la vérification du statut 
juridique du demandeur, ainsi que de 
l'authenticité et de l'exhaustivité des 
documents soumis.

Or. en
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Amendement 271
Emma McClarkin

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 5 (nouveau)
COM(2011)833
Article 4 quater – paragraphe 1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. Après l'achèvement d'un projet 
pilote pour une profession donnée ayant 
associé les autorités compétentes 
concernées, la Commission se voit 
déléguer le pouvoir d'adopter des actes 
délégués, conformément à l'article 58, 
pour fixer les délais de la procédure visée 
au paragraphe 1.

Or. en

Amendement 272
Emma McClarkin

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 5
COM(2011)833
Article 4 quater – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La décision de l'État membre d'origine, 
ou l'absence de décision dans le délai de
deux semaines prévu au paragraphe 1, est 
susceptible d'un recours juridictionnel de 
droit interne.

2. La décision de l'autorité compétente de 
l'État membre d'origine, ou l'absence de 
décision dans le délai d'un mois prévu au 
paragraphe 1, est susceptible d'un recours 
juridictionnel de droit interne.

Or. en

Justification

Le délai accordé pour traiter une demande de mobilité temporaire doit être plus réaliste.
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Amendement 273
Heide Rühle

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La décision de l'État membre d'origine, 
ou l'absence de décision dans le délai de 
deux semaines prévu au paragraphe 1, est 
susceptible d'un recours juridictionnel de 
droit interne.

2. La décision de l'État membre d'origine, 
ou l'absence de décision dans le délai de 
quatre semaines prévu au paragraphe 1, est 
susceptible d'un recours juridictionnel de 
droit interne.

Or. de

Amendement 274
Frank Engel

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La décision de l'État membre d'origine, 
ou l'absence de décision dans le délai de 
deux semaines prévu au paragraphe 1, est 
susceptible d'un recours juridictionnel de 
droit interne.

2. La décision de l'État membre d'origine, 
ou l'absence de décision dans le délai de
quatre semaines prévu au paragraphe 1, est 
susceptible d'un recours juridictionnel de 
droit interne.

Or. fr

Amendement 275
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 quater– paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. La décision de l'État membre d'origine, 
ou l'absence de décision dans le délai de
deux semaines prévu au paragraphe 1, est 
susceptible d'un recours juridictionnel de 
droit interne.

2. La décision de l'autorité compétente de 
l'État membre d'origine, ou l'absence de 
décision dans le délai d'un mois prévu au 
paragraphe 1, est susceptible d'un recours 
juridictionnel de droit interne.

Or. en

Amendement 276
Emilie Turunen

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La décision de l'État membre d'origine, 
ou l'absence de décision dans le délai de 
deux semaines prévu au paragraphe 1, est 
susceptible d'un recours juridictionnel de 
droit interne.

2. La décision de l'État membre d'origine, 
ou l'absence de décision dans le délai fixé 
au paragraphe 5 (nouveau), est 
susceptible d'un recours juridictionnel de 
droit interne.

Or. en

Amendement 277
Emilie Turunen

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Si le titulaire d'une carte professionnelle 
européenne souhaite fournir des services 
dans des États membres autres que ceux en 
ayant été initialement informés 
conformément au paragraphe 1 ou s'il 

3. Si le titulaire d'une carte professionnelle 
européenne souhaite fournir des services 
dans des États membres autres que ceux en 
ayant été initialement informés 
conformément au paragraphe 1 ou s'il 
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souhaite continuer à fournir des services au 
terme de la période de deux ans visée audit 
paragraphe, il peut continuer à utiliser la 
carte professionnelle européenne 
mentionnée audit paragraphe. Dans ces cas, 
le titulaire de la carte professionnelle 
européenne présente la déclaration prévue 
à l'article 7.

souhaite continuer à fournir des services au 
terme de la période d'un an visée audit 
paragraphe, il peut continuer à utiliser la 
carte professionnelle européenne 
mentionnée audit paragraphe. Dans ces cas, 
le titulaire de la carte professionnelle 
européenne présente la déclaration prévue 
à l'article 7.

Or. en

Amendement 278
Emma McClarkin

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 5
COM(2011)833
Article 4 quater – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

La carte professionnelle européenne est 
valable tant que son titulaire conserve le 
droit d'exercer dans l'État membre 
d'origine, sur la base des documents et des 
informations contenus dans le dossier IMI.

La carte professionnelle européenne est 
valable tant que son titulaire conserve le 
droit d'exercer dans l'État membre 
d'origine, sur la base des documents et des 
informations contenus dans le dossier IMI, 
et qu'une interdiction d'exercer ne lui a 
pas été imposée dans un État membre.

Or. en

Amendement 279
Emilie Turunen

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

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission se voit déléguer le 
pouvoir d'adopter des actes délégués, 
après avoir consulté les organismes 
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professionnels et les parties intéressées et 
en tenant compte de leurs propositions et 
des projets pilote le cas échéant, 
conformément aux articles 57 quater 
(nouveau) et 58 bis (nouveau), pour 
intégrer les propositions des plateformes 
de discussion et des organismes 
professionnels concernant la durée 
requise appropriée pour l'acceptation et la 
validation de la carte professionnelle pour 
cette profession. La Commission assure la 
publicité de ces délais.

Or. en

Amendement 280
Emma McClarkin

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 5
COM(2011)833
Article 4 quinquies

Texte proposé par la Commission Amendement

Carte professionnelle européenne pour 
l'établissement et la prestation temporaire 
de services en vertu de l'article 7, 
paragraphe 4

Carte professionnelle européenne pour 
l'établissement et la prestation temporaire 
de services en vertu de l'article 7, 
paragraphe 4 et pour la prestation 
temporaire de services par les 
professionnels de la santé bénéficiant de 
la reconnaissance automatique en vertu 
du titre III, chapitre III

Or. en

Justification

Host Member States should decide on the issuance of the EPC for establishment, for the 
temporary and occasional provision of services under Article 7(4) (regulated professions 
having public health or safety implications), and for the temporary and occasional provision 
of services by health professionals benefitting from automatic recognition under Title III 
Chapter III of the Directive 2005/36/EC.The sectoral health professions are key providers of 
health care and present a risk to public safety. When care goes wrong this not only impacts 
on the migrant patient, but on the host health care system.
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Amendement 281
Heide Rühle

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1. À la réception d'une demande complète 
de carte professionnelle européenne et dans 
un délai de deux semaines, l'autorité 
compétente de l'État membre d'origine 
vérifie et confirme l'authenticité et la 
validité des documents justificatifs soumis, 
crée la carte professionnelle européenne, la 
transmet pour validation à l'autorité 
compétente de l'État membre d'accueil et 
informe ladite autorité du dossier IMI 
correspondant. Le demandeur est informé 
de l'avancement de la procédure par l'État 
membre d'origine.

1. À la réception d'une demande complète 
de carte professionnelle européenne et dans 
un délai de quatre semaines, l'autorité 
compétente de l'État membre d'origine 
vérifie et confirme l'authenticité et la 
validité des documents justificatifs soumis, 
crée la carte professionnelle européenne, la 
transmet pour validation à l'autorité 
compétente de l'État membre d'accueil et 
informe ladite autorité du dossier IMI 
correspondant. Le demandeur est informé 
de l'avancement de la procédure par l'État 
membre d'origine.

Or. de

Amendement 282
Frank Engel

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1. À la réception d'une demande complète 
de carte professionnelle européenne et dans 
un délai de deux semaines, l'autorité 
compétente de l'État membre d'origine 
vérifie et confirme l'authenticité et la 
validité des documents justificatifs soumis, 
crée la carte professionnelle européenne, la 
transmet pour validation à l'autorité 

1. À la réception d'une demande complète 
de carte professionnelle européenne et dans 
un délai de quatre semaines, l'autorité 
compétente de l'État membre d'origine 
vérifie et confirme l'authenticité et la 
validité des documents justificatifs soumis, 
crée la carte professionnelle européenne, la 
transmet pour validation à l'autorité 
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compétente de l'État membre d'accueil et 
informe ladite autorité du dossier IMI 
correspondant. Le demandeur est informé 
de l'avancement de la procédure par l'État
membre d'origine.

compétente de l'État membre d'accueil et 
informe ladite autorité du dossier IMI 
correspondant. Le demandeur est informé 
de l'avancement de la procédure par l'État 
membre d'origine.

Or. fr

Amendement 283
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 quinquies – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. À la réception d'une demande complète 
de carte professionnelle européenne et dans 
un délai de deux semaines, l'autorité 
compétente de l'État membre d'origine 
vérifie et confirme l'authenticité et la 
validité des documents justificatifs soumis, 
crée la carte professionnelle européenne, la 
transmet pour validation à l'autorité 
compétente de l'État membre d'accueil et 
informe ladite autorité du dossier IMI 
correspondant. Le demandeur est informé 
de l'avancement de la procédure par 
l'État membre d'origine.

1. À la réception d'une demande complète 
de carte professionnelle européenne et dans 
un délai d'un mois à compter de la 
réception d'une demande complète, 
l'autorité compétente de l'État membre 
d'origine vérifie et confirme l'authenticité 
et la validité des documents justificatifs 
soumis, crée la carte professionnelle 
européenne, la transmet pour validation à 
l'autorité compétente de l'État membre 
d'accueil et en informe le demandeur.

Or. en

Amendement 284
Emilie Turunen

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

1. À la réception d'une demande complète 
de carte professionnelle européenne et dans 
un délai de deux semaines, l'autorité 
compétente de l'État membre d'origine 
vérifie et confirme l'authenticité et la 
validité des documents justificatifs soumis, 
crée la carte professionnelle européenne, la 
transmet pour validation à l'autorité 
compétente de l'État membre d'accueil et 
informe ladite autorité du dossier IMI 
correspondant. Le demandeur est informé 
de l'avancement de la procédure par l'État 
membre d'origine.

1. À la réception d'une demande complète 
de carte professionnelle européenne et dans 
les délais fixés à l'article 4 quinquies, 
paragraphe 5 (nouveau), l'autorité 
compétente de l'État membre d'origine 
vérifie et confirme l'authenticité et la 
validité des documents justificatifs soumis, 
crée la carte professionnelle européenne, la 
transmet pour validation à l'autorité 
compétente de l'État membre d'accueil et 
informe ladite autorité du dossier IMI 
correspondant. Le demandeur est informé 
de l'avancement de la procédure par l'État 
membre d'origine.

Or. en

Amendement 285
Sirpa Pietikäinen

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 5 (nouveau)
2011/0435(COD)
 Article 4 quinquies – paragraphe 1 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Dans les cas où l'État membre 
d'origine ne réglemente pas la formation 
conduisant à cette profession, l'autorité 
compétente de cet État membre procède 
au moins à la vérification de la légalité de 
l'établissement du demandeur, ainsi que 
de l'authenticité et de l'exhaustivité des 
documents soumis, dans la mesure du 
possible. 

Or. en

Amendement 286
Heide Rühle
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Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 5
2005/36/CE
Article 4 quinquies – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Dans les cas visés aux articles 16, 21 et 
49 bis, l'État membre d'accueil décide de 
valider une carte professionnelle 
européenne conformément au paragraphe 1 
dans un délai d'un mois à compter de la 
date de réception de ladite carte transmise 
par l'État membre d'origine. En cas de 
doutes justifiés, l'État membre d'accueil 
peut demander des informations 
supplémentaires à l'État membre d'origine. 
Une telle demande ne suspend pas la 
période d'un mois susmentionnée.

2. Dans les cas visés aux articles 16, 21 et 
49 bis, l'État membre d'accueil décide de 
valider une carte professionnelle 
européenne conformément au paragraphe 1 
dans un délai de huit semaines à compter 
de la date de réception de ladite carte 
transmise par l'État membre d'origine. En 
cas de doutes justifiés, l'État membre 
d'accueil peut demander des informations 
supplémentaires à l'État membre d'origine. 
Une telle demande ne suspend pas la 
période de huit semaines susmentionnée.

Or. de

Amendement 287
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Dans les cas visés aux articles 16, 21 et 
49 bis, l'État membre d'accueil décide de 
valider une carte professionnelle 
européenne conformément au paragraphe 1 
dans un délai d'un mois à compter de la 
date de réception de ladite carte transmise 
par l'État membre d'origine. En cas de 
doutes justifiés, l'État membre d'accueil 
peut demander des informations 
supplémentaires à l'État membre d'origine. 
Une telle demande ne suspend pas la 
période d'un mois susmentionnée.

2. Dans les cas visés aux articles 16, 21 et 
49 bis, l'État membre d'accueil décide de 
valider une carte professionnelle 
européenne conformément au paragraphe 1 
dans un délai de cinq semaines à compter 
de la date de réception de ladite carte 
transmise par l'État membre d'origine. En 
cas de doutes justifiés, l'État membre 
d'accueil peut demander des informations 
supplémentaires à l'État membre d'origine. 
Une telle demande suspend la période 
susmentionnée, pour une durée ne 
pouvant toutefois pas excéder trois 
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semaines.

Or. de

Amendement 288
Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 5
Directive 2005/36/CE
Article 4 sexies – paragraphe2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Dans les cas visés aux articles 16, 21 et 
49 bis, l'État membre d'accueil décide de 
valider une carte professionnelle 
européenne conformément au paragraphe 1 
dans un délai d'un mois à compter de la 
date de réception de ladite carte transmise 
par l'État membre d'origine. En cas de 
doutes justifiés, l'État membre d'accueil 
peut demander des informations 
supplémentaires à l'État membre d'origine. 
Une telle demande ne suspend pas la 
période d'un mois susmentionnée.

2. Dans les cas visés aux articles 16, 21 et 
49 bis, l'État membre d'accueil décide de 
valider une carte professionnelle 
européenne conformément au paragraphe 1 
dans les délais fixés à l'article 
4 quinquies, paragraphe 5 (nouveau), à 
compter de la date de réception de ladite 
carte transmise par l'État membre d'origine. 
En cas de doutes justifiés, l'État membre 
d'accueil peut demander des informations 
supplémentaires à l'État membre d'origine. 
Une telle demande ne suspend pas la 
période fixée à l'article 4 quinquies, 
paragraphe 5 (nouveau).

Or. en

Amendement 289
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Dans les cas visés aux articles 16, 21 et 
49 bis, l'État membre d'accueil décide de 
valider une carte professionnelle 

2. L'État membre d'accueil accuse 
réception de la demande de validation de 
la carte professionnelle auprès du 
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européenne conformément au paragraphe 1 
dans un délai d'un mois à compter de la 
date de réception de ladite carte transmise 
par l'État membre d'origine. En cas de 
doutes justifiés, l'État membre d'accueil 
peut demander des informations 
supplémentaires à l'État membre d'origine. 
Une telle demande ne suspend pas la 
période d'un mois susmentionnée.

demandeur dans un délai de cinq jours.
Dans les cas visés aux articles 16, 21 et 49 
bis, l'État membre d'accueil décide de 
valider une carte professionnelle 
européenne conformément au paragraphe 1 
dans un délai de cinq semaines à compter 
de la date de réception de ladite carte 
transmise par l'État membre d'origine. En 
cas de doutes justifiés, l'État membre 
d'accueil peut demander des informations 
supplémentaires à l'État membre d'origine.

Or. de

Amendement 290
Emma McClarkin

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 5
COM(2011)833
Article 4 quinquies – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Dans les cas visés à l'article 7, 
paragraphe 4, et à l'article 14, l'État 
membre d'accueil décide de reconnaître les 
qualifications du titulaire ou de le
soumettre à des mesures de compensation 
dans un délai de deux mois à compter de la 
date de réception de la carte 
professionnelle européenne transmise pour 
validation par l'État membre d'origine. En 
cas de doutes justifiés, l'État membre 
d'accueil peut demander des informations 
supplémentaires à l'État membre d'origine. 
Une telle demande ne suspend pas la 
période de deux mois susmentionnée.

3. Dans les cas visés à l'article 7, 
paragraphe 4, et à l'article 14, l'État 
membre d'accueil décide de délivrer une 
carte professionnelle européenne ou de 
soumettre le professionnel concerné à des 
mesures de compensation dans un délai de 
deux mois à compter de la date de 
réception de la carte professionnelle 
européenne provisoire transmise par l'État 
membre d'origine. En cas de doutes 
justifiés, l'État membre d'accueil peut 
demander des informations 
supplémentaires à l'État membre d'origine. 
Une telle demande ne suspend pas la 
période de deux mois susmentionnée.

Or. en

Amendement 291
Heide Rühle
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Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 5
2005/36/CE
Article 4 quinquies – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Dans les cas visés à l'article 7, 
paragraphe 4, et à l'article 14, l'État 
membre d'accueil décide de reconnaître les 
qualifications du titulaire ou de le 
soumettre à des mesures de compensation 
dans un délai de deux mois à compter de la 
date de réception de la carte 
professionnelle européenne transmise pour 
validation par l'État membre d'origine. En 
cas de doutes justifiés, l'État membre 
d'accueil peut demander des informations 
supplémentaires à l'État membre d'origine. 
Une telle demande ne suspend pas la 
période de deux mois susmentionnée.

3. Dans les cas visés à l'article 7, 
paragraphe 4, et à l'article 14, l'État 
membre d'accueil décide de reconnaître les 
qualifications du titulaire ou de le 
soumettre à des mesures de compensation 
dans un délai de douze semaines à compter 
de la date de réception de la carte 
professionnelle européenne transmise par 
l'État membre d'origine. En cas de doutes 
justifiés, l'État membre d'accueil peut
demander des informations 
supplémentaires à l'État membre d'origine. 
Une telle demande ne suspend pas la 
période de douze semaines susmentionnée.

Or. de

Amendement 292
Bernadette Vergnaud

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Dans les cas visés à l'article 7, 
paragraphe 4, et à l'article 14, l'État 
membre d'accueil décide de reconnaître les 
qualifications du titulaire ou de le 
soumettre à des mesures de compensation 
dans un délai de deux mois à compter de la 
date de réception de la carte 
professionnelle européenne transmise pour 
validation par l'État membre d'origine. En 
cas de doutes justifiés, l'État membre 
d'accueil peut demander des informations 

3. Dans les cas visés à l'article 7, 
paragraphe 4, et à l'article 14, l'État 
membre d'accueil décide de reconnaître les 
qualifications du titulaire ou de le 
soumettre à des mesures de compensation 
dans un délai de huit semaines à compter 
de la date de réception de la carte 
professionnelle européenne transmise pour 
validation par l'État membre d'origine. En 
cas de doutes justifiés, l'État membre 
d'accueil peut demander des informations 
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supplémentaires à l'État membre d'origine. 
Une telle demande ne suspend pas la 
période de deux mois susmentionnée.

supplémentaires à l'État membre d'origine. 
Si cela est justifié pour des raisons 
pratiques, techniques ou 
organisationnelles, une telle demande peut 
proroger la période de huit semaines 
susmentionnée de deux semaines, à la 
condition que le professionnel en soit 
dûment informé.

Or. fr

Amendement 293
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Dans les cas visés aux articles 16, 21 et 
49 bis, l'État membre d'accueil décide de 
valider une carte professionnelle 
européenne conformément au paragraphe 1 
dans un délai d'un mois à compter de la 
date de réception de ladite carte transmise 
par l'État membre d'origine. En cas de 
doutes justifiés, l'État membre d'accueil 
peut demander des informations 
supplémentaires à l'État membre d'origine. 
Une telle demande ne suspend pas la 
période d'un mois susmentionnée.

2. Dans les cas visés aux articles 16, 21 et 
49 bis, l'État membre d'accueil décide de 
valider une carte professionnelle 
européenne conformément au paragraphe 1 
dans un délai de huit semaines à compter 
de la date de réception de ladite carte 
transmise par l'État membre d'origine. En 
cas de doutes justifiés, l'État membre 
d'accueil peut demander des informations 
supplémentaires à l'État membre d'origine. 
Une telle demande suspend la période 
susmentionnée, pour une durée ne 
pouvant toutefois pas excéder trois 
semaines.

Or. de

Amendement 294
Emilie Turunen

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Dans les cas visés à l'article 7, 
paragraphe 4, et à l'article 14, l'État 
membre d'accueil décide de reconnaître les 
qualifications du titulaire ou de le 
soumettre à des mesures de compensation 
dans un délai de deux mois à compter de la 
date de réception de la carte 
professionnelle européenne transmise pour 
validation par l'État membre d'origine. En 
cas de doutes justifiés, l'État membre 
d'accueil peut demander des informations 
supplémentaires à l'État membre d'origine. 
Une telle demande ne suspend pas la 
période de deux mois susmentionnée.

3. Dans les cas visés à l'article 7, 
paragraphe 4, et à l'article 14, l'État 
membre d'accueil décide de reconnaître les 
qualifications du titulaire ou de le 
soumettre à des mesures de compensation 
dans les délais fixés à l'article 
4 quinquies, paragraphe 5 (nouveau), à 
compter de la date de réception de la carte 
professionnelle européenne transmise pour 
validation par l'État membre d'origine. En 
cas de doutes justifiés, l'État membre 
d'accueil peut demander des informations 
supplémentaires à l'État membre d'origine. 
Une telle demande ne suspend pas la 
période fixée à l'article 4 quinquies, 
paragraphe 5 (nouveau).

Or. en

Amendement 295
Constance Le Grip

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Dans les cas visés à l'article 7, 
paragraphe 4, et à l'article 14, l'État 
membre d'accueil décide de reconnaître les 
qualifications du titulaire ou de le 
soumettre à des mesures de compensation 
dans un délai de deux mois à compter de la 
date de réception de la carte 
professionnelle européenne transmise pour 
validation par l'État membre d'origine. En 
cas de doutes justifiés, l'État membre 
d'accueil peut demander des informations 
supplémentaires à l'État membre d'origine. 

3. Dans les cas visés à l'article 7, 
paragraphe 4, et à l'article 14, l'État 
membre d'accueil décide de reconnaître les 
qualifications du titulaire ou de le 
soumettre à des mesures de compensation 
dans un délai de huit semaines à compter 
de la date de réception de la carte 
professionnelle européenne transmise pour 
validation par l'État membre d'origine. En 
cas de doutes justifiés, l'État membre 
d'accueil peut demander des informations 
supplémentaires à l'État membre d'origine.
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Une telle demande ne suspend pas la 
période de deux mois susmentionnée.

Pour les professions de santé, une telle 
demande peut suspendre pendant deux 
semaines la période de huit semaines
susmentionnée. L'État membre d'origine 
fournit une réponse dans un délai d'une 
semaine.

Or. en

Justification

Dans une première phase de mise en œuvre du système et dans le cadre des professions de 
santé, les délais de traitement devraient être allongés afin de garantir le bon fonctionnement 
du système. L'État membre d'origine devrait être obligé de répondre à l'État membre 
d'accueil dans un délai bref, et le délai de huit semaines devrait être suspendu pendant deux 
semaines en cas de doutes justifiés.

Amendement 296
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Dans les cas visés aux articles 16, 21 et 
49 bis, l'État membre d'accueil décide de 
valider une carte professionnelle 
européenne conformément au paragraphe 1 
dans un délai d'un mois à compter de la 
date de réception de ladite carte transmise 
par l'État membre d'origine. En cas de 
doutes justifiés, l'État membre d'accueil 
peut demander des informations 
supplémentaires à l'État membre d'origine. 
Une telle demande ne suspend pas la 
période d'un mois susmentionnée.

2. Dans les cas visés aux articles 16, 21 et 
49 bis, l'État membre d'accueil décide de 
valider une carte professionnelle 
européenne conformément au paragraphe 1 
dans un délai de 8 semaines à compter de 
la date de réception de ladite carte 
transmise par l'État membre d'origine. En 
cas de doutes justifiés, l'État membre 
d'accueil peut demander des informations 
supplémentaires à l'État membre d'origine. 

Or. de
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Amendement 297
Christel Schaldemose

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

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Si l'État membre d'accueil ne prend pas 
de décision dans le délai imparti aux 
paragraphes 2 et 3 ou ne demande pas 
d'informations supplémentaires dans un 
délai d'un mois à compter de la date de 
réception de la carte professionnelle 
européenne transmise par l'État membre 
d'origine, la carte professionnelle 
européenne est considérée comme validée 
par l'État membre d'accueil et constitue 
une reconnaissance de la qualification
professionnelle pour la profession 
réglementée concernée dans l'État 
membre d'accueil.

supprimé

Or. en

Justification

La disposition proposée aurait d'importantes conséquences non prévues.

Amendement 298
Heide Rühle

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

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Si l'État membre d'accueil ne prend pas 
de décision dans le délai imparti aux 
paragraphes 2 et 3 ou ne demande pas 
d'informations supplémentaires dans un 
délai d'un mois à compter de la date de 

supprimé
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réception de la carte professionnelle 
européenne transmise par l'État membre 
d'origine, la carte professionnelle 
européenne est considérée comme validée 
par l'État membre d'accueil et constitue 
une reconnaissance de la qualification 
professionnelle pour la profession 
réglementée concernée dans l'État 
membre d'accueil.

Or. de

Justification

Pour des raisons de sécurité générale, il convient de supprimer la procédure d'autorisation.

Amendement 299
Sirpa Pietikäinen

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 5
2011/0435(COD)
Article 4 quinquies – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Si l'État membre d'accueil ne prend pas 
de décision dans le délai imparti aux 
paragraphes 2 et 3 ou ne demande pas 
d'informations supplémentaires dans un 
délai d'un mois à compter de la date de 
réception de la carte professionnelle 
européenne transmise par l'État membre 
d'origine, la carte professionnelle 
européenne est considérée comme validée 
par l'État membre d'accueil et constitue 
une reconnaissance de la qualification 
professionnelle pour la profession 
réglementée concernée dans l'État 
membre d'accueil.

supprimé

Or. en
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Amendement 300
Emilie Turunen

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

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Si l'État membre d'accueil ne prend pas 
de décision dans le délai imparti aux 
paragraphes 2 et 3 ou ne demande pas 
d'informations supplémentaires dans un 
délai d'un mois à compter de la date de 
réception de la carte professionnelle 
européenne transmise par l'État membre 
d'origine, la carte professionnelle 
européenne est considérée comme validée 
par l'État membre d'accueil et constitue 
une reconnaissance de la qualification 
professionnelle pour la profession 
réglementée concernée dans l'État 
membre d'accueil.

supprimé

Or. en

Amendement 301
Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 5
2005/36/CE
article 4 quinquies paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Si l’État membre d’accueil ne prend 
pas de décision dans le délai imparti aux 
paragraphes 2 et 3 ou ne demande pas 
d’informations supplémentaires dans un 
délai d’un mois à compter de la date de 
réception de la carte professionnelle 
européenne transmise par l’État membre 
d’origine, la carte professionnelle 
européenne est considérée comme validée 

supprimé
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par l’État membre d’accueil et constitue 
une reconnaissance de la qualification 
professionnelle pour la profession 
réglementée concernée dans l’État 
membre d’accueil.

Or. fi

Justification

La décision de reconnaissance "tacite" peut entraîner pour les clients utilisant des services de 
santé des risques pour la vie ou la santé des intéressés.

Amendement 302
Mikael Gustafsson

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

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Si l'État membre d'accueil ne prend pas 
de décision dans le délai imparti aux 
paragraphes 2 et 3 ou ne demande pas 
d'informations supplémentaires dans un 
délai d'un mois à compter de la date de 
réception de la carte professionnelle 
européenne transmise par l'État membre 
d'origine, la carte professionnelle 
européenne est considérée comme validée 
par l'État membre d'accueil et constitue 
une reconnaissance de la qualification 
professionnelle pour la profession 
réglementée concernée dans l'État 
membre d'accueil.

supprimé

Or. en

Justification

Voir l'article 4 quinquies, paragraphe 7.
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Amendement 303
Emma McClarkin

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 5
COM(2011)833
Article 4 quinquies – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Si l'État membre d'accueil ne prend pas 
de décision dans le délai imparti aux 
paragraphes 2 et 3 ou ne demande pas 
d'informations supplémentaires dans un 
délai d'un mois à compter de la date de 
réception de la carte professionnelle 
européenne transmise par l'État membre 
d'origine, la carte professionnelle 
européenne est considérée comme validée 
par l'État membre d'accueil et constitue une 
reconnaissance de la qualification 
professionnelle pour la profession 
réglementée concernée dans l'État membre 
d'accueil.

5. Si l'État membre d'accueil ne prend pas 
de décision dans le délai imparti aux 
paragraphes 2 et 3 ou ne demande pas 
d'informations supplémentaires dans un 
délai d'un mois à compter de la date de 
réception de la carte professionnelle 
européenne transmise par l'État membre 
d'origine, la carte professionnelle 
européenne est considérée comme 
temporairement validée par l'État membre 
d'accueil et constitue une reconnaissance 
de la qualification professionnelle pour la 
profession réglementée concernée dans 
l'État membre d'accueil.

Or. en

Amendement 304
Bernadette Vergnaud

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

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Si l'État membre d'accueil ne prend pas 
de décision dans le délai imparti aux 
paragraphes 2 et 3 ou ne demande pas 
d'informations supplémentaires dans un 
délai d'un mois à compter de la date de 
réception de la carte professionnelle 
européenne transmise par l'État membre 
d'origine, la carte professionnelle 
européenne est considérée comme validée 

5. L'État membre d'accueil doit accuser 
réception de la demande de validation de 
la carte professionnelle auprès du 
demandeur dans un délai de cinq jours 
ouvrables. Si l'État membre d'accueil ne 
prend pas de décision dans le délai imparti 
aux paragraphes 2 et 3 ou ne demande pas 
d'informations supplémentaires dans un 
délai de cinq semaines à compter de la 
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par l'État membre d'accueil et constitue une 
reconnaissance de la qualification 
professionnelle pour la profession 
réglementée concernée dans l'État membre 
d'accueil.

date de réception de la carte
professionnelle européenne transmise par 
l'État membre d'origine, la carte 
professionnelle européenne est considérée 
comme validée par l'État membre d'accueil 
et constitue une reconnaissance de la 
qualification professionnelle pour la 
profession réglementée concernée dans 
l'État membre d'accueil, cette 
reconnaissance tacite des qualifications 
ne constituant pas une reconnaissance 
automatique du droit d'exercer.

Or. fr

Amendement 305
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 quinquies – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Si l'État membre d'accueil ne prend pas 
de décision dans le délai imparti aux 
paragraphes 2 et 3 ou ne demande pas 
d'informations supplémentaires dans un 
délai d'un mois à compter de la date de 
réception de la carte professionnelle 
européenne transmise par l'État membre 
d'origine, la carte professionnelle 
européenne est considérée comme validée 
par l'État membre d'accueil et constitue une 
reconnaissance de la qualification 
professionnelle pour la profession 
réglementée concernée dans l'État membre 
d'accueil.

5. L'État membre d'accueil accuse 
réception de la demande de validation de 
la carte professionnelle auprès du 
demandeur dans un délai de cinq jours. Si 
l'État membre d'accueil ne prend pas de 
décision dans le délai imparti aux 
paragraphes 2 et 3 ou ne demande pas 
d'informations supplémentaires dans un 
délai d'un mois à compter de la date de 
réception de la carte professionnelle 
européenne transmise par l'État membre 
d'origine, la carte professionnelle 
européenne est considérée comme validée 
par l'État membre d'accueil et constitue une 
reconnaissance de la qualification 
professionnelle pour la profession 
réglementée concernée dans l'État membre 
d'accueil.

Or. en
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Amendement 306
Constance Le Grip

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

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Si l'État membre d'accueil ne prend pas 
de décision dans le délai imparti aux 
paragraphes 2 et 3 ou ne demande pas 
d'informations supplémentaires dans un 
délai d'un mois à compter de la date de 
réception de la carte professionnelle 
européenne transmise par l'État membre 
d'origine, la carte professionnelle 
européenne est considérée comme validée 
par l'État membre d'accueil et constitue une 
reconnaissance de la qualification 
professionnelle pour la profession 
réglementée concernée dans l'État membre 
d'accueil.

5. L'État membre d'accueil accuse 
réception de la demande de validation de 
la carte professionnelle auprès du 
demandeur dans un délai de cinq jours. Si 
l'État membre d'accueil ne prend pas de 
décision dans le délai imparti aux 
paragraphes 2 et 3 ou ne demande pas 
d'informations supplémentaires dans un 
délai de cinq semaines à compter de la 
date de réception de la carte 
professionnelle européenne transmise par 
l'État membre d'origine, la carte 
professionnelle européenne est considérée 
comme validée par l'État membre d'accueil 
et constitue une reconnaissance de la 
qualification professionnelle pour la 
profession réglementée concernée dans 
l'État membre d'accueil.

Or. en

Amendement 307
Olga Sehnalová

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

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Si l'État membre d'accueil ne prend pas 
de décision dans le délai imparti aux 
paragraphes 2 et 3 ou ne demande pas 

5. L'État membre d'accueil accuse
réception de la demande de validation 
d'une carte professionnelle au demandeur 
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d'informations supplémentaires dans un 
délai d'un mois à compter de la date de
réception de la carte professionnelle 
européenne transmise par l'État membre 
d'origine, la carte professionnelle 
européenne est considérée comme validée 
par l'État membre d'accueil et constitue 
une reconnaissance de la qualification 
professionnelle pour la profession 
réglementée concernée dans l'État 
membre d’accueil.

dans un délai de cinq jours.

Or. cs

Justification

L'autorité compétente de l'État membre d'accueil a l'obligation de communiquer avec le 
demandeur au cours du processus de reconnaissance et ce autant pour l'informer de la 
reconnaissance obtenue que d'une éventuelle suspension de la procédure et d'une demande 
d'informations supplémentaires.

Amendement 308
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Si l'État membre d'accueil ne prend pas 
de décision dans le délai imparti aux 
paragraphes 2 et 3 ou ne demande pas 
d'informations supplémentaires dans un 
délai d'un mois à compter de la date de 
réception de la carte professionnelle 
européenne transmise par l'État membre 
d'origine, la carte professionnelle 
européenne est considérée comme validée 
par l'État membre d'accueil et constitue une 
reconnaissance de la qualification 
professionnelle pour la profession 
réglementée concernée dans l'État membre 
d'accueil.

5. Si l'État membre d'accueil ne prend pas 
de décision dans le délai imparti aux 
paragraphes 2 et 3 à compter de la date de 
réception de la carte professionnelle 
européenne transmise par l'État membre 
d'origine, la carte professionnelle 
européenne est considérée comme validée 
par l'État membre d'accueil et constitue une 
reconnaissance de la qualification 
professionnelle pour la profession 
réglementée concernée dans l'État membre 
d'accueil. Si l'État membre d'accueil 
demande des informations 
supplémentaires, la période 
susmentionnée est suspendue pour une 
durée ne pouvant toutefois pas excéder 
quatre semaines.
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Or. de

Amendement 309
Roberta Angelilli, Lara Comi, Marco Scurria

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

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Si l’État membre d’accueil ne prend pas 
de décision dans le délai imparti aux
paragraphes 2 et 3 ou ne demande pas 
d’informations supplémentaires dans un 
délai d’un mois à compter de la date de 
réception de la carte professionnelle 
européenne transmise par l’État membre 
d’origine, la carte professionnelle 
européenne est considérée comme validée 
par l’État membre d’accueil et constitue 
une reconnaissance de la qualification 
professionnelle pour la profession 
réglementée concernée dans l’État membre 
d’accueil.

5. Si l’État membre d’accueil ne prend pas 
de décision dans le délai imparti aux
paragraphes 2 et 3 ou ne demande pas 
d’informations supplémentaires dans un 
délai adéquat à compter de la date de 
réception de la carte professionnelle 
européenne transmise par l’État membre 
d’origine, la carte professionnelle 
européenne est considérée comme validée 
par l’État membre d’accueil pour une 
durée maximale de deux mois et constitue 
une reconnaissance de la qualification 
professionnelle pour la profession 
réglementée concernée dans l’État membre 
d’accueil.

Or. it

Amendement 310
Franz Obermayr

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

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Si l'État membre d'accueil ne prend pas 
de décision dans le délai imparti aux 
paragraphes 2 et 3 ou ne demande pas 
d'informations supplémentaires dans un 

5. Si l'État membre d'accueil ne prend pas 
de décision dans le délai imparti ou ne 
demande pas d'informations 
supplémentaires dans un délai de trois 
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délai d'un mois à compter de la date de 
réception de la carte professionnelle 
européenne transmise par l'État membre 
d'origine, la carte professionnelle 
européenne est considérée comme validée 
par l'État membre d'accueil et constitue une 
reconnaissance de la qualification 
professionnelle pour la profession 
réglementée concernée dans l'État membre 
d'accueil.

mois à compter de la date de réception de 
la carte professionnelle européenne 
transmise par l'État membre d'origine, la 
carte professionnelle européenne est 
considérée comme validée par l'État 
membre d'accueil et constitue une 
reconnaissance de la qualification 
professionnelle pour la profession 
réglementée concernée dans l'État membre 
d'accueil. Cependant, la directive 98/5/UE 
sur l'établissement des avocats et la 
directive 77/249/CEE sur les services des 
avocats devraient primer sur la présente 
disposition.

Or. en

Amendement 311
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Les dispositions de la première 
phrase de l'article 4 quinquies, 
paragraphe 5, ne s'appliquent pas aux 
professions ayant des implications sur la 
sécurité des patients.

Or. de

Amendement 312
Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 5 (nouveau)
2005/36/CE
Article 4 quinquies paragraphe 7
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Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis. Si la profession ou la formation 
menant à la profession n’est pas
réglementée dans l’État membre, 
l’autorité compétente de cet État membre 
vérifiera, dans la mesure du possible, si le 
demandeur est une personne morale 
légale et si les documents fournis sont 
authentiques et complets.

Or. fi

Amendement 313
Emilie Turunen

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour des raisons impérieuses d'intérêt 
public, les États membres peuvent 
appliquer les dispositions du présent 
article à la prestation temporaire de 
services pour les professions qui n'entrent 
pas dans le champ d'application de 
l'article 7, paragraphe 4. Cette mesure 
devrait être justifiée, proportionnée et non 
discriminatoire. Toute décision prise par 
un État membre doit être notifiée à la 
Commission, qui la rend publique.

Or. en

Amendement 314
Emma McClarkin

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les autorités compétentes de l'État 
membre d'accueil et de l'État membre 
d'origine mettent à jour en temps utile le 
dossier IMI correspondant avec les 
informations sur les sanctions 
disciplinaires ou pénales qui ont été prises 
ou sur des faits graves et précis 
susceptibles d'avoir des conséquences sur 
l'exercice des activités du titulaire de la 
carte professionnelle européenne au titre de 
la présente directive. Dans le cadre de ces 
mises à jour, les informations qui ne sont 
plus nécessaires sont supprimées. Le 
titulaire de la carte professionnelle 
européenne et les autorités compétentes 
jouant un rôle dans le dossier IMI 
correspondant sont informés de toute mise 
à jour par les autorités compétentes 
concernées.

1. Sans préjudice de la présomption 
d'innocence, les autorités compétentes de 
l'État membre d'accueil et de l'État membre 
d'origine mettent à jour en temps utile le 
dossier IMI correspondant avec les 
informations sur les sanctions 
disciplinaires ou pénales qui ont été prises 
ou sur des faits graves et précis 
susceptibles d'avoir des conséquences sur 
l'exercice des activités du titulaire de la 
carte professionnelle européenne au titre de 
la présente directive. Dans le cadre de ces 
mises à jour, les informations qui ne sont 
plus nécessaires sont supprimées. Le 
titulaire de la carte professionnelle 
européenne et les autorités compétentes 
jouant un rôle dans le dossier IMI 
correspondant sont informés de toute mise 
à jour par les autorités compétentes 
concernées.

Or. en

Amendement 315
Emilie Turunen

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les autorités compétentes de l'État 
membre d'accueil et de l'État membre 
d'origine mettent à jour en temps utile le 
dossier IMI correspondant avec les 
informations sur les sanctions 
disciplinaires ou pénales qui ont été prises 
ou sur des faits graves et précis 
susceptibles d'avoir des conséquences sur 

1. Les autorités compétentes de l'État 
membre d'accueil et de l'État membre 
d'origine mettent à jour en temps utile le 
dossier IMI correspondant avec les 
informations sur les sanctions 
disciplinaires ou pénales qui ont été prises 
ou sur des faits graves et précis, y compris 
des décisions prises conformément à 
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l'exercice des activités du titulaire de la 
carte professionnelle européenne au titre de 
la présente directive. Dans le cadre de ces 
mises à jour, les informations qui ne sont 
plus nécessaires sont supprimées. Le 
titulaire de la carte professionnelle 
européenne et les autorités compétentes 
jouant un rôle dans le dossier IMI 
correspondant sont informés de toute mise 
à jour par les autorités compétentes 
concernées.

l'article 56 bis, susceptibles d'avoir des 
conséquences sur l'exercice des activités du 
titulaire de la carte professionnelle 
européenne au titre de la présente directive. 
Dans le cadre de ces mises à jour, les 
informations qui ne sont plus nécessaires 
sont supprimées. Le titulaire de la carte 
professionnelle européenne et les autorités 
compétentes jouant un rôle dans le dossier 
IMI correspondant sont informés de toute 
mise à jour par les autorités compétentes 
concernées.

Or. en

Amendement 316
Mikael Gustafsson

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les autorités compétentes de l'État 
membre d'accueil et de l'État membre 
d'origine mettent à jour en temps utile le 
dossier IMI correspondant avec les 
informations sur les sanctions 
disciplinaires ou pénales qui ont été prises 
ou sur des faits graves et précis 
susceptibles d'avoir des conséquences sur 
l'exercice des activités du titulaire de la 
carte professionnelle européenne au titre de 
la présente directive. Dans le cadre de ces 
mises à jour, les informations qui ne sont
plus nécessaires sont supprimées. Le 
titulaire de la carte professionnelle 
européenne et les autorités compétentes 
jouant un rôle dans le dossier IMI 
correspondant sont informés de toute mise 
à jour par les autorités compétentes 
concernées.

1. Les autorités compétentes de l'État 
membre d'accueil et de l'État membre 
d'origine mettent à jour en temps utile le 
dossier IMI correspondant avec les 
informations fondées sur une décision 
prise au préalable par un tribunal ou une 
autorité compétente, interdisant à un 
professionnel d'exercer son activité et 
portant sur les sanctions disciplinaires ou 
pénales qui ont été prises ou sur des faits 
graves et précis susceptibles d'avoir des 
conséquences sur l'exercice des activités du 
titulaire de la carte professionnelle 
européenne au titre de la présente directive. 
Dans le cadre de ces mises à jour, les 
informations ne sont supprimées que si 
cela s'avère nécessaire pour que l'autorité
destinataire prenne des mesures 
appropriées ou bien lorsque l'interdiction 
n'est plus en vigueur. Le titulaire de la 
carte professionnelle européenne et les 
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autorités compétentes jouant un rôle dans 
le dossier IMI correspondant sont informés 
de toute mise à jour par les autorités 
compétentes concernées.

Or. en

Amendement 317
Mikael Gustafsson

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Le contenu de la mise à jour doit se 
limiter aux éléments suivants: a) 
l'éventuelle interdiction faite au 
professionnel d'exercer son activité, b) le 
caractère temporaire ou définitif de 
l'interdiction, c) la durée d'effet de 
l'interdiction, d) la désignation de 
l'autorité compétente à l'origine de la
décision.

Or. en

Amendement 318
Heide Rühle

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'accès aux informations contenues dans 
le dossier IMI est limité aux autorités 
compétentes de l'État membre d'origine et 
l'État membre d'accueil et au titulaire de la 
carte professionnelle européenne, 

2. L'accès aux informations contenues dans 
le dossier IMI est limité aux autorités 
compétentes de l'État membre d'origine et 
l'État membre d'accueil, conformément à la 
directive 95/46/CE du Parlement européen 



AM\916300FR.doc 43/90 PE498.001v01-00

FR

conformément à la directive 95/46/CE du 
Parlement européen et du Conseil(**).

et du Conseil(**).

Or. de

Justification

Le système d'information du marché intérieur est un outil de communication entre les 
autorités. Les tiers, s'agissant par exemple des demandeurs, ne devraient pas avoir accès à 
l'IMI. Voir l'avis du Contrôleur européen de la protection des données.

Amendement 319
Heide Rühle

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

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les informations incluses dans la carte 
professionnelle européenne se limitent aux 
informations nécessaires pour vérifier le 
droit de son titulaire à exercer la profession 
pour laquelle elle a été délivrée, 
notamment ses nom et prénoms, sa date et 
son lieu de naissance, sa profession, le 
régime applicable, les autorités 
compétentes concernées, le numéro de la 
carte, les caractéristiques de sécurité et la 
référence d'une pièce d'identité en cours de 
validité.

4. Les informations incluses dans la carte 
professionnelle européenne se limitent aux 
informations nécessaires pour vérifier le 
droit de son titulaire à exercer la profession 
pour laquelle elle a été délivrée, 
notamment ses nom et prénoms, sa date et 
son lieu de naissance, sa profession, le 
certificat de formation (conformément à 
l'article 49 bis de la présente directive), 
l'attestation d'expérience professionnelle,
le régime applicable, les autorités 
compétentes concernées, le numéro de la 
carte, les caractéristiques de sécurité et la 
référence d'une pièce d'identité en cours de 
validité.

Or. de

Amendement 320
Constance Le Grip

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

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les informations incluses dans la carte 
professionnelle européenne se limitent aux 
informations nécessaires pour vérifier le 
droit de son titulaire à exercer la profession 
pour laquelle elle a été délivrée, 
notamment ses nom et prénoms, sa date et 
son lieu de naissance, sa profession, le 
régime applicable, les autorités 
compétentes concernées, le numéro de la 
carte, les caractéristiques de sécurité et la 
référence d'une pièce d'identité en cours de 
validité.

4. Les informations incluses dans la carte 
professionnelle européenne se limitent aux 
informations nécessaires pour vérifier les 
compétences professionnelles et le droit de 
son titulaire à exercer la profession pour 
laquelle elle a été délivrée, notamment ses 
nom et prénoms, sa date et son lieu de 
naissance, son titre de formation 
professionnelle, le régime applicable, les 
autorités compétentes concernées, le 
numéro de la carte, les caractéristiques de 
sécurité et la référence d'une pièce 
d'identité en cours de validité. 

Or. en

Justification

La carte professionnelle européenne doit contenir des informations pertinentes et nécessaires 
pour ses usagers (potentiels) concernant le titulaire. Il est donc essentiel d'être plus précis à 
cet égard.

Amendement 321
Bernadette Vergnaud

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

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les informations incluses dans la carte 
professionnelle européenne se limitent aux 
informations nécessaires pour vérifier le 
droit de son titulaire à exercer la profession 
pour laquelle elle a été délivrée, 
notamment ses nom et prénoms, sa date et 
son lieu de naissance, sa profession, le 
régime applicable, les autorités 
compétentes concernées, le numéro de la 

4. Les informations incluses dans la carte 
professionnelle européenne se limitent aux 
informations nécessaires pour vérifier le 
droit de son titulaire à exercer la profession 
pour laquelle elle a été délivrée, 
notamment ses nom et prénoms, sa date et 
son lieu de naissance, sa profession, ses 
qualifications, le régime applicable, les 
autorités compétentes concernées, le 
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carte, les caractéristiques de sécurité et la 
référence d'une pièce d'identité en cours de 
validité.

numéro de la carte, les caractéristiques de 
sécurité et la référence d'une pièce 
d'identité en cours de validité.

Or. fr

Amendement 322
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 sexies – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les États membres veillent à ce que le 
titulaire d'une carte professionnelle 
européenne puisse à tout moment 
demander la rectification, la suppression ou 
le blocage de son dossier dans le système 
IMI, qu'il soit informé de ce droit au 
moment de la délivrance de la carte et que 
ce droit lui soit rappelé tous les deux ans 
après la délivrance de la carte 
professionnelle européenne.

5. Les États membres veillent à ce que le 
titulaire d'une carte professionnelle 
européenne puisse à tout moment 
demander la rectification, la suppression ou 
le blocage de son dossier dans le système 
IMI, qu'il soit informé de ce droit au 
moment de la délivrance de la carte 
professionnelle européenne.

Or. en

Amendement 323
Emma McClarkin

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 5
COM(2011)833
Article 4 sexies – paragraphe 7 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres prévoient que les 
employeurs, les clients, les patients et les 
autres parties intéressées puissent vérifier 
l'authenticité et la validité d'une carte 
professionnelle européenne qui leur est 

Les États membres d'accueil peuvent 
prévoir que les employeurs, les clients, les 
patients et les autres parties intéressées 
puissent vérifier l'authenticité et la validité 
d'une carte professionnelle européenne qui 



PE498.001v01-00 46/90 AM\916300FR.doc

FR

présentée par le titulaire de la carte sans 
préjudice des paragraphes 2 et 3.

leur est présentée par le titulaire de la carte 
sans préjudice des paragraphes 2 et 3.

Or. en

Amendement 324
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 5
2005/36/CE
Article 4 sexies – paragraphe 7 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission adopte des actes 
d'exécution précisant les conditions d'accès 
au dossier IMI ainsi que sur les moyens 
techniques et les procédures de vérification 
visée au premier alinéa dudit paragraphe. 
Ces actes d'exécution sont adoptés 
conformément à la procédure consultative
visée à l'article 58.

La Commission adopte des actes 
d'exécution précisant les conditions d'accès 
au dossier IMI ainsi que sur les moyens 
techniques et les procédures de vérification 
visée au premier alinéa dudit paragraphe. 
Ces actes d'exécution sont adoptés 
conformément à la procédure d'examen
visée à l'article 58.

Or. de

Amendement 325
Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 5
Directive 2005/36/CE
Article 4 sexies – paragraphe 7 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission adopte des actes 
d'exécution précisant les conditions d'accès 
au dossier IMI ainsi que sur les moyens 
techniques et les procédures de vérification 
visée au premier alinéa dudit paragraphe. 
Ces actes d'exécution sont adoptés 
conformément à la procédure consultative
visée à l'article 58.

La Commission adopte des actes 
d'exécution précisant les conditions d'accès 
au dossier IMI ainsi que sur les moyens 
techniques et les procédures de vérification 
visée au premier alinéa dudit paragraphe. 
Ces actes d'exécution sont adoptés 
conformément à la procédure d'examen
visée à l'article 58.
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Or. en

Amendement 326
Mikael Gustafsson

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 4 septies supprimé

Or. en

Amendement 327
Mikael Gustafsson

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Accès partiel supprimé

Or. en

Amendement 328
Mikael Gustafsson

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'autorité compétente de l'État membre 
d'accueil accorde un accès partiel à une 

supprimé
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activité professionnelle sur son territoire 
sous réserve que les conditions suivantes
soient remplies:
(a) les différences entre l'activité 
professionnelle légalement exercée dans 
l'État membre d'origine et la profession 
réglementée dans l'État membre d'accueil 
sont si importantes que l'application de 
mesures de compensation reviendrait en 
réalité à imposer au demandeur de suivre 
le programme complet de formation 
requis dans l'État membre d'accueil pour 
avoir pleinement accès à la profession 
réglementée dans l'État membre 
d'accueil;
(b) l'activité professionnelle peut 
objectivement être séparée d'autres 
activités relevant de la profession 
réglementée dans l'État membre 
d'accueil.
Aux fins du point b), une activité est 
considérée comme séparable si elle est 
exercée comme activité autonome dans 
l'État membre d'origine.

Or. en

Amendement 329
Constance Le Grip

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'autorité compétente de l'État membre 
d'accueil accorde un accès partiel à une 
activité professionnelle sur son territoire
sous réserve que les conditions suivantes 
soient remplies:

1. L'autorité compétente de l'État membre 
d'accueil accorde un accès partiel au cas 
par cas à une activité professionnelle sur 
son territoire sous réserve que les 
conditions suivantes soient remplies:

Or. en
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Justification

L'accès partiel ne devrait être accordé par l'autorité compétente qu'au cas par cas. Cela 
signifie que chaque demande doit être examinée individuellement.

Amendement 330
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 5
2005/36/CE
Article 4 septies – Paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’autorité compétente de l’État membre 
d’accueil accorde un accès partiel à une 
activité professionnelle sur son territoire 
sous réserve que les conditions suivantes 
soient remplies:

1. Si l'autorité compétente de l’État 
membre d’accueil autorise un accès partiel 
à une activité professionnelle sur son 
territoire, les conditions suivantes doivent 
être remplies:

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 331
Robert Rochefort

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'autorité compétente de l'État membre 
d'accueil accorde un accès partiel à une 
activité professionnelle sur son territoire 
sous réserve que les conditions suivantes 
soient remplies:

1. Après consultation des parties 
prenantes représentatives, l'autorité 
compétente de l'État membre d'accueil 
accorde un accès partiel à une activité 
professionnelle sur son territoire sous 
réserve que les conditions suivantes soient 
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remplies:

Or. fr

Amendement 332
Mikael Gustafsson

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 5
Directive 2005/36/CE
Article 4 septies – paragraphe 1 – point a)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les différences entre l'activité 
professionnelle légalement exercée dans 
l'État membre d'origine et la profession 
réglementée dans l'État membre d'accueil 
sont si importantes que l'application de 
mesures de compensation reviendrait en 
réalité à imposer au demandeur de suivre 
le programme complet de formation 
requis dans l'État membre d'accueil pour 
avoir pleinement accès à la profession 
réglementée dans l'État membre 
d'accueil;

supprimé

Or. en

Amendement 333
Olga Sehnalová

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) le professionnel est pleinement 
qualifié pour exercer dans l'État membre 
d'origine l'activité professionnelle pour 
laquelle un accès partiel peut être accordé 
dans l'État membre d'accueil;
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Or. en

Justification

Condition supplémentaire pour l'octroi d'un accord partiel par l'État membre d'accueil.

Amendement 334
Barbara Weiler

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) le professionnel a soumis une 
demande d'accès complet à une 
profession réglementée dans l'État 
membre d'accueil;

Or. en

Amendement 335
Emma McClarkin

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 5 (nouveau)
COM(2011)833
Article 4 septies – paragraphe 1 – point a bis) (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) le professionnel est pleinement 
qualifié pour exercer dans l'État membre 
d'origine l'activité professionnelle pour 
laquelle un accès partiel peut être accordé 
dans l'État membre d'accueil;

Or. en

Amendement 336
Bernadette Vergnaud
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Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 5 (nouveau)
2005/36/CE
Article 4 septies – paragraphe 1 – point b (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) le professionnel dispose d'une 
qualification complète pour exercer dans 
l'État membre d'origine l'activité 
professionnelle pour laquelle l'accès 
partiel peut être accordé dans l'État
membre d'accueil;

Or. fr

Amendement 337
Robert Rochefort

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 5 (nouveau)
2005/36/CE
Article 4 septies – paragraphe 1 – point b (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) l'ouverture à l'accès partiel de 
l'activité professionnelle qui a des 
implications en matière de santé publique, 
de sécurité, ou de veille sanitaire ne 
diminue pas la qualité du service proposé 
dans l'État membre d'accueil par rapport 
à ce qui serait habituellement proposé 
dans ce même État membre.

Or. fr

Amendement 338
Mikael Gustafsson

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) l'activité professionnelle peut 
objectivement être séparée d'autres 
activités relevant de la profession 
réglementée dans l'État membre 
d'accueil.

supprimé

Or. en

Amendement 339
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 5
2005/36/CE
Article 4 septies– paragraphe 1 – point b)

Texte proposé par la Commission Amendement

b) l'activité professionnelle peut 
objectivement être séparée d'autres 
activités relevant de la profession 
réglementée dans l'État membre 
d'accueil.

supprimé

Or. de

Justification

En vertu de cette disposition, l'État membre d'origine pourrait statuer sur le caractère 
séparable des professions dans l'État membre d'accueil, ce qui irait à l'encontre de la 
décision de la CJUE, qui n'avait pas pour objectif de créer de nouvelles professions. La 
disposition ne renforcerait pas non plus la sécurité juridique, et nuirait même grandement à 
celle des consommateurs.

Amendement 340
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 5
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2005/36/CE
Article 4 septies – paragraphe 1 – point b)

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins du point b), une activité est 
considérée comme séparable si elle est 
exercée comme activité autonome dans 
l'État membre d'origine.

supprimé

Or. de

Justification

En vertu de cette disposition, l'État membre d'origine pourrait statuer sur le caractère 
séparable des professions dans l'État membre d'accueil, ce qui irait à l'encontre de la 
décision de la CJUE, qui n'avait pas pour objectif de créer de nouvelles professions. La 
disposition ne renforcerait pas non plus la sécurité juridique, et nuirait même grandement à 
celle des consommateurs.

Amendement 341
Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Jürgen Creutzmann

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 5
2005/36/CE
 Article 4 septies – paragraphe 1 – point b) – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins du point b), une activité est 
considérée comme séparable si elle est 
exercée comme activité autonome dans 
l'État membre d'origine.

supprimé

Or. de

Amendement 342
Mikael Gustafsson

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

Aux fins du point b), une activité est 
considérée comme séparable si elle est 
exercée comme activité autonome dans 
l'État membre d'origine.

supprimé

Or. en

Amendement 343
Christel Schaldemose

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 5
Directive 2005/36/CE
Article 4 septies – paragraphe 1 – point b) 

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins du point b), une activité est 
considérée comme séparable si elle est 
exercée comme activité autonome dans 
l'État membre d'origine.

Aux fins du point b), une activité est 
considérée comme séparable par les 
autorités de l'État membre d'accueil si 
elle est notamment exercée comme activité 
autonome dans l'État membre d'origine.

Or. en

Justification

Dans l'affaire C-330/03 (Collegio), la Cour de justice a privilégié une lecture plus équilibrée 
et moins catégorique (en particulier au point 37) des décisions prises par les autorités des 
États membres d'accueil.

Amendement 344
Constance Le Grip

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

Aux fins du point b), une activité est 
considérée comme séparable si elle est 
exercée comme activité autonome dans 
l'État membre d'origine.

Aux fins du point b), une activité est 
considérée comme séparable si elle est 
exercée comme activité autonome dans 
l'État membre d'origine du demandeur 
effectif.

Or. en

Justification

Un accès partiel à une profession ne peut être accordé que si celle-ci existe dans l'État 
membre d'origine du demandeur (pas d'activités virtuelles). Cet amendement ne change pas 
la signification du texte mais permet de clarifier cette condition.

Amendement 345
Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 5
Directive 2005/36/CE
Article 4 septies – paragraphe 1 – point b) 

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins du point b), une activité est 
considérée comme séparable si elle est 
exercée comme activité autonome dans 
l'État membre d'origine.

Dans le cadre de l'évaluation globale du 
caractère séparable d'une activité, l'État 
membre d'accueil devrait notamment 
tenir compte du fait que l'activité 
professionnelle puisse être ou non exercée 
comme activité autonome dans l'État 
membre d'origine.

Or. en

Amendement 346
Mikael Gustafsson

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

2. L'accès partiel peut être refusé si ce 
refus est justifié par une raison 
impérieuse d'intérêt général, telle que la 
santé publique, s'il permet la réalisation 
de l'objectif poursuivi et s'il ne va pas au-
delà de ce qui est strictement nécessaire.

supprimé

Or. en

Amendement 347
Christel Schaldemose

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'accès partiel peut être refusé si ce refus 
est justifié par une raison impérieuse 
d'intérêt général, telle que la santé
publique, s'il permet la réalisation de 
l'objectif poursuivi et s'il ne va pas au-delà 
de ce qui est strictement nécessaire.

2. L'accès partiel peut être refusé si ce refus 
est justifié par une raison impérieuse liée à 
l'intérêt public, s'il permet la réalisation de 
l'objectif poursuivi et s'il ne va pas au-delà 
de ce qui est nécessaire.

Or. en

Amendement 348
Othmar Karas, Andreas Schwab

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'accès partiel peut être refusé si ce refus 
est justifié par une raison impérieuse 
d'intérêt général, telle que la santé 

2. L'accès partiel peut être refusé si ce refus 
est justifié par une raison impérieuse 
d'intérêt général, telle que la santé publique 
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publique, s'il permet la réalisation de 
l'objectif poursuivi et s'il ne va pas au-delà 
de ce qui est strictement nécessaire.

ou la bonne administration de la justice, 
s'il permet la réalisation de l'objectif 
poursuivi et s'il ne va pas au-delà de ce qui 
est strictement nécessaire.

Or. en

Justification

D'après les décisions rendues par la CJUE, la "bonne administration de la justice" peut 
constituer une "raison impérieuse d'intérêt général". Dans la mesure où les notaires et les 
avocats contribuent pour beaucoup à la bonne administration de la justice, les États membres 
devraient être en mesure de refuser un accès partiel à ces professions.

Amendement 349
Heide Rühle

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'accès partiel peut être refusé si ce refus 
est justifié par une raison impérieuse 
d'intérêt général, telle que la santé 
publique, s'il permet la réalisation de 
l'objectif poursuivi et s'il ne va pas au-delà 
de ce qui est strictement nécessaire.

2. L'accès partiel peut être refusé si ce refus 
est justifié par une raison impérieuse 
d'intérêt général, s'il permet la réalisation 
de l'objectif poursuivi et s'il ne va pas au-
delà de ce qui est strictement nécessaire.
L'accès partiel ne s'applique pas aux 
professions de santé visées aux articles 24, 
25, 34, 35 et 44, y compris dans les cas 
visés à l'article 10, point b).

Or. de

Amendement 350
Ildikó Gáll-Pelcz

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

2. L'accès partiel peut être refusé si ce 
refus est justifié par une raison impérieuse 
d'intérêt général, telle que la santé 
publique, s'il permet la réalisation de 
l'objectif poursuivi et s'il ne va pas au-delà 
de ce qui est strictement nécessaire.

2. Les États membres peuvent refuser 
d'appliquer le principe de l'accès partiel à 
certaines professions si ce refus est justifié 
par une raison impérieuse d'intérêt général, 
telle que la protection de la santé et la 
sécurité publique, s'il permet la réalisation 
de l'objectif poursuivi et s'il ne va pas au-
delà de ce qui est strictement nécessaire.

Or. en

Amendement 351
Andreas Schwab

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'accès partiel peut être refusé si ce 
refus est justifié par une raison impérieuse 
d'intérêt général, telle que la santé 
publique, s'il permet la réalisation de 
l'objectif poursuivi et s'il ne va pas au-delà 
de ce qui est strictement nécessaire.

2. Les États membres peuvent accorder un 
accès partiel à certaines professions, à 
moins qu'un refus ne soit justifié par une 
raison impérieuse d'intérêt général, s'il 
permet la réalisation de l'objectif poursuivi 
et s'il ne va pas au-delà de ce qui est 
strictement nécessaire.

Or. de

Justification

C'est la sécurité juridique dans l'État membre d'accueil qui prime. Dans le même temps, face 
au déficit de main-d'œuvre qualifiée dans l'Union, qui est amené à se renforcer dans les 
années à venir, les États membres et les organismes professionnels sont invités à mettre au 
point des solutions pour améliorer et faciliter l'accès partiel.

Amendement 352
Cristian Silviu Buşoi
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Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 5
Directive 2005/36
Article 4 septies – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'accès partiel peut être refusé si ce refus 
est justifié par une raison impérieuse 
d'intérêt général, telle que la santé 
publique, s'il permet la réalisation de 
l'objectif poursuivi et s'il ne va pas au-delà 
de ce qui est strictement nécessaire.

2. L'accès partiel peut être refusé si ce refus 
est justifié par une raison impérieuse 
d'intérêt général, telle que la santé 
publique, s'il permet la réalisation de 
l'objectif poursuivi et s'il ne va pas au-delà 
de ce qui est strictement nécessaire.
L'accès partiel n'est pas accordé aux 
professionnels qui dispensent des soins de 
santé ou qui sont liés à la santé publique 
de quelque autre manière.

Or. en

Justification

Un accès partiel ne devrait pas être accordé pour les professionnels de santé, dans l'intérêt 
de la sécurité des patients.

Amendement 353
Claudio Morganti, Matteo Salvini

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L’accès partiel peut être refusé si ce 
refus est justifié par une raison impérieuse
d’intérêt général, telle que la santé 
publique, s’il permet la réalisation de 
l’objectif poursuivi et s’il ne va pas au-
delà de ce qui est strictement nécessaire.

2. L’accès partiel peut être refusé si ce 
refus est justifié par une raison impérieuse
d’intérêt général, telle que la santé 
publique, la sécurité ou, le cas échéant, 
par la nécessité de la connaissance du 
patrimoine culturel et environnemental de 
l'État membre.

Or. it
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Justification

L'accès partiel est incompatible avec les professions qui, pour pouvoir être exercées de 
manière adéquate et satisfaire les exigences des consommateurs, nécessitent d'informations 
appropriées concernant le patrimoine culturel et environnemental d'un État membre.

Amendement 354
Sirpa Pietikäinen

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 5
2011/0435(COD)
Article 4 septies – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'accès partiel peut être refusé si ce 
refus est justifié par une raison 
impérieuse d'intérêt général, telle que la 
santé publique, s'il permet la réalisation 
de l'objectif poursuivi et s'il ne va pas au-
delà de ce qui est strictement nécessaire.

2. L'accès partiel n'est pas accordé aux 
professionnels qui dispensent des soins de 
santé ou qui sont liés au bien-être public 
de quelque autre manière.

Or. en

Amendement 355
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 septies – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'accès partiel peut être refusé si ce refus 
est justifié par une raison impérieuse 
d'intérêt général, telle que la santé 
publique, s'il permet la réalisation de
l'objectif poursuivi et s'il ne va pas au-delà 
de ce qui est strictement nécessaire.

2. L'accès partiel peut être refusé si ce refus 
est justifié par une raison impérieuse 
d'intérêt général, s'il permet la réalisation 
de l'objectif poursuivi et s'il ne va pas au-
delà de ce qui est strictement nécessaire.

Or. en
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Amendement 356
Emma McClarkin

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 5
COM(2011)833
Article 4 septies – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'accès partiel peut être refusé si ce refus 
est justifié par une raison impérieuse 
d'intérêt général, telle que la santé 
publique, s'il permet la réalisation de 
l'objectif poursuivi et s'il ne va pas au-delà 
de ce qui est strictement nécessaire.

2. L'accès partiel peut être refusé par l'État 
membre si ce refus est justifié par une 
raison impérieuse d'intérêt général, s'il 
permet la réalisation de l'objectif poursuivi 
et s'il ne va pas au-delà de ce qui est 
strictement nécessaire.

Or. en

Amendement 357
Robert Rochefort

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'accès partiel peut être refusé si ce refus 
est justifié par une raison impérieuse 
d'intérêt général, telle que la santé 
publique, s'il permet la réalisation de 
l'objectif poursuivi et s'il ne va pas au-delà 
de ce qui est strictement nécessaire.

2. L'accès partiel peut être refusé si ce refus 
est justifié par une raison impérieuse 
d'intérêt général, s'il permet la réalisation 
de l'objectif poursuivi et s'il ne va pas au-
delà de ce qui est strictement nécessaire.

Or. fr

Amendement 358
Constance Le Grip
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Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 5
Directive 2005/36/CE
Article 4 septies – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'accès partiel peut être refusé si ce refus 
est justifié par une raison impérieuse 
d'intérêt général, telle que la santé 
publique, s'il permet la réalisation de 
l'objectif poursuivi et s'il ne va pas au-delà 
de ce qui est strictement nécessaire.

2. L'accès partiel peut être refusé si ce refus 
est justifié par une raison impérieuse 
d'intérêt général, telle que définie à 
l'article 3, paragraphe 1, point n) 
(nouveau), s'il permet la réalisation de 
l'objectif poursuivi et s'il ne va pas au-delà 
de ce qui est strictement nécessaire.

Or. en

Justification

La notion de "raison impérieuse d'intérêt général" est un principe bien connu qui s'applique à 
la santé publique, mais aussi à de multiples autres domaines. Un exposé détaillé des éléments 
couverts par les raisons impérieuses d'intérêt public a été ajouté en visa. La présente 
disposition confère donc un fondement juridique au refus des États membres d'accorder un 
accès partiel à une profession pour des raisons de santé publique, conformément à la 
demande du Parlement européen dans sa résolution de novembre 2011.

Amendement 359
Emilie Turunen

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'accès partiel peut être refusé si ce refus 
est justifié par une raison impérieuse
d'intérêt général, telle que la santé 
publique, s'il permet la réalisation de 
l'objectif poursuivi et s'il ne va pas au-
delà de ce qui est strictement nécessaire.

2. L'accès partiel ne peut pas être accordé 
aux professions de santé qui bénéficient 
de la reconnaissance automatique visée à 
l'annexe V. En outre, un accès partiel 
peut être refusé si ce refus est justifié par 
une raison impérieuse liée à l'intérêt 
public. De telles mesures devraient être 
justifiées et proportionnées.

Or. en
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Amendement 360
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'accès partiel peut être refusé si ce refus 
est justifié par une raison impérieuse 
d'intérêt général, telle que la santé 
publique, s'il permet la réalisation de 
l'objectif poursuivi et s'il ne va pas au-delà 
de ce qui est strictement nécessaire.

2. L'accès partiel n'est pas accordé pour 
les professions de la santé qui ont des 
implications en matière de sécurité des 
patients. L'accès partiel peut être refusé si 
ce refus est justifié par une raison 
impérieuse d'intérêt général, s'il permet la 
réalisation de l'objectif poursuivi et s'il ne 
va pas au-delà de ce qui est strictement 
nécessaire.

Or. de

Justification

Pour des raisons de sécurité des patients, l'accès partiel n'est pas applicable aux professions 
de la santé. Pour ce qui est des professions de la santé soumises à la reconnaissance 
automatique, les exigences minimales de formation, définies dans la présente directive, 
s'appliquent de toute façon. Un accès partiel à ces professions va donc à l'encontre de l'esprit 
de la reconnaissance automatique.

Amendement 361
Phil Prendergast

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'accès partiel peut être refusé si ce 
refus est justifié par une raison 
impérieuse d'intérêt général, telle que la 
santé publique, s'il permet la réalisation 

2. L'accès partiel n'est pas accordé aux 
professionnels qui dispensent des soins de 
santé ou qui sont liés à la santé publique 
de quelque autre manière.
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de l'objectif poursuivi et s'il ne va pas au-
delà de ce qui est strictement nécessaire.

Or. en

Amendement 362
Bernadette Vergnaud

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'accès partiel peut être refusé si ce 
refus est justifié par une raison impérieuse 
d'intérêt général, telle que la santé 
publique, s'il permet la réalisation de 
l'objectif poursuivi et s'il ne va pas au-delà 
de ce qui est strictement nécessaire.

2. Les États membres peuvent refuser 
d'appliquer le principe de l'accès partiel à 
certaines professions s'ils sont en mesure 
de justifier ce refus par une raison 
impérieuse d'intérêt général, s'il permet la 
réalisation de l'objectif poursuivi et s'il ne 
va pas au-delà de ce qui est strictement 
nécessaire. Toutefois, une telle mesure ne 
doit pas empêcher la possibilité pour une 
autorité compétente d'accorder l'accès 
partiel à une activité professionnelle au 
cas par cas dans des situations spécifiques 
identifiées.

Or. fr

Amendement 363
Pablo Arias Echeverría

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 5
2005/36
Article 4 septies – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'accès partiel peut être refusé si ce refus 
est justifié par une raison impérieuse 
d'intérêt général, telle que la santé 

2. L'accès partiel peut être refusé si ce refus 
est justifié par une raison impérieuse 
d'intérêt général, telle que la santé 
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publique, s'il permet la réalisation de 
l'objectif poursuivi et s'il ne va pas au-delà 
de ce qui est strictement nécessaire.

publique, s'il permet la réalisation de 
l'objectif poursuivi et s'il ne va pas au-delà 
de ce qui est strictement nécessaire. Le 
refus doit être dûment motivé par 
l'autorité compétente, après consultation 
de l'État d'origine du demandeur de la 
reconnaissance partielle de la 
qualification professionnelle.

Or. es

Amendement 364
Constance Le Grip

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La Commission doit être notifiée au 
préalable de toute décision de refus de ce 
type fondée sur le paragraphe 2 du 
présent article.

Or. en

Justification

Il est important de s'assurer que la Commission soit informée des décisions de refus d'accès 
partiel et du raisonnement qui les justifie afin de garantir la pleine application de la présente 
disposition.

Amendement 365
Constance Le Grip, Philippe Juvin

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

2 ter. Un accès partiel ne peut jamais être 
accordé aux professions qui bénéficient 
de la reconnaissance automatique en 
vertu du titre III, chapitres  III et III bis.

Or. en

Justification

Professions which benefit from automatic recognition on the basis of coordination of 
minimum training conditions (doctors, nurses, midwives, pharmacists, dental practitioners, 
veterinary surgeons, etc.) or common training principles should not be open to partial access. 
Indeed, one of the reasoning behind partial access is to answer to the lack of transparency on 
the scope of and the justifications for about 800 categories of regulated profession in the 
Union. However, a profession which benefit at the EU level of an automatic recognition is by 
definition not a profession which could be regarded as overregulated.

Amendement 366
Mikael Gustafsson

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les demandes d'établissement dans 
l'État membre d'accueil sont examinées 
conformément au titre III, chapitres I et 
IV, en cas d'établissement dans l'État 
membre d'accueil.

supprimé

Or. en

Amendement 367
Emilie Turunen

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

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les demandes de prestation de services 
temporaires dans l'État membre d'accueil 
concernant des activités professionnelles 
qui ont des implications en matière de 
santé ou de sécurité publiques sont 
examinées conformément au titre II.

supprimé

Or. en

Amendement 368
Mikael Gustafsson

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

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les demandes de prestation de services 
temporaires dans l'État membre d'accueil 
concernant des activités professionnelles 
qui ont des implications en matière de 
santé ou de sécurité publiques sont 
examinées conformément au titre II.

supprimé

Or. en

Amendement 369
Franz Obermayr

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 5
Directive 2005/36/CEArticle 4 septies – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les demandes de prestation de services 
temporaires dans l'État membre d'accueil 

4. Les demandes de prestation de services 
temporaires dans l'État membre d'accueil 
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concernant des activités professionnelles 
qui ont des implications en matière de 
santé ou de sécurité publiques sont 
examinées conformément au titre II.

concernant des activités professionnelles 
qui ont des implications en matière de 
santé ou de sécurité publiques ou de bonne 
administration de la justice sont 
examinées conformément au titre II.

Or. en

Amendement 370
Constance Le Grip

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

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. En application des paragraphes 3 et 
4 du présent article, un accès partiel ne 
peut jamais être directement sollicité par 
le demandeur et devrait toujours 
intervenir après le refus de la 
reconnaissance complète des 
qualifications.

Or. en

Justification

L'accès partiel ne devrait être accordé par l'autorité compétente qu'en dernier ressort. Il ne 
devrait donc pas être possible de solliciter directement un accès partiel à une profession.

Amendement 371
Mikael Gustafsson

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

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Par dérogation à l'article 7, supprimé
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paragraphe 4, sixième alinéa, et à 
l'article 52, paragraphe 1, l'activité 
professionnelle est exercée sous le titre 
professionnel de l'État membre d'origine 
lorsque l'accès partiel a été accordé.

Or. en

Amendement 372
Emilie Turunen

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

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Il y a lieu de distinguer les stages de 
l'accès partiel, et les dispositions du 
présent article ne s'appliquent dès lors pas 
aux stages.

Or. en

Amendement 373
Barbara Weiler

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 6 – point a
2005/36/CE
Article 5 – paragraphe 1 – point b)

Texte proposé par la Commission Amendement

b) en cas de déplacement du prestataire, s'il 
a exercé cette profession dans un ou 
plusieurs États membres pendant au moins 
deux années au cours des dix années qui 
précèdent la prestation lorsque la 
profession n'est pas réglementée dans l'État 
membre d'établissement.

b) en cas de déplacement du prestataire, s'il 
a exercé cette profession dans un ou 
plusieurs autres États membres que celui 
où le service doit être fourni pendant au 
moins deux années au cours des dix années 
qui précèdent la prestation lorsque la 
profession n'est pas réglementée dans l'État 
membre d'établissement.
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Or. de

Amendement 374
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 6 – point a
2005/36/CE
Article 5 –paragraphe 1 – point b)

Texte proposé par la Commission Amendement

b) en cas de déplacement du prestataire, s'il 
a exercé cette profession dans un ou 
plusieurs États membres pendant au moins 
deux années au cours des dix années qui 
précèdent la prestation lorsque la 
profession n'est pas réglementée dans l'État 
membre d'établissement.

b) en cas de déplacement du prestataire, s'il 
a exercé cette profession dans un ou 
plusieurs autres États membres que celui 
où le service doit être fourni pendant au 
moins deux années au cours des dix années 
qui précèdent la prestation lorsque la 
profession n'est pas réglementée dans l'État 
membre d'établissement.

Or. de

Amendement 375
Bernadette Vergnaud

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 6 – point a
2005/36/CE
Article 5 – paragraphe 1 – point b 

Texte proposé par la Commission Amendement

b) en cas de déplacement du prestataire, s'il 
a exercé cette profession dans un ou 
plusieurs États membres pendant au moins 
deux années au cours des dix années qui 
précèdent la prestation lorsque la 
profession n'est pas réglementée dans l'État 
membre d'établissement.

b) en cas de déplacement du prestataire, s'il 
a exercé cette profession comme activité 
principale ou activité saisonnière 
régulière, dans un ou plusieurs États 
membres pendant au moins deux années au 
cours des dix années qui précèdent la 
prestation lorsque la profession n'est pas 
réglementée dans l'État membre 
d'établissement.

Or. fr
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Amendement 376
Anna Hedh

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 6 – point a
Directive 2005/36/CE
Article 5 – paragraphe 1 – point b a)

Texte proposé par la Commission Amendement

a) la profession ou la formation conduisant 
à la profession est réglementée;

a) la profession ou la formation conduisant 
à la profession est réglementée dans l'État 
membre d'accueil;

Or. sv

Justification

Précise la mesure prévue.

Amendement 377
Christel Schaldemose

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 6 – point a
Directive 2005/36/CE
Article 5 – paragraphe 1 – point b b)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) le prestataire accompagne le 
destinataire du service, sous réserve que 
la résidence habituelle de celui-ci se situe 
dans l'État membre d'établissement du 
prestataire et que la profession ne figure 
pas sur la liste visée à l'article 7, 
paragraphe 4.

supprimé

Or. en

Amendement 378
Robert Rochefort
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Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 6 – point a
2005/36/CE
Article 5 – paragraphe 1 – point bb)

Texte proposé par la Commission Amendement

b) le prestataire accompagne le 
destinataire du service, sous réserve que 
la résidence habituelle de celui-ci se situe 
dans l'État membre d'établissement du 
prestataire et que la profession ne figure 
pas sur la liste visée à l'article 7, 
paragraphe 4.

supprimé

Or. fr

Amendement 379
Barbara Weiler

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 6 – point a
2005/36/CE
Article 5 – paragraphe 1 – point b) b)

Texte proposé par la Commission Amendement

b) le prestataire accompagne le destinataire 
du service, sous réserve que la résidence 
habituelle de celui-ci se situe dans l'État 
membre d'établissement du prestataire et 
que la profession ne figure pas sur la liste 
visée à l'article 7, paragraphe 4.

b) le prestataire accompagne le destinataire 
du service, sous réserve que la résidence 
habituelle de celui-ci se situe dans l'État 
membre d'établissement du prestataire, que 
le service soit, directement ou 
indirectement, destiné au destinataire 
situé dans l'État où le service est fourni et 
que la profession ne figure pas sur la liste 
visée à l'article 7, paragraphe 4.

Or. de

Amendement 380
Andreas Schwab
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Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 6 – point a
2005/36/CE
Article 5 – paragraphe 1 – point b) b)

Texte proposé par la Commission Amendement

b) le prestataire accompagne le destinataire 
du service, sous réserve que la résidence 
habituelle de celui-ci se situe dans l'État 
membre d'établissement du prestataire et 
que la profession ne figure pas sur la liste 
visée à l'article 7, paragraphe 4.

b) le prestataire accompagne le destinataire 
du service, sous réserve que le prestataire
fournisse ses services sur le territoire de 
l'État membre d'accueil à destination de 
ce destinataire exclusivement et que la 
profession ne figure pas sur la liste visée à 
l'article 7, paragraphe 4.

Or. de

Justification

L'exception prévue dans la proposition de la Commission ne devrait pas se limiter à la 
situation dans laquelle le destinataire et le prestataire du service ont leur résidence habituelle 
dans le même État membre d'établissement. En effet, dans les régions frontalières notamment, 
des groupes de touristes peuvent inclure des personnes de nationalités différentes, et un 
voyagiste peut, pour des raisons pratiques, engager un guide qui ne réside pas dans le même 
État membre que les participants au voyage.

Amendement 381
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 6 – point a
2005/36/CE
Article 5 – paragraphe 1 – point b)

Texte proposé par la Commission Amendement

b) le prestataire accompagne le 
destinataire du service, sous réserve que 
la résidence habituelle de celui-ci se situe 
dans l'État membre d'établissement du 
prestataire et que la profession ne figure 
pas sur la liste visée à l'article 7, 
paragraphe 4.

b) dans la mesure où le service est, 
directement ou indirectement, destiné au 
destinataire situé dans l'État où le service 
est fourni et que la profession ne figure pas 
sur la liste visée à l'article 7, paragraphe 4.

.

Or. de
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Amendement 382
Roberta Angelilli, Lara Comi, Marco Scurria

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 6 – point a
Directive 2005/36/CE 
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point b 

Texte propose par la Commission Amendement

b) le prestataire accompagne le destinataire 
du service, sous réserve que la résidence 
habituelle de celui-ci se situe dans l'État 
membre d'établissement du prestataire et 
que la profession ne figure pas sur la liste 
visée à l'article 7, paragraphe 4.

b) le prestataire accompagne le destinataire 
du service, sous réserve que la résidence 
habituelle de celui-ci se situe dans l'État 
membre d'établissement du prestataire et 
que la profession ne figure pas sur la liste 
visée à l'article 7, paragraphe 4 et ne 
concerne pas les prestations de guide 
touristique.

Or. it

Justification

La formulation actuelle reste inapplicable à la profession de guide touristique parce qu'il 
n'existe aucun moyen de contrôler la présence des seuls résidents dans l'État de provenance 
du prestataire.

Amendement 383
Bernadette Vergnaud

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 6 – point a (nouveau)
2005/36/CE
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 3 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Toutefois, les États membres ont la 
possibilité de maintenir la condition 
exigeant l'exercice pour certaines 
professions ayant des implications en 
matière de santé ou de sécurité, s'ils sont 
en mesure de justifier ces dispositions 
pour des raisons impérieuses d'intérêt 
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général. Les États membres 
communiquent à la Commission la liste 
des professions concernées le (insérer la 
date d'entrée en vigueur de la directive) 
au plus tard et tous les deux ans par la 
suite. 

Or. fr

Amendement 384
Claudio Morganti, Matteo Salvini

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 6 – point a bis (nouveau)
Directive 2005/36/CE
Article 5 – paragraphe 2 – point 2 – lettre a bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) Au paragraphe 2, le texte du 
deuxième alinéa est remplacé par le 
suivant:
Le caractère temporaire et occasionnel de 
la prestation est évalué au cas par cas, en 
particulier selon la durée de la prestation, 
sa fréquence, sa périodicité et sa 
continuité. Le destinataire ne peut 
effectuer chaque année dans l'État 
membre d'accueil des prestations de 
caractère temporaire et occasionnel qui 
soient supérieures à un quart de la 
moyenne annuelle des prestations 
effectuées par les professionnels de l'État 
membre d'accueil.

Or. it

Justification

Il est nécessaire de faire référence à un pourcentage calculé par rapport à la moyenne 
annuelle des prestations des professionnels de l'État d'accueil dans lequel seront effectuées 
les prestations temporaires et occasionnelles.
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Amendement 385
Sandra Kalniete

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) Le paragraphe 4 suivant est ajouté: supprimé
"
4. Dans le cas des notaires, les actes 
authentiques et autres activités 
d'authentification qui requièrent le cachet 
de l'État membre d'accueil sont exclus de 
la prestation de services.
"

Or. en

Amendement 386
Othmar Karas, Andreas Schwab

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

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Dans le cas des notaires, les actes 
authentiques et autres activités 
d'authentification qui requièrent le cachet 
de l'État membre d'accueil sont exclus de 
la prestation de services.

4. Dans le cas des notaires, les actes 
authentiques et autres activités 
d'authentification ou fonctions judiciaires
sont exclus de la prestation de services.

Or. en

Justification

L'utilisation du cachet d'un État membre se limite au territoire de cet État et ne peut être 
étendu sur la base de la libre prestation de services. Dans la mesure où l'établissement des 
actes authentiques et leur reconnaissance mutuelle doivent être réglementés sur la base de 
l'article 81 du TFUE, les limites applicables aux notaires sont couvertes par la jurisprudence 
de la CJUE. Les "autres activités d'authentification" englobent les activités législatives et les 
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fonctions judiciaires effectuées au nom de l'administration judiciaire d'un État membre.

Amendement 387
Robert Rochefort, Marielle de Sarnez

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 6 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) Le paragraphe 4 suivant est ajouté: supprimé
'
4. Dans le cas des notaires, les actes 
authentiques et autres activités 
d'authentification qui requièrent le cachet 
de l'État membre d'accueil sont exclus de 
la prestation de services.
'

Or. fr

Amendement 388
Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 7 a (nouveau)
Directive 2005/36/CE
Article 7 – paragraphe 4 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) Lors de la première prestation de 
services, dans le cas de professions 
réglementées auxquelles s'appliquent des 
raisons impérieuses liées à l'intérêt public 
et qui ne bénéficient pas d'une 
reconnaissance automatique en vertu du 
titre III, chapitre III, l'autorité 
compétente de l'État membre d'accueil 
peut procéder à une vérification des 
qualifications professionnelles du 
prestataire avant la première prestation de 
services. Une telle vérification préalable 
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n'est possible que si son objectif est 
d'éviter des dommages graves pour la 
santé ou la sécurité du bénéficiaire du 
service, du prestataire du service ou du 
public en général, du fait du manque de 
qualification professionnelle du 
prestataire, et dans la mesure où elle 
n'excède pas ce qui est nécessaire à cette 
fin.

Or. en

Amendement 389
Christel Schaldemose

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 7 – point a – point i
Directive 2005/36/CE
Article 7 – paragraphe 2 – point e)

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) en ce qui concerne les professions dans 
les domaines de la sécurité et de la santé, si 
l'État membre l'exige de ses ressortissants, 
la preuve de l'absence d'interdictions 
temporaires ou définitives d'exercer la 
profession et de l'absence de 
condamnations pénales;

(e) en ce qui concerne les professions dans 
les domaines de la sécurité et de la santé et 
celles qui incluent un travail quotidien 
avec des enfants ou des jeunes, si l'État 
membre l'exige de ses ressortissants, la 
preuve de l'absence d'interdictions 
temporaires ou définitives d'exercer la 
profession et de l'absence de 
condamnations pénales;

Or. en

Amendement 390
Emma McClarkin

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 7 – point a – point ii
COM(2011)833
Article 4 septies – paragraphe 2 – point f)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(f) dans le cas de titres de formation visés à 
l'article 21, paragraphe 1, et dans le cas 
d'attestations de droits acquis visées aux 
articles 23, 26, 27, 30, 33, 33 bis, 37, 39 et 
43, une preuve de la connaissance de la 
langue de l'État membre d'accueil.

(f) pour les professions ayant des 
implications en matière de sécurité des 
patients, dans le cas de titres de formation 
visés à l'article 21, paragraphe 1, et dans le 
cas d'attestations de droits acquis visées 
aux articles 23, 26, 27, 30, 33, 33 bis, 37, 
39 et 43, une preuve de la connaissance de 
la langue officielle ou de l'une des langues 
officielles de l'État membre d'accueil. 

Or. en

Amendement 391
Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 7 – point a – point ii
Directive 2005/36/CE
Article 7 – paragraphe 2 – point f)

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) dans le cas de titres de formation visés à 
l'article 21, paragraphe 1, et dans le cas 
d'attestations de droits acquis visées aux 
articles 23, 26, 27, 30, 33, 33 bis, 37, 39 et 
43, une preuve de la connaissance de la 
langue de l'État membre d'accueil.

(f) dans le cas de titres de formation visés à 
l'article 21, paragraphe 1, et dans le cas 
d'attestations de droits acquis visées aux 
articles 23, 26, 27, 30, 33, 33 bis, 37, 39 et 
43, une preuve de la connaissance de la 
langue dans laquelle le professionnel 
exercera sa profession et qui devait être 
l'une des langues officielles de l'État 
membre d'accueil.

Or. en

Amendement 392
Christel Schaldemose

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 7 – point c
Directive 2005/36/CE
Article 7 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

Lors de la première prestation de services, 
dans le cas de professions réglementées qui
ont des implications en matière de santé 
ou de sécurité publiques et qui ne 
bénéficient pas d'une reconnaissance 
automatique en vertu du titre III, 
chapitre II ou III, l'autorité compétente de 
l'État membre d'accueil peut procéder à une 
vérification des qualifications 
professionnelles du prestataire avant la 
première prestation de services. Une telle 
vérification préalable n'est possible que si 
son objectif est d'éviter des dommages 
graves pour la santé ou la sécurité du 
bénéficiaire du service, du fait du manque 
de qualification professionnelle du 
prestataire, et dans la mesure où elle 
n'excède pas ce qui est nécessaire à cette 
fin.

Lors de la première prestation de services, 
dans le cas de professions réglementées 
auxquelles s'appliquent des raisons 
impérieuses liées à l'intérêt public et qui 
ne bénéficient pas d'une reconnaissance 
automatique en vertu du titre III, 
chapitre III, l'autorité compétente de l'État 
membre d'accueil peut procéder à une 
vérification des qualifications 
professionnelles du prestataire avant la 
première prestation de services. Une telle 
vérification préalable n'est possible que si 
son objectif est d'éviter des dommages 
graves pour la santé ou la sécurité du 
bénéficiaire du service, du prestataire du 
service ou du public en général, du fait du 
manque de qualification professionnelle du 
prestataire, et dans la mesure où elle 
n'excède pas ce qui est nécessaire à cette 
fin.

Or. en

Amendement 393
Anna Hedh

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Lors de la première prestation de services, 
dans le cas de professions réglementées qui 
ont des implications en matière de santé ou 
de sécurité publiques et qui ne bénéficient 
pas d'une reconnaissance automatique en 
vertu du titre III, chapitre II ou III, 
l'autorité compétente de l'État membre 
d'accueil peut procéder à une vérification 
des qualifications professionnelles du 
prestataire avant la première prestation de 

Lors de la première prestation de services, 
dans le cas de professions réglementées qui 
ont des implications en matière de santé ou 
de sécurité publiques et qui ne bénéficient 
pas d'une reconnaissance automatique en 
vertu du titre III, chapitre II ou III, 
l'autorité compétente de l'État membre 
d'accueil peut procéder à une vérification 
des qualifications professionnelles du 
prestataire avant la première prestation de 
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services. Une telle vérification préalable 
n'est possible que si son objectif est d'éviter 
des dommages graves pour la santé ou la 
sécurité du bénéficiaire du service, du fait 
du manque de qualification professionnelle 
du prestataire, et dans la mesure où elle 
n'excède pas ce qui est nécessaire à cette 
fin.

services. Une telle vérification préalable 
n'est possible que si son objectif est d'éviter 
des dommages graves pour la santé ou la 
sécurité d'une personne, du fait du manque 
de qualification professionnelle du 
prestataire, et dans la mesure où elle 
n'excède pas ce qui est nécessaire à cette 
fin.

Or. sv

Justification

Correspond mieux à la justification de la Commission.

Amendement 394
Emilie Turunen

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Lors de la première prestation de services, 
dans le cas de professions réglementées qui
ont des implications en matière de santé 
ou de sécurité publiques et qui ne 
bénéficient pas d'une reconnaissance 
automatique en vertu du titre III, 
chapitre II ou III, l'autorité compétente de 
l'État membre d'accueil peut procéder à une 
vérification des qualifications 
professionnelles du prestataire avant la 
première prestation de services. Une telle 
vérification préalable n'est possible que si 
son objectif est d'éviter des dommages 
graves pour la santé ou la sécurité du 
bénéficiaire du service, du fait du manque 
de qualification professionnelle du 
prestataire, et dans la mesure où elle 
n'excède pas ce qui est nécessaire à cette 
fin.

Lors de la première prestation de services, 
dans le cas de professions réglementées 
auxquelles s'appliquent des raisons 
impérieuses liées à l'intérêt public et qui 
ne bénéficient pas d'une reconnaissance 
automatique en vertu du titre III, 
chapitre III, l'autorité compétente de l'État 
membre d'accueil peut procéder à une 
vérification des qualifications 
professionnelles du prestataire avant la 
première prestation de services. Une telle 
vérification préalable n'est possible que si 
son objectif est d'éviter des dommages 
graves pour la santé ou la sécurité du 
bénéficiaire du service, du prestataire du 
service ou du public en général, du fait du 
manque de qualification professionnelle du 
prestataire, et dans la mesure où elle 
n'excède pas ce qui est nécessaire à cette 
fin.
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Or. en

Amendement 395
Mikael Gustafsson

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Lors de la première prestation de services, 
dans le cas de professions réglementées qui 
ont des implications en matière de santé ou 
de sécurité publiques et qui ne bénéficient 
pas d'une reconnaissance automatique en 
vertu du titre III, chapitre II ou III, 
l'autorité compétente de l'État membre 
d'accueil peut procéder à une vérification 
des qualifications professionnelles du 
prestataire avant la première prestation de 
services. Une telle vérification préalable 
n'est possible que si son objectif est 
d'éviter des dommages graves pour la 
santé ou la sécurité du bénéficiaire du 
service, du fait du manque de 
qualification professionnelle du 
prestataire, et dans la mesure où elle 
n'excède pas ce qui est nécessaire à cette 
fin.

Lors de la première prestation de services, 
dans le cas de professions réglementées qui 
ont des implications en matière de santé ou 
de sécurité publiques et qui ne bénéficient 
pas d'une reconnaissance automatique en 
vertu du titre III, chapitre II ou III, 
l'autorité compétente de l'État membre 
d'accueil procède à une vérification des 
qualifications professionnelles du 
prestataire avant la première prestation de 
services.

Or. en

Amendement 396
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 7 – point c
2005/36/CE
Article 7 – paragraphe 4 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres communiquent à la 
Commission la liste des professions pour 
lesquelles une vérification préalable des 
qualifications est nécessaire afin d'éviter 
des dommages graves pour la santé ou la 
sécurité du bénéficiaire du service en 
vertu de leurs dispositions législatives et 
réglementaires nationales. Ils donnent à 
la Commission une justification 
spécifique à l'ajout de chacune de ces 
professions sur la liste.

supprimé

Or. de

Amendement 397
Christel Schaldemose

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 7 – point c
Directive 2005/36/CE
Article 7 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres communiquent à la 
Commission la liste des professions pour 
lesquelles une vérification préalable des 
qualifications est nécessaire afin d'éviter 
des dommages graves pour la santé ou la 
sécurité du bénéficiaire du service en 
vertu de leurs dispositions législatives et 
réglementaires nationales. Ils donnent à la 
Commission une justification spécifique à 
l'ajout de chacune de ces professions sur la 
liste.

Les États membres communiquent à la 
Commission la liste des professions pour 
lesquelles une vérification préalable des 
qualifications est nécessaire afin d'éviter 
des dommages graves pour l'intérêt public 
en vertu de leurs dispositions législatives et 
réglementaires nationales. Ils donnent à la 
Commission une justification spécifique à 
l'ajout de chacune de ces professions sur la 
liste.

Or. en

Amendement 398
Emilie Turunen
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Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 7 – point c
Directive 2005/36/CE
Article 7 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres communiquent à la 
Commission la liste des professions pour 
lesquelles une vérification préalable des 
qualifications est nécessaire afin d'éviter 
des dommages graves pour la santé ou la 
sécurité du bénéficiaire du service en vertu 
de leurs dispositions législatives et 
réglementaires nationales. Ils donnent à la 
Commission une justification spécifique à 
l'ajout de chacune de ces professions sur la 
liste.

Les États membres communiquent à la 
Commission la liste des professions pour 
lesquelles une vérification préalable des 
qualifications est nécessaire afin d'éviter 
des dommages graves pour la santé ou la 
sécurité du bénéficiaire du service, du 
prestataire du service ou du public en 
général en vertu de leurs dispositions 
législatives et réglementaires nationales. Ils 
donnent à la Commission une justification 
spécifique à l'ajout de chacune de ces 
professions sur la liste.

Or. en

Amendement 399
Emma McClarkin

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 7 – point c
COM(2011)833
Article 7 – paragraphe 4 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

En cas de différence substantielle entre les 
qualifications professionnelles du 
prestataire et la formation exigée dans 
l'État membre d'accueil, dans la mesure où 
cette différence est de nature à nuire à la 
santé ou à la sécurité publique et où elle ne 
peut être compensée par l'expérience 
professionnelle acquise ou l'apprentissage 
tout au long de la vie suivi par le 
prestataire, l'État membre d'accueil offre au 
prestataire la possibilité de démontrer qu'il 
a acquis les connaissances et compétences 
manquantes, notamment par une épreuve 
d'aptitude. En tout état de cause, la 

En cas de différence substantielle entre les 
qualifications professionnelles du 
prestataire et la formation exigée dans 
l'État membre d'accueil, dans la mesure où 
cette différence est de nature à nuire à la 
santé ou à la sécurité publique et où elle ne 
peut être compensée par l'expérience 
professionnelle acquise ou l'apprentissage 
tout au long de la vie suivi par le 
prestataire, l'État membre d'accueil offre au 
prestataire la possibilité de démontrer qu'il 
a acquis les connaissances et compétences 
manquantes, notamment par une épreuve 
d'aptitude ou une période d'adaptation. En 
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prestation de service doit pouvoir 
intervenir dans le mois qui suit la décision 
prise en application du troisième alinéa

tout état de cause, la prestation de service 
doit pouvoir intervenir dans le mois qui 
suit la décision prise en application du 
troisième alinéa.

Or. en

Justification

Les professionnels de la santé devraient se voir proposer comme options à la fois une épreuve 
d'aptitude et une période d'adaptation. Cette disposition permettrait de mieux garantir 
l'acquisition des compétences manquantes à travers une formation pratique.

Amendement 400
Christel Schaldemose

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 7 – point c
Directive 2005/36/CE
Article 7 – paragraphe 4 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

En cas de différence substantielle entre les 
qualifications professionnelles du 
prestataire et la formation exigée dans 
l'État membre d'accueil, dans la mesure où 
cette différence est de nature à nuire à la 
santé ou à la sécurité publique et où elle 
ne peut être compensée par l'expérience 
professionnelle acquise ou l'apprentissage 
tout au long de la vie suivi par le 
prestataire, l'État membre d'accueil offre au 
prestataire la possibilité de démontrer qu'il 
a acquis les connaissances et compétences 
manquantes, notamment par une épreuve 
d'aptitude. En tout état de cause, la 
prestation de service doit pouvoir 
intervenir dans le mois qui suit la décision 
prise en application du troisième alinéa.

En cas de différence substantielle entre les 
qualifications professionnelles du 
prestataire et la formation exigée dans 
l'État membre d'accueil, dans la mesure où 
cette différence est de nature à nuire à 
l'intérêt public et où elle ne peut être 
compensée par l'expérience professionnelle 
acquise ou l'apprentissage tout au long de 
la vie suivi par le prestataire, l'État membre 
d'accueil offre au prestataire la possibilité 
de démontrer qu'il a acquis les 
connaissances et compétences manquantes, 
notamment par une épreuve d'aptitude. En 
tout état de cause, la prestation de service 
doit pouvoir intervenir dans le mois qui 
suit la décision prise en application du 
troisième alinéa.

Or. en
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Amendement 401
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 7 – point c
2005/36/CE
Article 7 – paragraphe 4 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

En cas de différence substantielle entre les 
qualifications professionnelles du 
prestataire et la formation exigée dans 
l'État membre d'accueil, dans la mesure où 
cette différence est de nature à nuire à la 
santé ou à la sécurité publique et où elle ne 
peut être compensée par l'expérience 
professionnelle acquise ou l'apprentissage 
tout au long de la vie suivi par le 
prestataire, l'État membre d'accueil offre au 
prestataire la possibilité de démontrer qu'il 
a acquis les connaissances et compétences 
manquantes, notamment par une épreuve 
d'aptitude. En tout état de cause, la 
prestation de service doit pouvoir 
intervenir dans le mois qui suit la décision 
prise en application du troisième alinéa

En cas de différence substantielle entre les
qualifications professionnelles du 
prestataire et la formation exigée dans 
l'État membre d'accueil, dans la mesure où 
cette différence est de nature à nuire à la 
santé ou à la sécurité publique et où elle ne 
peut être compensée par l'expérience 
professionnelle acquise par le prestataire, 
l'État membre d'accueil offre au prestataire 
la possibilité de démontrer qu'il a acquis les 
connaissances et compétences manquantes, 
notamment par une épreuve d'aptitude. En 
tout état de cause, la prestation de service 
doit pouvoir intervenir dans le mois qui 
suit la décision prise en application du 
troisième alinéa

Or. de

Amendement 402
Claudio Morganti, Matteo Salvini

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 7 – point c
Directive 2005/36/CE
Article 7 – paragraphe 4 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

En cas de différence substantielle entre les 
qualifications professionnelles du 
prestataire et la formation exigée dans 
l'État membre d'accueil, dans la mesure où
cette différence est de nature à nuire à la 
santé ou à la sécurité publique et où elle ne

En cas de différence substantielle entre les 
qualifications professionnelles du 
prestataire et la formation exigée dans 
l'État membre d'accueil, dans la mesure où
cette différence est de nature à nuire à la 
santé ou à la sécurité publique ou 
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peut être compensée par l'expérience 
professionnelle acquise ou l'apprentissage 
tout au long de la vie suivi par le 
prestataire, l'État membre d'accueil offre 
au prestataire la possibilité de démontrer 
qu'il a acquis les connaissances et 
compétences manquantes, notamment par 
une épreuve d'aptitude. En tout état de 
cause, la prestation de service doit pouvoir 
intervenir dans le mois qui suit la décision 
prise en application du troisième alinéa.

concerne, le cas échéant, la connaissance 
du patrimoine culturel et 
environnemental des États membres, 
l'État membre d'accueil offre au prestataire 
la possibilité de démontrer qu'il a acquis les 
connaissances et compétences manquantes, 
notamment par une épreuve d'aptitude. En 
tout état de cause, la prestation de service 
doit pouvoir intervenir dans le mois qui 
suit la décision prise en application du 
troisième alinéa.

Or. it

Justification

L'État membre ne doit pas pouvoir demander la preuve des connaissances et des compétences 
nécessaires pour l'exercice de la profession uniquement en présence de différences qui 
pourraient nuire à la santé et à la sécurité. Le cas échéant, aux fins de l'exercice de la 
profession, l'État doit également pouvoir demander une preuve de la connaissance du 
patrimoine culturel et environnemental de l'État membre.

Amendement 403
Roberta Angelilli, Lara Comi, Marco Scurria

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 7 – point c
Directive 2005/36/CE 
Article 7 – paragraphe 4 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

En cas de différence substantielle entre les 
qualifications professionnelles du 
prestataire et la formation exigée dans 
l'État membre d'accueil, dans la mesure où
cette différence est de nature à nuire à la 
santé ou à la sécurité publique et où elle ne
peut être compensée par l'expérience 
professionnelle acquise ou l'apprentissage 
tout au long de la vie suivi par le 
prestataire, l'État membre d'accueil offre au 
prestataire la possibilité de démontrer qu'il 
a acquis les connaissances et compétences 
manquantes, notamment par une épreuve 
d'aptitude. En tout état de cause, la 
prestation de service doit pouvoir 

En cas de différence substantielle entre les 
qualifications professionnelles du 
prestataire et la formation exigée dans 
l'État membre d'accueil, dans la mesure où
cette différence est de nature à nuire à la 
santé ou à la sécurité publique ou aux 
droits des consommateurs ou est contraire 
aux raisons impérieuses d'intérêt général
et où elle ne peut être compensée par 
l'expérience professionnelle acquise ou 
l'apprentissage tout au long de la vie suivi 
par le prestataire, l'État membre d'accueil 
offre au prestataire la possibilité de 
démontrer qu'il a acquis les connaissances 
et compétences manquantes, notamment 
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intervenir dans le mois qui suit la décision 
prise en application du troisième alinéa.

par une épreuve d'aptitude. En tout état de 
cause, la prestation de service doit pouvoir 
intervenir dans le mois qui suit la décision 
prise en application du troisième alinéa.

Or. it

Amendement 404
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 7 – point c
2005/36/CE
Article 4 bis – Paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

En cas de différence substantielle entre les 
qualifications professionnelles du 
prestataire et la formation exigée dans 
l'État membre d'accueil, dans la mesure où 
cette différence est de nature à nuire à la 
santé ou à la sécurité publique et où elle ne 
peut être compensée par l'expérience 
professionnelle acquise ou l'apprentissage 
tout au long de la vie suivi par le 
prestataire, l'État membre d'accueil offre au 
prestataire la possibilité de démontrer qu'il 
a acquis les connaissances et compétences 
manquantes, notamment par une épreuve 
d'aptitude. En tout état de cause, la 
prestation de service doit pouvoir 
intervenir dans le mois qui suit la décision 
prise en application du troisième alinéa.

En cas de différence substantielle entre les 
qualifications professionnelles du 
prestataire et la formation exigée dans 
l'État membre d'accueil, dans la mesure où 
cette différence est de nature à nuire à la 
santé ou à la sécurité publique et où elle ne 
peut être compensée par l'expérience 
professionnelle acquise ou la certification, 
par les organismes compétents, de 
l'apprentissage tout au long de la vie suivi 
par le prestataire, l'État membre d'accueil 
offre au prestataire la possibilité de 
démontrer qu'il a acquis les connaissances 
et compétences manquantes, notamment 
par une épreuve d'aptitude. En tout état de 
cause, la prestation de service doit pouvoir 
intervenir dans le mois qui suit la décision 
prise en application du troisième alinéa.

Or. el

Justification

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

Amendement 405
Heide Rühle
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Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 7 – point c
2005/36/CE
Article 7 – paragraphe 4 – alinéa 5

Texte proposé par la Commission Amendement

En l'absence de réaction de l'autorité 
compétente dans les délais fixés aux 
troisième et quatrième alinéas, la 
prestation de services peut être effectuée.

supprimé

Or. de


