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Amendement 406
Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 7 – point c
Directive 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. en

Amendement 407
Christel Schaldemose

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 8
Directive 2005/36/CE
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les autorités compétentes de l'État 
membre d'accueil peuvent demander aux 
autorités compétentes de l'État membre 
d'établissement, en cas de doutes, toute 
information pertinente concernant la 
légalité de l'établissement et la bonne 
conduite du prestataire ainsi que l'absence 
de sanction disciplinaire ou pénale à 
caractère professionnel. En cas de contrôle 
des qualifications, les autorités 
compétentes de l'État membre d'accueil 
peuvent demander aux autorités 
compétentes de l'État membre 
d'établissement des informations sur les 
formations suivies par le prestataire dans la 
mesure nécessaire à l'évaluation des 
différences substantielles de nature à nuire 

1. Les autorités compétentes de l'État 
membre d'accueil peuvent demander aux 
autorités compétentes de l'État membre 
d'établissement, en cas de doutes, toute 
information pertinente concernant la 
légalité de l'établissement et la bonne 
conduite du prestataire ainsi que l'absence 
de sanction disciplinaire ou pénale à 
caractère professionnel. En cas de contrôle 
des qualifications, les autorités 
compétentes de l'État membre d'accueil 
peuvent demander aux autorités 
compétentes de l'État membre 
d'établissement des informations sur les 
formations suivies par le prestataire dans la 
mesure nécessaire à l'évaluation des 
différences substantielles de nature à nuire 
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à la santé ou à la sécurité publique. Les 
autorités compétentes de l'État membre 
d'établissement communiquent ces 
informations conformément à l'article 56.

à l'intérêt public. Les autorités 
compétentes de l'État membre
d'établissement communiquent ces 
informations conformément à l'article 56.

Or. en

Amendement 408
Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 9 bis (nouveau)
Directive 2005/36/CE
Article 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) Deux ans après l'entrée en vigueur 
de la présente directive, la Commission 
devrait soumettre une proposition 
législative en vue du rapprochement des 
cinq niveaux visés à l'article 11 avec les 
huit niveaux du cadre européen des 
certifications et de l'intégration du 
système européen de transfert de crédits 
dans l'acquis communautaire.

Or. en

Amendement 409
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 9 – point a (nouveau)
Directive 2005/36/CE
Article 11 – paragraphe 2 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

L'article 13 ne s'applique pas aux 
professions de santé visées aux articles 24, 
25, 34, 35 et 44.

Or. de
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Amendement 410
Anja Weisgerber, Othmar Karas, Andreas Schwab, Sabine Verheyen, Birgit Collin-
Langen, Wim van de Camp, Jürgen Creutzmann

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 9 – point b
Directive 2005/36/CE
Article 11 – point c)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) Au point c), le point II) est remplacé 
par le texte suivant:

supprimé

"ii) soit une formation réglementée ou, 
dans le cas de professions réglementées, 
une formation professionnelle à structure 
particulière, avec des compétences allant 
au-delà de ce qui prévu au niveau b, 
équivalente au niveau de formation 
mentionné au point I), si cette formation 
confère un niveau professionnel 
comparable et prépare à un niveau 
comparable de responsabilités et de 
fonctions, pour autant que le diplôme soit 
accompagné d'un certificat de l'État 
membre d'origine."

Or. de

Justification

L'article 11, point c) ii), de la directive 2005/36/CE fait référence à l'annexe II, dans laquelle 
les formations professionnelles et universitaires de haut niveau sont assimilées à un an 
d'étude. Si l'annexe II était supprimée, les autorités de l'État membre d'accueil devraient 
décider au cas par cas si un titre de formation professionnelle entre ou non dans le champ 
d'application de l'article 11, point c) ii).

Amendement 411
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 9 – point b
Directive 2005/36/CE
Article 11 – point c) ii)
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Texte proposé par la Commission Amendement

ii) soit une formation réglementée ou, 
dans le cas de professions réglementées, 
une formation professionnelle à structure 
particulière, avec des compétences allant 
au-delà de ce qui prévu au niveau b, 
équivalente au niveau de formation 
mentionné au point I), si cette formation 
confère un niveau professionnel 
comparable et prépare à un niveau 
comparable de responsabilités et de 
fonctions, pour autant que le diplôme soit 
accompagné d'un certificat de l'État 
membre d'origine.

ii) soit, dans le cas de professions 
réglementées, une formation visée à 
l'annexe II, qui confère un niveau 
professionnel comparable et prépare à un 
niveau comparable de responsabilités et de 
fonction. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués conformément 
à l'article 58 bis pour adapter la liste qui 
figure à l'annexe II, afin de tenir compte 
des formations qui répondent aux 
conditions prévues au premier alinéa, 
point c) ii).

Or. de

Justification

L'article 11, point c) ii), de la directive 2005/36/CE fait référence à l'annexe II où sont 
mentionnées des professions de la santé comme les physiothérapeutes ou les orthophonistes. 
Il convient de maintenir l'article 11, point c) ii), dans sa version actuelle mais de conserver la 
possibilité d'adapter la liste figurant à l'annexe II.

Amendement 412
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 9 – point c
Directive 2005/36/CE
Article 11 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) diplôme sanctionnant une formation du 
niveau de l'enseignement postsecondaire 
d'une durée minimale de trois ans ne 
dépassant pas quatre ans ou une durée 
équivalente à temps partiel ou, si le 
système existe dans l'État membre 
d'origine, d'un nombre équivalent de 
crédits ECTS (système européen de 
transfert et d'accumulation d'unités de 
cours capitalisables), dispensée dans une 

d) diplôme sanctionnant une formation du 
niveau de l'enseignement postsecondaire 
d'une durée minimale de trois ans ne 
dépassant pas quatre ans ou une durée 
équivalente à temps partiel, qui, si le 
système existe dans l'État membre 
d'origine, correspond à un nombre 
équivalent de crédits ECTS (système 
européen de transfert et d'accumulation 
d'unités de cours capitalisables), dispensée 
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université ou un établissement 
d'enseignement supérieur ou dans un autre 
établissement de niveau équivalent, et, le 
cas échéant, sanctionnant la formation 
professionnelle requise en plus du cycle 
d'études postsecondaires;

dans une université ou un établissement 
d'enseignement supérieur ou dans un autre 
établissement de niveau équivalent, et, le 
cas échéant, sanctionnant la formation 
professionnelle requise en plus du cycle 
d'études postsecondaires;

Or. el

Justification

La possibilité d'exprimer les études en crédits ECTS ne doit pas avoir valeur d'alternative 
mais venir s'ajouter à la mention expresse de leur durée.

Amendement 413
Emma McClarkin

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 9 – point c
Directive 2005/36/CE
Article 11 – point (e)

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) diplôme attestant que le titulaire a suivi 
avec succès un cycle d'études 
postsecondaires d'une durée de plus de
quatre ans, ou d'une durée équivalente à 
temps partiel, ou, si le système existe dans 
l'État membre d'origine, d'un nombre 
équivalent de crédits ECTS, dans une 
université ou un établissement 
d'enseignement supérieur ou dans un autre 
établissement de niveau équivalent et, le 
cas échéant, qu'il a suivi avec succès la 
formation professionnelle requise en plus 
du cycle d'études postsecondaires.

(e) diplôme attestant que le titulaire a suivi 
avec succès un cycle d'études 
postsecondaires d'une durée d'au moins 
quatre ans, ou d'une durée équivalente à 
temps partiel, ou, si le système existe dans 
l'État membre d'origine, d'un nombre 
équivalent de crédits ECTS, dans une 
université ou un établissement 
d'enseignement supérieur ou dans un autre 
établissement de niveau équivalent et, le 
cas échéant, qu'il a suivi avec succès la 
formation professionnelle requise en plus 
du cycle d'études postsecondaires.

Or. en

Amendement 414
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis
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Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 9 – point c
Directive 2005/36/CE
Article 11 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) diplôme attestant que le titulaire a suivi 
avec succès un cycle d'études 
postsecondaires d'une durée de plus de 
quatre ans, ou d'une durée équivalente à 
temps partiel, ou, si le système existe dans 
l'État membre d'origine, d'un nombre 
équivalent de crédits ECTS, dans une 
université ou un établissement 
d'enseignement supérieur ou dans un autre 
établissement de niveau équivalent et, le 
cas échéant, qu'il a suivi avec succès la 
formation professionnelle requise en plus 
du cycle d'études postsecondaires;

e) diplôme attestant que le titulaire a suivi 
avec succès un cycle d'études 
postsecondaires d'une durée de plus de 
quatre ans, ou d'une durée équivalente à 
temps partiel, qui, si le système existe dans 
l'État membre d'origine, correspond à un
nombre équivalent de crédits ECTS, dans 
une université ou un établissement 
d'enseignement supérieur ou dans un autre 
établissement de niveau équivalent et, le 
cas échéant, qu'il a suivi avec succès la 
formation professionnelle requise en plus 
du cycle d'études postsecondaires;

Or. el

Justification

La possibilité d'exprimer les études en crédits ECTS ne doit pas avoir valeur d'alternative 
mais venir s'ajouter à la mention expresse de leur durée.

Amendement 415
Anja Weisgerber, Jürgen Creutzmann, Othmar Karas, Andreas Schwab, Birgit Collin-
Langen, Sabine Verheyen, Wim van de Camp

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 9 – point d
Directive 2005/36/CE
Article 11 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) Le deuxième alinéa est supprimé. supprimé

Or. de

Justification

Conséquence de la modification de l'article 11, point c).
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Amendement 416
Anja Weisgerber, Jürgen Creutzmann, Othmar Karas, Andreas Schwab, Sabine 
Verheyen, Birgit Collin-Langen, Wim van de Camp

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués conformément 
à l'article 58 bis pour adapter la liste qui 
figure à l'annexe II, afin de tenir compte 
des formations qui répondent aux 
conditions prévues au premier alinéa, 
point c) ii).

Or. de

Justification

Conséquence de la modification de l'article 11, point c).

Amendement 417
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 11
Directive 2005/36/CE
Article 13 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L'accès à la profession et son exercice, 
visés au paragraphe 1, sont également 
accordés aux demandeurs qui possèdent 
une attestation de compétences ou un titre 
de formation visé à l'article 11 délivré par
un autre État membre qui ne réglemente 
pas cette profession.

L'accès à la profession et son exercice, 
visés au paragraphe 1, doivent également 
être accordés aux demandeurs qui ont 
exercé à temps plein la profession visée 
audit paragraphe pendant deux ans au 
cours des dix années précédentes dans un 
autre État membre qui ne réglemente pas 
cette profession, à condition qu'ils 
détiennent une ou plusieurs attestations 
de compétences ou un ou plusieurs titres 
de formation.
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Or. de

Amendement 418
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 11
Directive 2005/36/CE
Article 13 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L'accès à la profession et son exercice, 
visés au paragraphe 1, sont également 
accordés aux demandeurs qui possèdent 
une attestation de compétences ou un titre 
de formation visé à l'article 11 délivré par
un autre État membre qui ne réglemente 
pas cette profession.

L'accès à la profession et son exercice, 
visés au paragraphe 1, sont également 
accordés aux demandeurs qui ont exercé à 
temps plein la profession visée audit 
paragraphe pendant deux ans au cours de 
la dernière décennie dans un autre État 
membre qui ne réglemente pas cette 
profession et qui disposent d'une ou de 
plusieurs attestation de compétences ou 
d'un ou de plusieurs titres de formation.

Or. el

Justification

Réintroduction d'une disposition parce que la suppression de l'exercice de la profession 
pendant deux ans dans le cas des professions non réglementées dans l'État membre d'origine 
conduit à la reconnaissance de titres d'études et non de compétences professionnelles.

Amendement 419
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 11
Directive 2005/36/CE
Article 13 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Dans le cas d'une attestation de 
compétences ou d'un titre de formation visé 
aux paragraphes 1 et 2 ou d'un certificat 
sanctionnant une formation réglementée ou 

3. Dans le cas d'une attestation de 
compétences ou d'un titre de formation visé 
aux paragraphes 1 et 2 ou d'un certificat 
sanctionnant une formation réglementée ou 
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une formation professionnelle à structure 
particulière équivalente au niveau 
mentionné à l'article 11, point c) i), l'État 
membre d'accueil accepte le niveau attesté 
ou certifié par l'État membre d'origine.

une formation professionnelle à structure 
particulière équivalente au niveau 
mentionné à l'article 11, point c), l'État 
membre d'accueil accepte le niveau attesté 
ou certifié par l'État membre d'origine.

Or. de

Justification

L'article 11, point ii), fait référence à l'annexe II de la directive à l'examen, où sont également 
visées des professions et activités artisanales du secteur de la santé. Pour des raisons de
mobilité, le niveau de formation certifié par l'État membre d'origine devrait également être 
reconnu pour ces formations professionnelles à structure particulière.

Amendement 420
Barbara Weiler

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 11
Directive 2005/36/CE
Article 13 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Dans le cas d'une attestation de 
compétences ou d'un titre de formation visé 
aux paragraphes 1 et 2 ou d'un certificat 
sanctionnant une formation réglementée ou 
une formation professionnelle à structure 
particulière équivalente au niveau 
mentionné à l'article 11, point c) i), l'État 
membre d'accueil accepte le niveau attesté 
ou certifié par l'État membre d'origine.

3. Dans le cas d'une attestation de 
compétences ou d'un titre de formation visé 
aux paragraphes 1 et 2 ou d'un certificat 
sanctionnant une formation réglementée ou 
une formation professionnelle à structure 
particulière équivalente au niveau 
mentionné à l'article 11, point c), l'État 
membre d'accueil accepte le niveau attesté 
ou certifié par l'État membre d'origine.

Or. de

Amendement 421
Anja Weisgerber, Jürgen Creutzmann, Othmar Karas, Andreas Schwab, Sabine 
Verheyen, Birgit Collin-Langen, Wim van de Camp

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 11
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Directive 2005/36/CE
Article 13 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Dans le cas d'une attestation de 
compétences ou d'un titre de formation visé 
aux paragraphes 1 et 2 ou d'un certificat 
sanctionnant une formation réglementée ou 
une formation professionnelle à structure 
particulière équivalente au niveau 
mentionné à l'article 11, point c) i), l'État 
membre d'accueil accepte le niveau attesté 
ou certifié par l'État membre d'origine.

3. Dans le cas d'une attestation de 
compétences ou d'un titre de formation visé 
aux paragraphes 1 et 2 ou d'un certificat 
sanctionnant une formation réglementée ou 
une formation professionnelle à structure 
particulière équivalente au niveau 
mentionné à l'article 11, point c), l'État 
membre d'accueil accepte le niveau attesté 
ou certifié par l'État membre d'origine.

Or. de

Justification

Le point i) de l'article 11 fait référence à l'annexe II de la présente directive où sont 
mentionnées des formations professionnelles de haut niveau. L'intégration de l'intégralité de 
l'article 11, point c), permet de donner une équivalence universitaire à ces formations 
professionnelles.

Amendement 422
Ewald Stadler

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 11
Directive 2005/36/CE
Article 13 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2 du 
présent article, l'autorité compétente de 
l'État membre d'accueil peut refuser l'accès 
à la profession et son exercice au titulaire 
d'une attestation de compétences lorsque la 
qualification nationale requise pour exercer 
la profession sur son territoire relève des 
dispositions des points d) ou e) de 
l'article 11.

4. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2 du 
présent article, l'autorité compétente de 
l'État membre d'accueil peut refuser l'accès 
à la profession et son exercice au titulaire 
d'une attestation de compétences dont le 
niveau correspond à celle de l'État 
membre d'accueil lorsque la qualification 
nationale requise pour exercer la profession 
sur son territoire relève des dispositions 
des points d) ou e) de l'article 11.

Or. de
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Justification

Les niveaux de qualifications nationaux, en particulier pour les professions libérales 
(médecins, pharmaciens, comptables, notaires, avocats, architectes et ingénieurs-conseils, 
conseils en brevets, vétérinaires et dentistes) doivent être garantis étant donné le niveau 
impérativement élevé de leurs prestations dans des domaines aussi essentiels que la santé, le 
droit et la construction.

Amendement 423
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 11
Directive 2005/36/CE
Article 13 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2 du 
présent article, l'autorité compétente de 
l'État membre d'accueil peut refuser l'accès 
à la profession et son exercice au titulaire 
d'une attestation de compétences lorsque la 
qualification nationale requise pour exercer 
la profession sur son territoire relève des 
dispositions des points d) ou e) de 
l'article 11.

4 Par dérogation aux paragraphes 1 et 2 du 
présent article, l'autorité compétente de 
l'État membre d'accueil peut refuser l'accès 
à la profession et son exercice au titulaire 
d'une attestation de compétences 
conformément à l'article 11, point a), 
lorsque la qualification nationale requise 
pour exercer la profession sur son territoire 
relève des dispositions des points c), d) ou 
e) de l'article 11

Or. de

Amendement 424
Barbara Weiler

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 11
Directive 2005/36/CE
Article 13 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2 du 
présent article, l'autorité compétente de 
l'État membre d'accueil peut refuser l'accès 

4 Par dérogation aux paragraphes 1 et 2 du 
présent article, l'autorité compétente de 
l'État membre d'accueil peut refuser l'accès 



PE498.002v01-00 14/98 AM\916301FR.doc

FR

à la profession et son exercice au titulaire 
d'une attestation de compétences lorsque la 
qualification nationale requise pour exercer 
la profession sur son territoire relève des 
dispositions des points d) ou e) de 
l'article 11.

à la profession et son exercice au titulaire 
d'une attestation de compétences 
conformément à l'article 11, point a), 
lorsque la qualification nationale requise 
pour exercer la profession sur son territoire 
relève des dispositions des points d) ou e) 
de l'article 11

Or. de

Amendement 425
Anja Weisgerber, Jürgen Creutzmann, Othmar Karas, Andreas Schwab, Sabine 
Verheyen, Birgit Collin-Langen, Wim van de Camp

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 11
Directive 2005/36/CE
Article 13 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2 du 
présent article, l'autorité compétente de 
l'État membre d'accueil peut refuser l'accès 
à la profession et son exercice au titulaire 
d'une attestation de compétences lorsque la 
qualification nationale requise pour exercer 
la profession sur son territoire relève des 
dispositions des points d) ou e) de 
l'article 11.

4 Par dérogation aux paragraphes 1 et 2 du 
présent article, l'autorité compétente de 
l'État membre d'accueil peut refuser l'accès 
à la profession et son exercice au titulaire 
d'une attestation de compétences 
conformément à l'article 11, point a), 
lorsque la qualification nationale requise 
pour exercer la profession sur son territoire 
relève des dispositions des points c), d) ou 
e) de l'article 11

Or. de

Justification

La proposition de règlement de la Commission permet un passage du niveau 1 au niveau 3. 
Par ailleurs, les États membres peuvent refuser, en vertu du règlement proposé par la 
Commission, un passage du niveau 3 au niveau 4. Cette situation pourrait limiter la mobilité 
dans le cadre des formations professionnelles de haut niveau car ces dernières se répartissent 
de manière très diverse entre niveaux 3 et 4 selon les États membres.

Amendement 426
Heide Rühle
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Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 11 (nouveau)
Directive 2005/36/CE
Article 13 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les États membres ne sont pas 
tenus de donner d'effet aux titres de 
formation visés à l'annexe V, point 5.6.2, 
pour la création de nouvelles pharmacies 
ouvertes au public. Aux fins de 
l'application du présent paragraphe, sont 
également considérées comme telles les 
pharmacies ouvertes depuis moins de trois 
années.

Or. de

Justification

Rien dans la jurisprudence visée de la CJUE n'oblige à supprimer la clause dite "des trois 
ans". Dans sa jurisprudence applicable, la CJUE n'a exprimé aucun doute sur la légalité du 
règlement, mais s'est contentée d'indiquer que les États membres étaient habilités à prendre 
des décisions fondamentales sur l'organisation de la profession de pharmacien.

Amendement 427
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 12 – point a
Directive 2005/36/CE
Article 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) Le paragraphe 1 est remplacé par le 
texte suivant:

supprimé

"1. L'article 13 ne fait pas obstacle à ce 
que l'État membre d'accueil exige du 
demandeur qu'il accomplisse un stage 
d'adaptation pendant trois ans au 
maximum ou se soumette à une épreuve 
d'aptitude lorsque la formation qu'il a 
reçue porte sur des matières 
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substantiellement différentes, sur le plan 
des activités professionnelles, de celles 
couvertes par la formation dans l'État 
membre d'accueil."

Or. de

Amendement 428
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 12 – point b
Directive 2005/36/CE
Article 14 – Paragraphe 2 –sous-paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Si la Commission considère que la 
dérogation visée au deuxième alinéa n'est 
pas appropriée ou qu'elle n'est pas 
conforme au droit de l'Union, elle adopte, 
dans les six mois suivant la réception de 
toutes les informations nécessaires, une 
décision d'exécution par laquelle elle 
demande à l'État membre concerné de 
s'abstenir de prendre la mesure envisagée. 
À défaut de réaction de la Commission à 
l'issue de ce délai, la dérogation peut être 
appliquée.

Si la Commission considère, après avoir 
reçu toutes les informations nécessaires,
que la dérogation visée au deuxième alinéa 
n'est pas indiquée ou qu'elle n'est pas 
compatible avec le droit de l'Union, elle 
demande à l'État membre concerné, dans 
un délai de trois mois, de refuser de 
prendre la mesure examinée. À défaut de 
réaction de la Commission à l'issue de ce 
délai, la dérogation peut être appliquée.

Or. el

Justification

Au cas où la dérogation, dûment motivée, est jugée nécessaire, les États membres doivent 
jouer un rôle primordial.

Amendement 429
Sandra Kalniete

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 12 – point c
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Texte proposé par la Commission Amendement

(c) Au paragraphe 3, l'alinéa suivant est 
inséré après le premier alinéa:

supprimé

"Pour la profession de notaire, l'État 
membre d'accueil peut, lorsqu'il 
détermine la mesure de compensation, 
prendre en compte les activités spécifiques 
de cette profession sur son territoire, 
notamment en ce qui concerne la loi 
applicable."

Or. en

Amendement 430
Robert Rochefort, Marielle de Sarnez

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 12 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) Au paragraphe 3, l'alinéa suivant est 
inséré après le premier alinéa:

supprimé

"Pour la profession de notaire, l'État 
membre d'accueil peut, lorsqu'il 
détermine la mesure de compensation, 
prendre en compte les activités spécifiques 
de cette profession sur son territoire, 
notamment en ce qui concerne la loi 
applicable."

Or. fr

Amendement 431
Othmar Karas, Andreas Schwab

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 12 – point c
Directive 2005/36/CE
Article 14 – paragraphe 3 – alinéa 2



PE498.002v01-00 18/98 AM\916301FR.doc

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour la profession de notaire, l'État 
membre d'accueil peut, lorsqu'il détermine 
la mesure de compensation, prendre en 
compte les activités spécifiques de cette 
profession sur son territoire, notamment en 
ce qui concerne la loi applicable.

Pour la profession de notaire, l'État 
membre d'accueil peut, lorsqu'il détermine 
la mesure de compensation, prendre en 
compte les activités spécifiques de cette 
profession sur son territoire, notamment en 
ce qui concerne la loi applicable.

L'État membre d'accueil peut exiger du 
demandeur qu'il accomplisse un stage 
d'adaptation d'une période ne pouvant 
pas excéder six mois avant d'être admis à 
l'épreuve d'aptitude.

Or. en

Justification

Member States should be allowed to impose an additional compensation measure before 
admitting applicants to the aptitude test. A short adaptation period of a limited duration 
before admission to the aptitude test serves to assure that he/she is able to correctly propose 
and fulfil the wide range of services in the host Member State which is regularly linked with 
judicial functions of the Member State.Civil law notaries have an obligation to contract 
(Kontrahierungszwang) and to proceed. This is important in the framework of authentic 
instruments and when notaries carry out judicial functions on behalf of the national courts 
(Gerichtskommissär in Austria and similar activities in Hungary, the Czech Republic, 
Slovakia). A civil law notary wishing to establish in another Member State cannot select 
notarial activities in this host Member State, but has to act and therefore have practical and 
theoretical knowledge in the whole services range of the notaries profession of the host 
Member State. He/she cannot refuse carrying out certain functions. This is a particularity that 
distinguishes notaries from other professions such as lawyers. The solution is to allow 
Member States to impose an additional compensation measure before admission to the 
aptitude test: a practical adaptation period (stage). This short adaptation period of a limited 
duration before admission of the applicant to the aptitude test can assure that he/she is able 
to correctly propose the wide range of services in the host Member State. It is in the interest 
of citizens and entreprises that notaries establishing in the host Member State are able to 
fulfil this obligation to contract.

Amendement 432
Emma McClarkin

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 12 – point d
Directive 2005/36/CE
Article 14 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

4. Aux fins des paragraphes 1 et 5, on 
entend par "matières substantiellement 
différentes" des matières dont la 
connaissance est essentielle à l'exercice de 
la profession et pour lesquelles la 
formation reçue par le migrant présente des 
différences importantes en termes de 
contenu par rapport à la formation exigée 
dans l'État membre d'accueil.

4. Aux fins des paragraphes 1 et 5, on 
entend par "matières substantiellement 
différentes" des matières dont la 
connaissance et les compétences sont 
essentielles à l'exercice de la profession et 
pour lesquelles la formation reçue par le 
migrant présente des différences 
importantes en termes de contenu par 
rapport à la formation exigée dans l'État 
membre d'accueil.

Or. en

Amendement 433
Bernadette Vergnaud

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 12 – point d
Directive 2005/36/CE
Article 14 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Aux fins des paragraphes 1 et 5, on 
entend par "matières substantiellement 
différentes" des matières dont la 
connaissance est essentielle à l'exercice de 
la profession et pour lesquelles la 
formation reçue par le migrant présente des 
différences importantes en termes de 
contenu par rapport à la formation exigée 
dans l'État membre d'accueil.

4. Aux fins des paragraphes 1 et 5, on 
entend par "matières substantiellement 
différentes" des matières dont la 
connaissance est essentielle à l'exercice de 
la profession et pour lesquelles la 
formation reçue par le migrant présente des 
différences importantes en termes de durée 
ou de contenu par rapport à la formation 
exigée dans l'État membre d'accueil.

Or. fr

Amendement 434
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 12 – point d



PE498.002v01-00 20/98 AM\916301FR.doc

FR

Directive 2005/36/CE
Article 14 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Le paragraphe 1 est appliqué dans le 
respect du principe de proportionnalité. En 
particulier, si l'État membre d'accueil 
envisage d'exiger du demandeur qu'il 
accomplisse un stage d'adaptation ou passe 
une épreuve d'aptitude, il doit d'abord 
vérifier si les connaissances, capacités et 
compétences acquises par le demandeur au 
cours de son expérience professionnelle et 
de l'apprentissage tout au long de la vie
dans un État membre ou dans un pays tiers 
sont de nature à couvrir, en tout ou en 
partie, les matières substantiellement 
différentes visées au paragraphe 4.

5. Le paragraphe 1 est appliqué dans le 
respect du principe de proportionnalité. En 
particulier, si l'État membre d'accueil
envisage d'exiger du demandeur qu'il 
accomplisse un stage d'adaptation ou passe 
une épreuve d'aptitude, il doit d'abord 
vérifier si les connaissances, capacités et 
compétences acquises par le demandeur au 
cours de son expérience professionnelle et 
de l'apprentissage de sa profession dans un 
État membre ou dans un pays tiers sont de 
nature à couvrir, en tout ou en partie, les 
matières substantiellement différentes 
visées au paragraphe 4.

Or. de

Amendement 435
Bernadette Vergnaud

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 12 – point e
Directive 2005/36/CE
Article 14 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

c) explique en quoi consistent ces 
différences substantielles;

c) explique en quoi consistent ces 
différences substantielles et en quoi ces 
différences ont une conséquence sur la 
capacité du professionnel à exercer sa 
profession de manière satisfaisante dans 
l'État membre d'accueil;

Or. fr

Amendement 436
Bernadette Vergnaud
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Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 12 – point e
Directive 2005/36/CE
Article 14 – paragraphe 6 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) explique pourquoi, en raison de ces 
différences substantielles, le demandeur 
ne peut exercer sa profession de manière 
satisfaisante sur le territoire de l'État 
membre d'accueil;

supprimé

Or. fr

Amendement 437
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 12 – point e
Directive 2005/36/CE
Article 14 – Paragraphe 6 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) explique pourquoi ces différences 
substantielles ne peuvent être comblées par 
les connaissances, capacités et 
compétences que le demandeur a acquises 
au cours de son expérience professionnelle 
et par l'apprentissage tout au long de la vie.

e) explique pourquoi ces différences 
substantielles ne peuvent être comblées par 
les connaissances, capacités et 
compétences que le demandeur a acquises 
au cours de son expérience professionnelle 
et par la certification de l'apprentissage 
tout au long de la vie par des organismes 
compétents.

Or. el

Justification

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

Amendement 438
Olga Sehnalová
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Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 12 – point e
Directive 2005/36/CE
Article 14 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. L'épreuve d'aptitude visée au 
paragraphe 1 est organisée au moins deux 
fois par an et les demandeurs sont 
autorisés à repasser au moins une fois 
l'épreuve s'ils ont échoué la première fois.

7. Les États membres veillent à ce qu'il 
soit possible d'organiser l'épreuve 
d'aptitudes visée au paragraphe 1 dans un 
délai maximal de 6 mois à compter de la 
date où la mesure compensatoire est 
imposée à un demandeur précis et les 
demandeurs sont autorisés à repasser au 
moins une fois l'épreuve s'ils ont échoué la 
première fois.

Or. cs

Justification

Les États membres seraient dans l'obligation d'organiser l'épreuve d'aptitude deux fois par an 
même dans le cas où aucun spécialiste n'aurait demandé la reconnaissance de sa 
qualification. Cette mesure représenterait une charge inutile et excessive pour 
l'administration, en particulier pour les professions à faible potentiel de mobilité et pour les 
petits États membres.

Amendement 439
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 12 – point f (nouveau)Directive 2005/36/CE
Article 14 – paragraphe 8 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) le nouveau paragraphe suivant est 
inséré après le paragraphe 8:
Aux fins des paragraphes 1 à 8, à partir 
du [insérer la date, à savoir le lendemain 
de la date visée à l'article 3, paragraphe 1, 
premier alinéa] puis tous les cinq ans, les 
autorités compétentes des États membres 
présentent à la Commission et aux autres 
États membres des rapports publics pour 
exposer leurs décisions relatives aux 
mesures de compensation, y compris leur 
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justification, ainsi que pour évaluer si des 
progrès ont été réalisés dans le sens d'une 
meilleure coordination avec les autres 
États membres, y compris au travers des 
principes communs de formation.

Or. en

Justification

Amendement visant à garantir la transparence et la coordination entre les États membres 
dans l'application des mesures de compensation.

Amendement 440
Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 13 bis (nouveau)
Directive 2005/36/CE
Article 17 (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 17 (nouveau) 

(13 bis) Les États membres peuvent 
uniquement exiger des professionnels des 
autres États membres qu'ils apportent la 
preuve qu'ils ont suivi un développement 
professionnel continu si l'État membre 
d'accueil exige de ses propres 
ressortissants qu'ils prennent les mêmes 
mesures.

Or. en

Amendement 441
Bernadette Vergnaud

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 14 bis (nouveau)
Directive 2005/36/CE
Chapitre III – titre et dispositions
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Texte proposé par la Commission Amendement

14 bis) Au chapitre III, le titre est 
remplacé par le texte suivant:
Reconnaissance sur la base d'un socle 
commun des conditions et niveaux de 
formation
(Cette modification s'applique à l'ensemble 
du texte législatif à l'examen; son adoption 
impose des adaptations techniques dans 
tout le texte.)

Or. fr

Amendement 442
Heide Rühle, Andreas Schwab

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 14
Directive 2005/36/CE
Article 20

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission se voit déléguer le pouvoir 
d'adopter des actes délégués, 
conformément à l'article 58 bis, en ce qui 
concerne les adaptations des listes des 
activités visées à l'annexe IV et faisant 
l'objet d'une reconnaissance de l'expérience 
professionnelle en vertu de l'article 16, en 
vue de la mise à jour ou de la clarification 
de la nomenclature, sans que cette 
modification comporte une restriction du 
champ des activités liées à chaque 
catégorie. 

La Commission se voit déléguer le pouvoir 
d'adopter des actes délégués, 
conformément à l'article 58 bis, en ce qui 
concerne les adaptations des listes des 
activités visées à l'annexe IV et faisant 
l'objet d'une reconnaissance de l'expérience 
professionnelle en vertu de l'article 16, en 
vue de la mise à jour ou de la clarification 
de la nomenclature, sans que cette 
modification comporte une restriction du 
champ des activités liées à chaque 
catégorie ou assigne à une autre liste les 
activités déjà visées dans une liste de 
l'annexe IV.

Or. de
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Amendement 443
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 15
Directive 2005/36/CE
Article 21 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) À l'article 21, les paragraphes 4, 6 et 
7 sont supprimés.

(15) À l'article 21, le paragraphe 7 est 
supprimé.

Or. de

Amendement 444
Emma McClarkin

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 15 bis (nouveau)
Directive 2005/36/CE
Article 21 – paragraphe 8 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(15 bis) Les États membres peuvent exiger 
que les professionnels détenteurs d'un 
titre de formation visé à l'annexe V, 
points 5.1.1, 5.1.2, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 
5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 et 5.7.1, ne 
bénéficient des dispositions visées au 
paragraphe 1 que s'ils ont obtenu leur 
titre au cours des trois années précédentes
ou peuvent justifier, par une attestation 
délivrée par l'autorité compétente ou une 
autre organisation pertinente, qu'ils se 
sont consacrés effectivement et licitement 
aux activités en cause pendant au moins 
trois années consécutives au cours des 
cinq années précédant la date de 
délivrance de ladite attestation. Dans le 
cas contraire, les États membres peuvent 
évaluer la compétence d'un professionnel 
au titre des dispositions du titre III, 
chapitre I, ou accorder un accès limité à 
la profession en vertu de la législation 
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nationale.

Or. en

Justification

La directive devrait permettre aux autorités compétentes de lier la reconnaissance 
automatique à l'exigence de justification d'une expérience professionnelle récente et 
pertinente.

Amendement 445
Andreas Schwab, Anja Weisgerber

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 15 a (nouveau)
Directive 2005/36/CE
Article 21 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(15 bis) L'article 21, paragraphe 4, est 
modifié comme suit:
(4) Les États membres ne sont pas tenus 
de donner d'effet aux titres de formation 
visés à l'annexe V, point 5.6.2, pour la 
création de nouvelles pharmacies ouvertes 
au public. Aux fins de l'application du 
présent paragraphe, sont également 
considérées comme telles les pharmacies 
ouvertes depuis moins de trois années.

Or. de

Justification

La clause de trois ans doit être maintenue en raison des différences qui demeurent dans les 
régimes juridiques des États membres concernant l'établissement des pharmacies.

Amendement 446
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 16
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Directive 2005/36/CE
Article 21 bis – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La notification visée au paragraphe 1 
est accompagnée d'un rapport démontrant 
que les titres de formation notifiés sont
conformes aux exigences applicables de la 
présente directive. Le rapport est rédigé 
par une autorité ou un organisme 
approprié qui a été désigné par l'État 
membre et qui est en mesure d'évaluer la 
conformité du titre de formation avec la 
présente directive.

supprimé

Or. de

Amendement 447
Sirpa Pietikäinen

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 16
Directive 2005/36/CE
Article 21 bis – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La notification visée au paragraphe 1 
est accompagnée d'un rapport démontrant 
que les titres de formation notifiés sont 
conformes aux exigences applicables de la 
présente directive. Le rapport est rédigé 
par une autorité ou un organisme 
approprié qui a été désigné par l'État 
membre et qui est en mesure d'évaluer la 
conformité du titre de formation avec la 
présente directive.

supprimé

Or. en

Amendement 448
Sari Essayah, Hannu Takkula
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Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 16
Directive 2005/36/CE
Article 21 bis – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La notification visée au paragraphe 1
est accompagnée d'un rapport démontrant 
que les titres de formation notifiés sont 
conformes aux exigences applicables de la 
présente directive. Le rapport est rédigé 
par une autorité ou un organisme 
approprié qui a été désigné par l'État 
membre et qui est en mesure d'évaluer la 
conformité du titre de formation avec la 
présente directive. 

supprimé

Or. fi

Amendement 449
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 16
Directive 2005/36/CE
Article 21 bis – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Si la Commission estime que les actes 
notifiés visés au paragraphe 1 ne sont pas 
conformes à la présente directive, elle 
adopte une décision d'exécution relative à 
cette non-conformité dans les six mois 
suivant la réception de toutes les 
informations nécessaires.

4. Si la Commission estime que les actes 
notifiés visés au paragraphe 1 ne sont pas 
conformes à la présente directive, elle 
adopte une décision d'exécution relative à 
cette non-conformité dans les six mois 
suivant la réception de toutes les 
informations nécessaires conformément à 
la procédure visée à l'article 58, 
paragraphe 2.

Or. de

Amendement 450
Heide Rühle
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Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 17
Directive 2005/36/CE
Article 22 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) À l'article 22, le second alinéa 
suivant est ajouté:

supprimé

"Aux fins du point b) du premier alinéa, à 
partir du [insérer la date, à savoir le 
lendemain de la date visée à l'article 3, 
paragraphe 1, premier alinéa], puis tous 
les cinq ans, les autorités compétentes des 
États membres présentent à la 
Commission et aux autres États membres 
des rapports publics sur leurs procédures 
de formation continue relatives aux 
médecins, médecins spécialistes, 
infirmiers responsables de soins 
généraux, praticiens de l'art dentaire, 
praticiens de l'art dentaire spécialisés, 
vétérinaires, sages-femmes et 
pharmaciens."

Or. de

Justification

Pour éviter des charges administratives superflues.

Amendement 451
Emma McClarkin

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 17
Directive 2005/36/CE
Article 22 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins du point b) du premier alinéa, à 
partir du [insérer la date, à savoir le 
lendemain de la date visée à l'article 3, 
paragraphe 1, premier alinéa], puis tous les 

Aux fins du point b) du premier alinéa, à 
partir du [insérer la date, à savoir le 
lendemain de la date visée à l'article 3, 
paragraphe 1, premier alinéa], puis tous les 
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cinq ans, les autorités compétentes des 
États membres présentent à la Commission 
et aux autres États membres des rapports 
publics sur leurs procédures de formation 
continue relatives aux médecins, médecins 
spécialistes, infirmiers responsables de 
soins généraux, praticiens de l'art dentaire, 
praticiens de l'art dentaire spécialisés, 
vétérinaires, sages-femmes et pharmaciens.

cinq ans, les autorités compétentes des 
États membres présentent à la Commission 
et aux autres États membres des rapports 
publics sur leurs procédures de formation 
continue relatives aux médecins, médecins 
spécialistes, infirmiers responsables de 
soins généraux, praticiens de l'art dentaire, 
praticiens de l'art dentaire spécialisés, 
vétérinaires, sages-femmes et pharmaciens.
Les États membres doivent disposer d'un 
système propre à garantir que les 
professionnels de santé mettent à jour 
régulièrement leurs compétences au 
travers du développement professionnel 
continu.

Or. en

Amendement 452
Louis Grech

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 17
Directive 2005/36/CE
Article 22 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins du point b) du premier alinéa, à 
partir du [insérer la date, à savoir le 
lendemain de la date visée à l'article 3, 
paragraphe 1, premier alinéa], puis tous les 
cinq ans, les autorités compétentes des 
États membres présentent à la Commission 
et aux autres États membres des rapports 
publics sur leurs procédures de formation 
continue relatives aux médecins, médecins 
spécialistes, infirmiers responsables de 
soins généraux, praticiens de l'art dentaire, 
praticiens de l'art dentaire spécialisés, 
vétérinaires, sages-femmes et pharmaciens.

Aux fins du point b) du premier alinéa, à 
partir du [insérer la date, à savoir le 
lendemain de la date visée à l'article 3, 
paragraphe 1, premier alinéa], puis tous les 
cinq ans, les autorités compétentes des 
États membres présentent à la Commission 
et aux autres États membres des rapports 
publics d'évaluation clairs, 
compréhensibles et facilement accessibles
sur leurs procédures de formation continue 
relatives aux médecins, médecins 
spécialistes, infirmiers responsables de 
soins généraux, praticiens de l'art dentaire, 
praticiens de l'art dentaire spécialisés, 
vétérinaires, sages-femmes et pharmaciens.

Or. en
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Amendement 453
Constance Le Grip

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 17
Directive 2005/36/CE
Article 22 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins du point b) du premier alinéa, à 
partir du [insérer la date, à savoir le 
lendemain de la date visée à l'article 3, 
paragraphe 1, premier alinéa], puis tous les 
cinq ans, les autorités compétentes des 
États membres présentent à la Commission 
et aux autres États membres des rapports 
publics sur leurs procédures de formation 
continue relatives aux médecins, médecins 
spécialistes, infirmiers responsables de 
soins généraux, praticiens de l'art dentaire, 
praticiens de l'art dentaire spécialisés, 
vétérinaires, sages-femmes et pharmaciens.

Aux fins du point b) du premier alinéa, à 
partir du [insérer la date, à savoir le 
lendemain de la date visée à l'article 3, 
paragraphe 1, premier alinéa], puis tous les 
cinq ans, les autorités compétentes des 
États membres présentent à la Commission 
et aux autres États membres des rapports 
publics sur leurs procédures de 
développement professionnel relatives aux 
médecins, médecins spécialistes, infirmiers 
responsables de soins généraux, praticiens 
de l'art dentaire, praticiens de l'art dentaire 
spécialisés, vétérinaires, sages-femmes et 
pharmaciens. Les États membres doivent 
disposer d'un système propre à garantir 
que les professionnels de santé mettent à 
jour régulièrement leurs compétences et 
leur connaissance des codes d'éthique 
professionnelle au travers d'un certain 
type de développement professionnel 
continu.

Or. en

Amendement 454
Phil Prendergast

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 17
Directive 2005/36/CE
Article 22 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins du point b) du premier alinéa, à 
partir du [insérer la date, à savoir le 
lendemain de la date visée à l'article 3, 
paragraphe 1, premier alinéa], puis tous les 
cinq ans, les autorités compétentes des 
États membres présentent à la Commission 
et aux autres États membres des rapports 
publics sur leurs procédures de formation 
continue relatives aux médecins, médecins 
spécialistes, infirmiers responsables de 
soins généraux, praticiens de l'art dentaire, 
praticiens de l'art dentaire spécialisés, 
vétérinaires, sages-femmes et pharmaciens.

Aux fins du point b) du premier alinéa, à 
partir du [insérer la date, à savoir le 
lendemain de la date visée à l'article 3, 
paragraphe 1, premier alinéa], puis tous les 
cinq ans, les autorités compétentes des 
États membres présentent à la Commission 
et aux autres États membres des rapports 
publics sur leurs procédures de formation 
continue relatives aux médecins, médecins 
spécialistes, infirmiers responsables de 
soins généraux, praticiens de l'art dentaire, 
praticiens de l'art dentaire spécialisés, 
vétérinaires, vétérinaires spécialisés, 
sages-femmes, pharmaciens et 
pharmaciens spécialisés.

Or. en

Amendement 455
Phil Prendergast

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 17 (nouveau)
Directive 2005/36/CE
Article 22 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres doivent disposer 
d'un système propre à garantir que les 
professionnels de santé mettent à jour 
régulièrement leurs compétences au 
travers du développement professionnel 
continu.

Or. en

Amendement 456
Bernadette Vergnaud
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Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 18 – point a
Directive 2005/36/CE
Article 24 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La formation médicale de base comprend 
au total au moins cinq années d'études, qui 
peuvent également être exprimées en 
crédits ECTS équivalents, et au moins 
5 500 heures d'enseignement théorique et 
pratique dispensées dans une université ou 
sous la surveillance d'une université.

La formation médicale de base comprend 
au total au moins six années d'études, qui 
peuvent également être exprimées en 
crédits ECTS équivalents, et au moins 
5 500 heures d'enseignement théorique et 
pratique dispensées dans une université ou 
sous la surveillance d'une université.

Pour les personnes ayant commencé leurs 
études avant le 1er janvier 1972, la 
formation visée au premier alinéa peut 
comporter une formation pratique de 
niveau universitaire de six mois effectuée 
à temps plein sous le contrôle des 
autorités compétentes.
Par dérogation au premier alinéa, les 
États membres peuvent 
exceptionnellement notifier, 
conformément à la procédure définie à 
l'article 21 bis, un programme de 
formation comprenant moins de six 
années d'études, qui, en outre, peuvent 
également être exprimées en crédits ECTS 
équivalents, pour autant que ce 
programme comprenne au moins 
5 500 heures d'enseignement théorique et 
pratique dispensées dans une université 
ou sous la surveillance d'une université. 
Dans ce cas, le rapport visé à l'article 21 
bis, paragraphe 2, devra être accompagné 
d'une évaluation supplémentaire effectuée 
par un organisme indépendant, 
confirmant que le programme de 
formation est de qualité suffisante et 
satisfait aux exigences de la présente 
directive.

Or. fr
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Amendement 457
Anna Hedh

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 18 – point a
Directive 2005/36/CE
Article 24 - paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La formation médicale de base comprend 
au total au moins cinq années d'études, qui 
peuvent également être exprimées en 
crédits ECTS équivalents, et au moins 
5 500 heures d'enseignement théorique et 
pratique dispensées dans une université ou 
sous la surveillance d'une université.

La formation médicale de base comprend 
au total au moins six années d'études, qui 
peuvent également être exprimées en 
crédits ECTS équivalents, et au moins 
5 500 heures d'enseignement théorique et 
pratique dispensées dans une université ou 
sous la surveillance d'une université.

Or. sv

Amendement 458
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 18 – point a
Directive 2005/36/CE
Article 24 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La formation médicale de base comprend 
au total au moins cinq années d'études, qui 
peuvent également être exprimées en 
crédits ECTS équivalents, et au moins 
5 500 heures d'enseignement théorique et 
pratique dispensées dans une université ou 
sous la surveillance d'une université.

La formation médicale de base comprend 
au total au moins cinq années d'études, qui 
peuvent également être exprimées à titre 
complémentaire en crédits ECTS 
équivalents, et au moins 5 500 heures 
d'enseignement théorique et pratique 
dispensées dans une université ou sous la 
surveillance d'une université.

Or. de

Justification

L'attribution des crédits ECTS varie fortement selon les pays européens. Dès lors, la 
pondération en ECTS ne peut pas remplacer les autres critères, mais uniquement les 
compléter.
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Amendement 459
Philippe Juvin

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 18 – point a
Directive 2005/36/CE
Article 24 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La formation médicale de base comprend 
au total au moins cinq années d'études, qui 
peuvent également être exprimées en 
crédits ECTS équivalents, et au moins 
5 500 heures d'enseignement théorique et 
pratique dispensées dans une université ou 
sous la surveillance d'une université.

La formation médicale de base comprend 
au total au moins six années d'études, qui 
peuvent également être exprimées en 
crédits ECTS équivalents, et au moins 
5 500 heures d'enseignement théorique et 
pratique dispensées dans une université ou 
sous la surveillance d'une université.

Or. fr

Justification

Il est nécessaire de maintenir le niveau d'études minimal prévu par la Directive actuelle 
2005/36/CE, soit six ans, afin de permettre une harmonisation par le haut des systèmes de 
formation. Cela est également nécessaire afin de prendre en compte notamment les stages 
hospitaliers.

Amendement 460
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 18 – point b
Directive 2005/36/CE
Article 24 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) Le paragraphe 4 suivant est ajouté: supprimé
"La Commission se voit déléguer le 
pouvoir d'adopter des actes délégués, 
conformément à l'article 58 bis, afin de 
préciser:
a) l'adéquation de la connaissance des 
sciences visées au paragraphe 3, point a) 
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au regard du progrès scientifique et 
technologique et des compétences 
nécessaires qu'implique une telle 
connaissance;
b) la compréhension suffisante des 
éléments visés au paragraphe 3, point b), 
et les compétences nécessaires à cette 
compréhension au regard du progrès 
scientifique et des évolutions dans le 
domaine de l'enseignement dans les États 
membres;
c) l'adéquation de la connaissance des 
matières et des pratiques cliniques visées 
au paragraphe 3, point c), et les 
compétences nécessaires que devrait 
impliquer cette connaissance au regard 
du progrès scientifique et technologique;
d) le caractère approprié de l'expérience 
clinique visée au paragraphe 3, point d), 
et les compétences nécessaires que devrait 
impliquer cette expérience au regard du
progrès scientifique et technologique et 
des évolutions dans le domaine de 
l'enseignement dans les États membres."

Or. de

Amendement 461
Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 18 – point b
Directive 2005/36/CE
Article 24 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission se voit déléguer le pouvoir 
d'adopter des actes délégués, 
conformément à l'article 58 bis, afin de 
préciser:

La Commission se voit déléguer le pouvoir 
d'adopter, après avoir consulté les 
organismes professionnels et intégré leurs 
propositions, conformément à 
l'article 58 bis (nouveau), des actes
délégués, conformément à l'article 58 bis, 
afin de préciser:
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Or. en

Amendement 462
Andreas Schwab, Klaus-Heiner Lehne

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 19 – point a bis (nouveau)
Directive 2005/36/CE
Article 25 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) le paragraphe 2 est modifié comme 
suit:
(2) La formation médicale spécialisée 
comprend un enseignement théorique et 
pratique, effectué dans une université, un 
centre hospitalier universitaire ou, le cas 
échéant, un établissement de soins de 
santé agréé à cet effet par les autorités ou 
organismes compétents.
Les États membres veillent à ce que les 
exigences minimales en matière de durée 
et de contenu des formations médicales 
spécialisées qui sont visées à l'annexe V, 
point 5.1.3, ne soient pas inférieures aux 
durées visées audit point. La formation 
s'effectue sous le contrôle des autorités ou 
des organismes compétents. Elle comporte 
une participation personnelle du médecin 
candidat spécialiste à l'activité et aux 
responsabilités des services en cause.

Or. de

Justification

Il y a lieu de donner une définition européenne harmonisée des professions de médecin et de 
médecin spécialiste afin de garantir la vérification uniforme des connaissances, des 
compétences pratiques et des qualifications professionnelles générales. Dans le cadre de la 
mise au point des critères, la Commission devrait également tenir compte de l'expérience des 
associations professionnelles. Cette proposition doit permettre d'ouvrir les discussions sur 
des mesures d'uniformisation.
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Amendement 463
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 19 – point a bis (nouveau)
Directive 2005/36
Article 25 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) le paragraphe 2 est remplacé par le 
texte suivant:
2. Les États membres s'assurent que les 
exigences minimales de formation des 
médecins spécialistes remplissent les 
critères suivants:
(a) la formation comprend au total au 
moins cinq années d'études, qui peuvent 
également être exprimées en crédits ECTS 
équivalents. La formation s'effectue sous
le contrôle des autorités ou des 
organismes compétents. Elle comporte 
une participation personnelle du médecin 
candidat spécialiste à l'activité et aux 
responsabilités des services en cause;
(b) elle garantit que le médecin candidat 
spécialiste en formation ait acquis des 
compétences dans les domaines suivants:
i) la communication;
ii) la résolution des problèmes;
iii) l'application des connaissances et de 
la science;
iv) l'examen des patients;
v) la prise en charge/le traitement des 
patients;
vi) l'exploitation de la dimension sociale 
et locale des soins de santé;
vii) la réflexion sur soi-même.

Or. en

Justification

Il convient de mettre à jour la formation de médecin spécialiste.
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Amendement 464
Ildikó Gáll-Pelcz

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 19 – point b
Directive 2005/36/CE
Article 25 – paragraphe 3 bis 

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les États membres peuvent prévoir, 
dans leur législation nationale, des 
dispenses partielles en ce qui concerne 
certains modules de la formation de 
médecin spécialiste, si cette partie de la 
formation a déjà été suivie dans le cadre 
d'un autre programme de formation 
médicale spécialisée mentionné au 
point 5.1.3 de l'annexe V et pour autant que 
le professionnel ait déjà obtenu le premier 
diplôme de médecin spécialiste dans cet 
État membre. Les États membres veillent à 
ce que la dispense accordée n'excède pas 
un tiers de la durée minimale des 
formations médicales spécialisées visées 
au point 5.1.3 de l'annexe V.

3 bis. Les États membres peuvent prévoir, 
dans leur législation nationale, des 
dispenses partielles en ce qui concerne 
certains modules de la formation de 
médecin spécialiste, si cette partie de la 
formation a déjà été suivie dans le cadre 
d'un autre programme de formation 
médicale spécialisée mentionné au 
point 5.1.3 de l'annexe V et pour autant que 
le professionnel ait déjà obtenu le premier 
diplôme de médecin spécialiste dans cet 
État membre.

Or. en

Amendement 465
Andreas Schwab, Klaus-Heiner Lehne

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 19 – point c
Directive 2005/36/CE
Article 25 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La Commission se voit déléguer le 
pouvoir d'adopter des actes délégués, 
conformément à l'article 58 bis, en ce qui 
concerne les adaptations au progrès 
scientifique et technique des durées 

5. La Commission se voit déléguer le 
pouvoir d'adopter des actes délégués, 
conformément à l'article 58 bis, en ce qui 
concerne les adaptations des exigences 
minimales en matière de durée et de 
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minimales de formation visées à 
l'annexe V, point 5.1.3.

contenu des formations visées à 
l'annexe V, point 5.1.3, en concertation 
avec les associations professionnelles 
européennes.

Or. de

Justification

Il y a lieu de donner une définition européenne harmonisée des professions de médecin et de 
médecin spécialiste afin de garantir la vérification uniforme des connaissances, des 
compétences pratiques et des qualifications professionnelles générales. Dans le cadre de la 
mise au point des critères, la Commission devrait également tenir compte de l'expérience des 
associations professionnelles. Cette proposition doit permettre d'ouvrir les discussions sur 
des mesures d'uniformisation.

Amendement 466
Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 19 – point c
Directive 2005/36/CE
Article 25 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La Commission se voit déléguer le 
pouvoir d'adopter des actes délégués, 
conformément à l'article 58 bis, en ce qui 
concerne les adaptations au progrès 
scientifique et technique des durées 
minimales de formation visées à 
l'annexe V, point 5.1.3.

5. La Commission se voit déléguer le 
pouvoir, après avoir consulté les 
organismes professionnels et intégré leurs 
propositions, conformément à 
l'article 58 bis (nouveau), d'adopter des 
actes délégués, conformément à 
l'article 58 bis, en ce qui concerne les 
adaptations au progrès scientifique et 
technique des durées minimales de 
formation visées à l'annexe V, point 5.1.3.

Or. en

Amendement 467
Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 20
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Directive 2005/36/CE
Article 26 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La Commission se voit déléguer le 
pouvoir d'adopter des actes délégués, 
conformément à l'article 58 bis, en ce qui 
concerne les adaptations au progrès 
scientifique et technique des durées 
minimales de formation visées à 
l'annexe V, point 5.1.3.

5. La Commission se voit déléguer le 
pouvoir, après avoir consulté les 
organismes professionnels et intégré leurs 
propositions, conformément à 
l'article 58 bis (nouveau), d'adopter des 
actes délégués, conformément à 
l'article 58 bis, en ce qui concerne les 
adaptations au progrès scientifique et 
technique des durées minimales de 
formation visées à l'annexe V, point 5.1.3.

Or. en

Amendement 468
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 22 – point a
Directive 2005/36/CE
Article 31 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'admission à la formation d'infirmier 
responsable de soins généraux suppose une 
formation scolaire générale de douze
années sanctionnée par un diplôme, 
certificat ou autre titre délivré par les 
autorités ou organismes compétents d'un 
État membre ou par un certificat attestant 
la réussite à un examen d'admission, de 
niveau équivalent, aux écoles d'infirmiers.

1. L'admission à la formation d'infirmier 
responsable de soins généraux suppose une 
formation scolaire générale d'au moins dix
années sanctionnée par un diplôme, 
certificat ou autre titre délivré par les 
autorités ou organismes compétents d'un 
État membre ou par un certificat attestant 
la réussite à un examen d'admission, de 
niveau équivalent, aux écoles d'infirmiers, 
sans préjudice de la possibilité des États 
membres d'imposer au niveau national un 
plus grand nombre d'années de formation 
générale comme condition d'admission à 
la formation.

Or. de
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Justification

Die Richtlinie koordiniert die Mindestanforderungen an die Ausbildung. Durch die 
Kumulation von Jahren und Stunden in Article 31 paragraphe 3 Unterabsatz 1 werden diese 
bereits – wie bei den Ärzten – verschärft. Wie bei den Ärzten, bei denen den unterschiedlichen 
Bildungssystemen in den Mitgliedstaaten durch Absenkung der Mindestausbildungsdauer in 
Jahren Rechnung getragen wird, ist es auch bei den Krankenschwestern und -pflegern, die für 
die allgemeine Pflege verantwortlich sind, notwendig, den unterschiedlichen 
Bildungssystemen in den Mitgliedstaaten Rechnung zu tragen. Die Mitgliedstaaten haben die 
Möglichkeit, auf nationaler Ebene über diesen Mindestansatz hinauszugehen und mehr als 
zehn Jahre allgemeine Schulbildung als Zulassungsvoraussetzung zur Ausbildung 
vorzuschreiben.

Amendement 469
Barbara Weiler

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 22 – point a
Directive 2005/36/CE
Article 31 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'admission à la formation d'infirmier 
responsable de soins généraux suppose une 
formation scolaire générale de douze 
années sanctionnée par un diplôme, 
certificat ou autre titre délivré par les 
autorités ou organismes compétents d'un 
État membre ou par un certificat attestant 
la réussite à un examen d'admission, de 
niveau équivalent, aux écoles d'infirmiers.

1. L'admission à la formation d'infirmier 
responsable de soins généraux suppose une 
formation scolaire générale de douze 
années sanctionnée par un diplôme, 
certificat ou autre titre délivré par les 
autorités ou organismes compétents d'un 
État membre ou par un certificat attestant 
la réussite à un examen d'admission, de 
niveau équivalent, aux écoles d'infirmiers 
ou à une formation équivalente.

Or. de

Amendement 470
Ildikó Gáll-Pelcz

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 22 – point a
Directive 2005/36/CE
Article 31 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'admission à la formation d'infirmier 
responsable de soins généraux suppose une 
formation scolaire générale de douze 
années sanctionnée par un diplôme, 
certificat ou autre titre délivré par les 
autorités ou organismes compétents d'un 
État membre ou par un certificat attestant 
la réussite à un examen d'admission, de 
niveau équivalent, aux écoles d'infirmiers.

1. L'admission à la formation d'infirmier 
responsable de soins généraux suppose une 
formation scolaire générale d'au moins dix 
années sur un cursus de douze années 
devant également être achevé au cours de 
la période de formation. L'achèvement 
des douze années de formation scolaire 
générale doit être sanctionné par un 
diplôme, certificat ou autre titre délivré par 
les autorités ou organismes compétents 
d'un État membre ou par un certificat 
attestant la réussite à un examen de niveau 
équivalent.

Or. en

Amendement 471
Birgit Collin-Langen

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 22 – point a
Directive 2005/36/CE
Article 31 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'admission à la formation d'infirmier 
responsable de soins généraux suppose une 
formation scolaire générale de douze
années sanctionnée par un diplôme, 
certificat ou autre titre délivré par les 
autorités ou organismes compétents d'un 
État membre ou par un certificat attestant 
la réussite à un examen d'admission, de 
niveau équivalent, aux écoles d'infirmiers.

1. L'admission à la formation d'infirmier 
responsable de soins généraux suppose une 
formation scolaire générale de dix années 
sanctionnée par un diplôme, certificat ou 
autre titre délivré par les autorités ou 
organismes compétents d'un État membre 
ou par un certificat attestant la réussite à un 
examen d'admission, de niveau équivalent, 
aux écoles d'infirmiers.

Or. de

Amendement 472
Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula
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Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 22 – point a
Directive 2005/36/CE
Article 31 - paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'admission à la formation d'infirmier 
responsable de soins généraux suppose une 
formation scolaire générale de douze 
années sanctionnée par un diplôme, 
certificat ou autre titre délivré par les 
autorités ou organismes compétents d'un 
État membre ou par un certificat attestant 
la réussite à un examen d'admission, de 
niveau équivalent, aux écoles d'infirmiers.

1. L'admission à la formation d'infirmier 
responsable de soins généraux suppose une 
formation scolaire générale ou générale et 
professionnelle de douze années 
sanctionnée par un diplôme, certificat ou 
autre titre délivré par les autorités ou 
organismes compétents d'un État membre 
ou par un certificat attestant la réussite à un 
examen d'admission, de niveau équivalent, 
aux écoles d'infirmiers.

Or. fi

Amendement 473
Nadja Hirsch, Jorgo Chatzimarkakis

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 22 – point a
Directive 2005/36/CE
Article 31 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'admission à la formation d'infirmier 
responsable de soins généraux suppose une 
formation scolaire générale de douze
années sanctionnée par un diplôme, 
certificat ou autre titre délivré par les 
autorités ou organismes compétents d'un 
État membre ou par un certificat attestant 
la réussite à un examen d'admission, de 
niveau équivalent, aux écoles d'infirmiers.

1. L'admission à la formation d'infirmier 
responsable de soins généraux suppose une 
formation scolaire générale d'au moins dix
années sanctionnée par un diplôme, 
certificat ou autre titre délivré par les 
autorités ou organismes compétents d'un 
État membre ou par un certificat attestant 
la réussite à un examen d'admission, de 
niveau équivalent, aux écoles d'infirmiers.

Or. de

Amendement 474
Mikael Gustafsson
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Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 22 – point a
Directive 2005/36/CE
Article 31 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'admission à la formation d'infirmier 
responsable de soins généraux suppose une 
formation scolaire générale de douze 
années sanctionnée par un diplôme, 
certificat ou autre titre délivré par les 
autorités ou organismes compétents d'un 
État membre ou par un certificat attestant 
la réussite à un examen d'admission, de 
niveau équivalent, aux écoles d'infirmiers.

1. L'admission à la formation d'infirmier 
responsable de soins généraux suppose une 
formation scolaire générale de douze 
années, assortie d'une période de 
transition de cinq années à partir de la 
date d'entrée en vigueur de la présente 
directive, sanctionnée par un diplôme, 
certificat ou autre titre délivré par les 
autorités ou organismes compétents d'un 
État membre ou par un certificat attestant 
la réussite à un examen d'admission, de 
niveau équivalent, aux écoles d'infirmiers.

Or. en

Justification

L'amélioration de la qualité des soins infirmiers dans un système de santé de plus en plus 
complexe exige de relever la qualité de la formation. De nombreux États membres sont déjà 
organisés sur le modèle des 12 années de formation scolaire générale pour l'admission aux 
écoles d'infirmiers. Une période de transition de 5 ans devrait être prévue pour les États 
membres qui exigent un nombre d'années de formation scolaire générale inférieur, afin 
d'éviter également l'apparition de problèmes sur le marché du travail. Par ailleurs, ces États 
membres peuvent démontrer que leurs exigences qualitatives sont d'un niveau équivalent.

Amendement 475
Constance Le Grip, Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Wim van de Camp, Rafał 
Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Hans-Peter Mayer, Othmar 
Karas, Jürgen Creutzmann, Małgorzata Handzlik

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 22 – point a
Directive 2005/36/CE
Article 31 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'admission à la formation d'infirmier 1. L'admission à la formation d'infirmier 



PE498.002v01-00 46/98 AM\916301FR.doc

FR

responsable de soins généraux suppose une 
formation scolaire générale de douze 
années sanctionnée par un diplôme, 
certificat ou autre titre délivré par les 
autorités ou organismes compétents d'un 
État membre ou par un certificat attestant 
la réussite à un examen d'admission, de 
niveau équivalent, aux écoles 
d'infirmiers.

responsable de soins généraux suppose:

Or. en

Amendement 476
Kerstin Westphal, Matthias Groote, Dagmar Roth-Behrendt

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 22 – point a
Directive 2005/36/CE
Article 31 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'admission à la formation d'infirmier 
responsable de soins généraux suppose une 
formation scolaire générale de douze
années sanctionnée par un diplôme, 
certificat ou autre titre délivré par les 
autorités ou organismes compétents d'un 
État membre ou par un certificat attestant 
la réussite à un examen d'admission, de 
niveau équivalent, aux écoles d'infirmiers.

1. L'admission à la formation d'infirmier 
responsable de soins généraux suppose une 
formation scolaire générale d'au moins dix
années sanctionnée par un diplôme, 
certificat ou autre titre délivré par les 
autorités ou organismes compétents d'un 
État membre ou par un certificat attestant 
la réussite à un examen d'admission, de 
niveau équivalent, aux écoles d'infirmiers.

Or. de

Justification

Le maintien d'une durée obligatoire de dix années de formation scolaire avant la formation 
professionnelle d'infirmier responsable de soins généraux à proprement parler permet de 
tenir compte des États membres qui disposent d'un double système de formation, avec des 
écoles professionnelles axées sur la pratique, qui ont fait la preuve de leur forte compétitivité 
au regard des hautes compétences sociales et professionnelles qu'ils permettent d'acquérir.

Amendement 477
Constance Le Grip, Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Wim van de Camp, Rafał 
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Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Hans-Peter Mayer, Othmar 
Karas, Jürgen Creutzmann, Małgorzata Handzlik

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 22 – point a (nouveau)
Directive 2005/36/CE
Article 31 – paragraphe 1 – point a (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a) une formation scolaire générale de dix 
années sanctionnée par un diplôme, 
certificat ou autre titre délivré par les 
autorités ou organismes compétents d'un 
État membre ou par un certificat attestant 
la réussite à un examen d'admission, de 
niveau équivalent, aux écoles 
professionnelles d'infirmiers; ou

Or. en

Amendement 478
Kerstin Westphal, Matthias Groote, Dagmar Roth-Behrendt

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 22 – point a (nouveau)
Directive 2005/36/CE
Article 31 – paragraphe 1 – point a) (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a) Les critères d'admission à la formation 
d'infirmier responsable de soins généraux 
au sens du paragraphe 1 sont également 
remplis quand l'achèvement d'une 
formation scolaire d'au moins dix années 
donne accès à une formation d'infirmier 
responsable de soins généraux axée sur la 
pratique parallèlement à une formation 
dans une école professionnelle 
d'infirmiers.

Or. de
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Justification

Le maintien d'une durée obligatoire de dix années de formation scolaire avant la formation 
professionnelle d'infirmier responsable de soins généraux à proprement parler permet de 
tenir compte des États membres qui disposent d'un double système de formation, avec des 
écoles professionnelles axées sur la pratique, qui ont fait la preuve de leur forte compétitivité 
au regard des hautes compétences sociales et professionnelles qu'ils permettent d'acquérir.

Amendement 479
Constance Le Grip, Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Wim van de Camp, Rafał 
Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Othmar Karas, Jürgen 
Creutzmann, Małgorzata Handzlik

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 22 – point b (nouveau)
Directive 2005/36/CE
Article 31 – paragraphe 1 – point b) (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b) La possession d'un diplôme, d'un 
certificat ou d'un autre titre de formation 
ouvrant l'accès, sur la base d'une 
formation générale de douze années, aux 
universités et aux établissements 
d'enseignement supérieur d'un niveau 
reconnu comme équivalent.

Or. en

Amendement 480
Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 22 – point b
Directive 2005/36/CE
Article 31– paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission se voit déléguer le pouvoir 
d'adopter des actes délégués, 
conformément à l'article 58 bis, en ce qui 
concerne les modifications apportées à la 

La Commission se voit déléguer le 
pouvoir, après avoir consulté les 
organismes professionnels et intégré leurs 
propositions, conformément à 
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liste figurant au point 5.2.1 de l'annexe V, 
en vue de son adaptation au progrès 
scientifique, technique et dans le domaine 
de l'enseignement.

l'article 58 bis (nouveau), d'adopter des 
actes délégués, conformément à 
l'article 58 bis, en ce qui concerne les 
modifications apportées à la liste figurant 
au point 5.2.1 de l'annexe V, en vue de son 
adaptation au progrès scientifique, 
technique et dans le domaine de 
l'enseignement.

Or. en

Amendement 481
Phil Prendergast

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 22 – point b
Directive 2005/36/CE
Article 31– paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission se voit déléguer le pouvoir 
d'adopter des actes délégués, 
conformément à l'article 58 bis, en ce qui 
concerne les modifications apportées à la 
liste figurant au point 5.2.1 de l'annexe V, 
en vue de son adaptation au progrès 
scientifique, technique et dans le domaine 
de l'enseignement.

La Commission se voit déléguer le pouvoir 
d'adopter des actes délégués, 
conformément à l'article 58 bis, en ce qui 
concerne les modifications apportées à la 
liste figurant au point 5.2.1 de l'annexe V, 
en vue de son adaptation au progrès 
scientifique, technique et dans le domaine 
de l'enseignement, ainsi qu'aux 
nouveautés et à l'évolution du secteur 
infirmier.

Or. en

Amendement 482
Ildikó Gáll-Pelcz

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 22 – point c
Directive 2005/36/CE
Article 31 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

La formation d'infirmier responsable de 
soins généraux comprend au moins trois 
années d'études représentant au moins
4 600 heures d'enseignement théorique et 
clinique, la durée de l'enseignement 
théorique représentant au moins un tiers et 
celle de l'enseignement clinique au moins 
la moitié de la durée minimale de la 
formation. Les États membres peuvent 
accorder des dispenses partielles à des 
personnes ayant acquis une partie de cette 
formation dans le cadre d'autres formations 
de niveau au moins équivalent.

La formation d'infirmier responsable de 
soins généraux comprend au moins 
4 600 heures d'enseignement théorique et 
clinique, la durée de l'enseignement 
théorique représentant au moins un tiers et 
celle de l'enseignement clinique au moins 
la moitié de la durée minimale de la 
formation. Les États membres peuvent 
accorder des dispenses partielles à des 
personnes ayant acquis une partie de cette 
formation dans le cadre d'autres formations 
de niveau au moins équivalent.

Or. en

Amendement 483
Mikael Gustafsson

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 22 – point c
Directive 2005/36/CE
Article 31.c

Texte proposé par la Commission Amendement

La formation d'infirmier responsable de 
soins généraux comprend au moins trois 
années d'études représentant au moins 
4 600 heures d'enseignement théorique et 
clinique, la durée de l'enseignement 
théorique représentant au moins un tiers et 
celle de l'enseignement clinique au moins 
la moitié de la durée minimale de la 
formation. Les États membres peuvent 
accorder des dispenses partielles à des 
personnes ayant acquis une partie de cette 
formation dans le cadre d'autres 
formations de niveau au moins 
équivalent.

La formation d'infirmier responsable de 
soins généraux est laissée à la discrétion 
des États membres mais comprend au 
moins trois années d'études représentant au 
moins 4 600 heures d'enseignement 
théorique et clinique, la durée de 
l'enseignement théorique représentant au 
moins un tiers et celle de l'enseignement 
clinique au moins la moitié de la durée 
minimale de la formation.

Or. en
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Amendement 484
Phil Prendergast

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 22 – point c
Directive 2005/36/CE
Article 31

Texte proposé par la Commission Amendement

La formation d'infirmier responsable de 
soins généraux comprend au moins trois 
années d'études représentant au moins 
4 600 heures d'enseignement théorique et 
clinique, la durée de l'enseignement 
théorique représentant au moins un tiers et 
celle de l'enseignement clinique au moins 
la moitié de la durée minimale de la 
formation. Les États membres peuvent 
accorder des dispenses partielles à des 
personnes ayant acquis une partie de cette 
formation dans le cadre d'autres formations 
de niveau au moins équivalent.

La formation d'infirmier responsable de 
soins généraux comprend au moins trois 
années d'études, qui peuvent également 
être exprimées en crédits ECTS 
équivalents, représentant au moins 
4 600 heures d'enseignement théorique et 
clinique, la durée de l'enseignement 
théorique représentant au moins un tiers et 
celle de l'enseignement clinique au moins 
la moitié de la durée minimale de la 
formation. Les États membres peuvent 
accorder des dispenses partielles à des 
personnes ayant acquis une partie de cette 
formation dans le cadre d'autres formations 
de niveau au moins équivalent.

Or. en

Amendement 485
Constance Le Grip, Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Wim van de Camp, Rafał 
Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Othmar Karas, Małgorzata 
Handzlik, Jürgen Creutzmann

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 22 – point c bis (nouveau)
Directive 2005/36/CE
Article 31 – paragraphe 4 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) L'enseignement théorique se définit 
comme étant le volet de la formation 
d'infirmier par lequel les candidats 
infirmiers acquièrent les connaissances, 
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la compréhension et les compétences 
professionnelles requises en vertu des 
paragraphes 6 et 7. Cette formation est 
dispensée par le personnel enseignant en 
soins infirmiers ainsi que par d'autres 
personnes compétentes, dans les 
universités, les établissements 
d'enseignement supérieur de niveau 
reconnu comme équivalent ou les écoles 
professionnelles d'infirmiers.

Or. en

Amendement 486
Constance Le Grip, Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Wim van de Camp, Rafał 
Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Othmar Karas, Jürgen 
Creutzmann, Małgorzata Handzlik

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 22 – point c ter (nouveau)
Directive 2005/36/CE
Article 31 – paragraphe 5 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) L'enseignement clinique se définit 
comme étant le volet de la formation 
d'infirmier par lequel le candidat 
infirmier apprend, au sein d'une équipe, 
en contact direct avec un individu sain ou 
malade et/ou une collectivité, à organiser, 
dispenser et évaluer les soins infirmiers 
globaux requis à partir des 
connaissances, des aptitudes et des 
compétences acquises. Le candidat 
infirmier apprend non seulement à 
travailler en équipe, mais encore à diriger 
une équipe et à organiser les soins 
infirmiers globaux, y compris l'éducation 
de la santé pour des individus et des petits 
groupes au sein de l'institution de santé 
ou dans la collectivité.
Cet enseignement a lieu dans les hôpitaux 
et autres institutions de santé et dans la 
collectivité, sous la responsabilité des 
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infirmiers enseignants et avec la 
coopération et l'assistance d'autres 
infirmiers qualifiés. D'autres personnels 
qualifiés peuvent être intégrés dans le 
processus d'enseignement.
Les candidats infirmiers participent aux 
activités des services en cause dans la 
mesure où ces activités concourent à leur 
formation, en leur permettant d'apprendre 
à assumer les responsabilités 
qu'impliquent les soins infirmiers.

Or. en

Amendement 487
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 22 – point d
Directive 2005/36/CE
Article 31 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) Le paragraphe 7 suivant est ajouté: supprimé
"La Commission se voit déléguer le 
pouvoir d'adopter des actes délégués, 
conformément à l'article 58 bis, afin de 
préciser:
a) l'adéquation de la connaissance des 
sciences des soins généraux, telles que 
visées au paragraphe 6, point a), compte 
tenu du progrès scientifique et 
technologique, ainsi que les compétences 
nécessaires qu'implique une telle 
connaissance compte tenu du progrès 
scientifique et technologique et des 
évolutions récentes dans le domaine de 
l'enseignement;
b) la compréhension suffisante des 
éléments visés au paragraphe 6, point a), 
et les compétences nécessaires découlant 
de cette compréhension compte tenu du 
progrès scientifique et technologique et 
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des évolutions récentes dans le domaine 
de l'enseignement;
c) la connaissance suffisante des éléments 
visés au paragraphe 6, point b), et les 
compétences nécessaires découlant de 
cette connaissance compte tenu du 
progrès scientifique et des évolutions 
récentes dans le domaine de 
l'enseignement
d) l'adéquation de l'expérience clinique 
visée au paragraphe 6, point c), et les 
compétences nécessaires découlant de 
cette expérience clinique adéquate compte 
tenu du progrès scientifique et 
technologique et des évolutions récentes 
dans le domaine de l'enseignement."

Or. de

Amendement 488
Barbara Weiler

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 22 – point d bis (nouveau)
Directive 2005/36/CE
Article 31, paragraphe 7 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) L'équivalence peut également être 
établie à travers une définition commune 
des acquis de la formation. L'autorisation 
de porter le titre professionnel est 
accordée lorsque les conditions de 
formation et les autres exigences 
préalablement fixées sont respectées.

Or. de

Amendement 489
Emilie Turunen
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Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 22 – point d
Directive 2005/36/CE
Article 31 –paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission se voit déléguer le pouvoir 
d'adopter des actes délégués, 
conformément à l'article 58 bis, afin de 
préciser:

La Commission se voit déléguer le 
pouvoir, après avoir consulté les 
organismes professionnels et intégré leurs 
propositions, conformément à 
l'article 58 bis (nouveau), d'adopter des 
actes délégués, conformément à 
l'article 58 bis, afin de préciser:

Or. en

Amendement 490
Constance Le Grip, Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Wim van de Camp, Rafał 
Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Othmar Karas, Małgorzata 
Handzlik, Jürgen Creutzmann

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 22 – point d
Directive 2005/36/CE
Article 31 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission se voit déléguer le 
pouvoir d'adopter des actes délégués, 
conformément à l'article 58 bis, afin de
préciser:

Les titres de formation d'infirmier 
responsable de soins généraux doivent 
apporter la preuve que la personne 
concernée est au moins en mesure 
d'appliquer des connaissances, aptitudes 
et compétences clés, indépendamment du 
fait que la formation se soit déroulée dans 
une université, un établissement 
d'enseignement supérieur de niveau 
reconnu comme équivalent ou une école 
professionnelle d'infirmiers:

Or. en
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Amendement 491
Constance Le Grip, Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Wim van de Camp, Rafał 
Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Othmar Karas, Jürgen 
Creutzmann, Małgorzata Handzlik

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 22 – point d
Directive 2005/36/CE
Article 31 – paragraphe 7 – point a)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) l'adéquation de la connaissance des 
sciences des soins généraux, telles que 
visées au paragraphe 6, point a), compte 
tenu du progrès scientifique et 
technologique, ainsi que les compétences 
nécessaires qu'implique une telle 
connaissance compte tenu du progrès 
scientifique et technologique et des 
évolutions récentes dans le domaine de
l'enseignement;

(a) la compétence d'endosser la pleine 
responsabilité de la programmation, de 
l'organisation et de l'administration des 
soins infirmiers au patient, sur la base des 
connaissances et des compétences 
acquises conformément au paragraphe 6, 
points a), b) et c);

Or. en

Amendement 492
Constance Le Grip, Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Wim van de Camp, Rafał 
Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Othmar Karas, Jürgen 
Creutzmann, Małgorzata Handzlik

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 22 – point d
Directive 2005/36/CE
Article 31 – paragraphe 7 – point b)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) la compréhension suffisante des 
éléments visés au paragraphe 6, point a), 
et les compétences nécessaires découlant 
de cette compréhension compte tenu du 
progrès scientifique et technologique et 
des évolutions récentes dans le domaine 
de l'enseignement;

(b) la compétence de collaborer de
manière effective avec d'autres acteurs du 
secteur de la santé, ce qui inclut la 
participation à la formation pratique du 
personnel de santé, sur la base des 
connaissances et des compétences 
acquises conformément au paragraphe 6, 
points d) et e);
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Or. en

Amendement 493
Constance Le Grip, Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Wim van de Camp, Rafał 
Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Othmar Karas, Jürgen 
Creutzmann, Małgorzata Handzlik

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 22 – point d
Directive 2005/36/CE
Article 31 – paragraphe 7 – point c)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) la connaissance suffisante des 
éléments visés au paragraphe 6, point b), 
et les compétences nécessaires découlant 
de cette connaissance compte tenu du 
progrès scientifique et des évolutions 
récentes dans le domaine de 
l'enseignement;

(c) la compétence de responsabiliser les 
individus, les familles et les groupes dans
le sens d'un style de vie sain et d'une prise 
en charge d'eux-mêmes, sur la base des 
connaissances et des compétences 
acquises conformément au paragraphe 6, 
points a) et b).

Or. en

Amendement 494
Vicente Miguel Garcés Ramón, María Irigoyen Pérez

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 22 – point d (nouveau)
Directive 2005/36/CE
Article 31 – paragraphe 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis) En tout état de cause, les 
compétences minimales suivantes doivent 
être exigées pour les professions 
d'infirmier responsable de soins 
généraux:
Prise de décisions
Un infirmier est capable d'assumer la 
pleine responsabilité du diagnostic, de la 
planification, de l'administration et de 
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l'évaluation des soins infirmiers, en 
soignant les patients en mettant à profit 
les connaissances, les aptitudes et les 
attitudes qu'il a acquises et développées 
au cours de ses études, sur la base des 
meilleures preuves scientifiques et dans le 
respect du code de conduite des 
infirmiers.
Coopération et travail d'équipe
Un infirmier est capable de travailler 
efficacement avec d'autres acteurs du 
secteur de la santé, y compris de surveiller 
des assistants ou d'autres travailleurs du 
secteur de la santé, en mettant à profit les 
connaissances, les aptitudes et les 
attitudes qu'il a acquises et développées 
au cours de ses études, sur la base des 
meilleures preuves scientifiques et dans le 
respect du code de conduite des 
infirmiers.
Promotion de la santé et conseils en la 
matière
Un infirmier est capable d'inciter les 
personnes, les familles et les groupes à 
adopter des modes de vie sains et à 
prendre soin d'eux, en mettant à profit les 
connaissances, les aptitudes et les 
attitudes qu'il a acquises et développées 
au cours de ses études, sur la base des 
meilleures preuves scientifiques et dans le 
respect du code de conduite des 
infirmiers.

Or. es

Amendement 495
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 23 bis (nouveau)
Directive 2005/36
Article 33 bis
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Texte proposé par la Commission Amendement

(23 bis) L'article 33 bis est supprimé.

Or. en

Justification

Les dispositions spécifiques applicables aux infirmiers responsables de soins généraux 
roumains et polonais ayant suivi une formation avant l'adhésion de leur pays à l'Union 
doivent être supprimées. Les infirmiers roumains ont suivi des programmes de formation 
continue organisés par l'Ordre roumain des infirmiers, des sages-femmes et des assistants 
médicaux et ont donc mis à jour leurs compétences, et une part importante des infirmiers a 
suivi une formation complémentaire dans des universités spécialisées. Il n'y a donc plus lieu
de maintenir ces dispositions.

Amendement 496
Małgorzata Handzlik, Marek Siwiec, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał 
Trzaskowski, Anja Weisgerber, Constance Le Grip, Andreas Schwab, Wim van de 
Camp

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 23 – point a bis (nouveau)
Directive 2005/36/CE
Article 33 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) le paragraphe 2 de l'article 33 est 
supprimé

Or. en

Justification

Tous les infirmiers en Pologne, qu'ils aient été formés dans le cadre du système éducatif 
actuel ou de l'ancien, disposent des mêmes compétences. Conformément aux dispositions 
juridiques polonaises, les infirmiers sont tenus de renforcer leurs connaissances et leurs 
compétences professionnelles en continu. Les qualifications des infirmiers polonais acquises 
avant l'adhésion de la Pologne à l'Union devraient dès lors être reconnues sur la base du 
principe des droits acquis, comme l'énonce l'article 23 de la directive. L'article 33, 
paragraphe 2, doit dès lors être supprimé.
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Amendement 497
Bernadette Vergnaud

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 23 – point b bis (nouveau)
Directive 2005/36/CE
Article 33 – paragraphe 3 a (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3a) Les nouvelles dispositions prévues à 
l'article 31, paragraphe 1, ne remettent 
pas en cause les droits acquis par les 
infirmiers responsables de soins généraux 
ayant débuté une formation répondant 
aux exigences de formation scolaire de 10 
ans avant la date de transposition de la 
présente directive.

Or. fr

Amendement 498
Małgorzata Handzlik, Marek Siwiec, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał 
Trzaskowski

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 23 – point b
Directive 2005/36/CE
Article 33 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres reconnaissent les 
titres de formation d'infirmier délivrés en 
Pologne aux infirmiers ayant achevé leur 
formation avant le 1er mai 2004 et qui ne 
répondent pas aux exigences minimales en 
matière de formation prévues à l'article 31, 
sanctionnés par un diplôme de "bachelier"
obtenue sur la base d'un programme spécial 
de revalorisation décrit à l'article 11 de la 
loi du 20 avril 2004 modifiant la loi sur les 
professions d'infirmier et de sage-femme et 
concernant certains autres actes juridiques 
(Journal officiel de la République 
polonaise du 30 avril 2004, n° 92, 

3. Les États membres reconnaissent les 
titres de formation d'infirmier délivrés en 
Pologne aux infirmiers ayant achevé leur 
formation avant le 1er mai 2004 et qui ne 
répondent pas aux exigences minimales en 
matière de formation prévues à l'article 31, 
sanctionnés par un diplôme de "bachelier"
obtenue sur la base d'un programme spécial 
de revalorisation décrit à l'article 11 de la 
loi du 20 avril 2004 modifiant la loi sur les 
professions d'infirmier et de sage-femme et 
concernant certains autres actes juridiques 
(Journal officiel de la République 
polonaise du 30 avril 2004, n° 92, 
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pos. 885) et dans le règlement du ministère 
de la santé du 12 avril 2010 modifiant le
règlement du ministère de la santé du 
11 mai 2004 sur les conditions détaillées 
relatives aux cours dispensés aux infirmiers 
et aux sages-femmes titulaires d'un 
certificat d'enseignement secondaire 
(examen final – matura) et diplômés d'un 
lycée professionnel médical ou d'un 
établissement d'enseignement 
professionnel médical formant des 
infirmiers et des sages-femmes (Journal 
officiel de la République polonaise du 
21 avril 2010, n° 65, pos. 420), visant à 
s'assurer que les intéressés ont un niveau de 
connaissance et de compétence comparable 
à celui des infirmiers détenteurs du 
diplôme décrit, dans le cas de la Pologne, à 
l'annexe V, point 5.2.2.

pos. 885) et dans le règlement du ministère 
de la santé du 11 mai 2004 sur les 
conditions détaillées relatives aux cours 
dispensés aux infirmiers et aux sages-
femmes titulaires d'un certificat 
d'enseignement secondaire (examen final –
matura) et diplômés d'un lycée 
professionnel médical ou d'un 
établissement d'enseignement 
professionnel médical formant des 
infirmiers et des sages-femmes (Journal 
officiel de la République polonaise du
13 mai 2004, n° 110, pos. 1170, avec 
d'autres amendements), remplacé par 
l'article 55, paragraphe 2, de la loi du 
15 juillet 2011 sur les professions 
d'infirmier et de sage-femme (Journal 
officiel de la République polonaise du 
23 août 2011, n° 174, pos. 1039) et le 
règlement du ministère de la santé du 
14 juin 2012 sur les conditions détaillées 
relatives aux cours de niveau supérieur 
dispensés aux infirmiers et aux sages-
femmes titulaires d'un certificat 
d'enseignement secondaire (examen 
final – matura) et diplômés d'un 
établissement d'enseignement secondaire 
médical ou d'enseignement supérieur 
formant des infirmiers et des sages-
femmes (Journal officiel de la République 
polonaise du 6 juillet 2012, pos. 770), 
visant à s'assurer que les intéressés ont un 
niveau de connaissance et de compétence 
comparable à celui des infirmiers 
détenteurs du diplôme décrit, dans le cas de 
la Pologne, à l'annexe V, point 5.2.2.

Or. en

Amendement 499
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 24 – point a
Directive 2005/36/CE
Article 34 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

La formation de base de praticien de l'art 
dentaire comprend au total au moins cinq 
années d'études théoriques et pratiques à 
temps plein, qui peuvent également être 
exprimées en crédits ECTS équivalents, 
portant au moins sur le programme figurant 
à l'annexe V, point 5.3.1, et effectuées dans 
une université, dans un établissement 
d'enseignement supérieur d'un niveau 
reconnu comme équivalent ou sous la 
surveillance d'une université.

La formation de base de praticien de l'art 
dentaire comprend au total au moins cinq 
années représentant 5 000 heures au 
minimum d'études théoriques et pratiques à 
temps plein, qui peuvent également être 
exprimées à titre complémentaire en 
crédits ECTS équivalents, portant au moins 
sur le programme figurant à l'annexe V, 
point 5.3.1, et effectuées dans une 
université, dans un établissement 
d'enseignement supérieur d'un niveau 
reconnu comme équivalent ou sous la 
surveillance d'une université.

Or. de

Justification

L'attribution des crédits ECTS varie fortement selon les pays européens. Dès lors, la 
pondération en ECTS ne peut pas remplacer les autres critères, mais uniquement les 
compléter.

Amendement 500
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 24 – point a
Directive 2005/36
Article 34 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La formation de base de praticien de l'art 
dentaire comprend au total au moins cinq 
années d'études théoriques et pratiques à 
temps plein, qui peuvent également être 
exprimées en crédits ECTS équivalents, 
portant au moins sur le programme figurant 
à l'annexe V, point 5.3.1, et effectuées dans 
une université, dans un établissement 
d'enseignement supérieur d'un niveau 
reconnu comme équivalent ou sous la 
surveillance d'une université.

La formation de base de praticien de l'art 
dentaire comprend au total au moins cinq 
années d'études théoriques et pratiques à 
temps plein, qui peuvent être exprimées à 
titre complémentaire en crédits ECTS 
équivalents, représentant au moins 
5 000 heures d'enseignement théorique et 
pratique et portant au moins sur le 
programme figurant à l'annexe V, 
point 5.3.1, et effectuées dans une 
université, dans un établissement 
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d'enseignement supérieur d'un niveau 
reconnu comme équivalent ou sous la 
surveillance d'une université. Les États 
membres peuvent accorder des dispenses 
partielles à des personnes ayant suivi une 
partie de cette formation dans le cadre 
d'autres formations de niveau au moins 
équivalent et couvrant les aspects requis à 
l'annexe V, point 5.3.1.

Or. en

Justification

Clarification de la durée de la formation, afin d'éviter la reconnaissance de diplômes obtenus 
grâce à des programmes de formation à faible contenu. Les crédits ECTS devraient être 
mentionnés à titre complémentaire et non remplacer un nombre d'années, puisqu'il n'existe 
pas d'approche uniforme dans l'attribution des crédits ECTS. Afin d'éviter les doublons, il 
convient également de reconnaître les formations pertinentes suivies au préalable dans une 
autre discipline. Une disposition analogue existe déjà pour les infirmiers responsables de 
soins généraux.

Amendement 501
Marian Harkin

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 24 – point a
Directive 2005/36/CE
Article 34 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La formation de base de praticien de l'art 
dentaire comprend au total au moins cinq 
années d'études théoriques et pratiques à 
temps plein, qui peuvent également être 
exprimées en crédits ECTS équivalents, 
portant au moins sur le programme figurant 
à l'annexe V, point 5.3.1, et effectuées dans 
une université, dans un établissement 
d'enseignement supérieur d'un niveau 
reconnu comme équivalent ou sous la 
surveillance d'une université.

La formation de base de praticien de l'art 
dentaire comprend au total au moins cinq 
années, qui peuvent également être 
exprimées comme 300 crédits ECTS 
équivalents, représentant au moins 
5 000 heures d'enseignement théorique et 
pratique et portant au moins sur le 
programme figurant à l'annexe V, 
point 5.3.1, et effectuées dans une 
université, dans un établissement 
d'enseignement supérieur d'un niveau 
reconnu comme équivalent ou sous la 
surveillance d'une université.
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Or. en

Amendement 502
Emma McClarkin

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 24 – point a (nouveau)
Directive 2005/36/CE
Article 34 – paragraphe 2 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La formation de base de praticien de l'art 
dentaire comprend au total au moins cinq 
années représentant 5 000 heures d'études 
théoriques et pratiques à temps plein, qui 
peuvent également être exprimées en 
crédits ECTS équivalents, portant au 
moins sur le programme figurant à 
l'annexe V, point 5.3.1, et effectuées dans 
une université, dans un établissement 
d'enseignement supérieur d'un niveau 
reconnu comme équivalent ou sous la 
surveillance d'une université. Les États 
membres peuvent accorder des dispenses 
partielles à des personnes ayant suivi une 
partie de cette formation dans le cadre 
d'autres formations de niveau au moins 
équivalent et couvrant les aspects requis à 
l'annexe V, point 5.3.1.

Or. en

Amendement 503
Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 24 – point a
Directive 2005/36/CE
Article 34 –paragraphe 2 –– alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission se voit déléguer le pouvoir La Commission se voit déléguer le pouvoir 
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d'adopter des actes délégués, 
conformément à l'article 58 bis, en ce qui 
concerne les adaptations de la liste figurant 
à l'annexe V, point 5.3.1, en vue de son 
adaptation au progrès scientifique et 
technique.

d'adopter, après avoir consulté les 
organismes professionnels et intégré leurs 
propositions, conformément à 
l'article 58 bis (nouveau), des actes 
délégués, conformément à l'article 58 bis, 
en ce qui concerne les adaptations de la 
liste figurant à l'annexe V, point 5.3.1, en 
vue de son adaptation au progrès
scientifique et technique.

Or. en

Amendement 504
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 24 – point a bis (nouveau)Directive 2005/36/CE
Article 34 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) Au paragraphe 3, le dernier alinéa 
est remplacé par le texte suivant:
Cette formation lui permet d'acquérir les 
compétences nécessaires pour exercer 
l'ensemble des activités relevant de la
promotion de la santé et de la prévention 
spécifique au niveau de l'individu et de la 
collectivité, du diagnostic et du traitement, 
y compris de la rééducation anatomique et 
fonctionnelle pour l'ensemble des 
pathologies et des anomalies des tissus 
durs et mous de la cavité buccale, de ses 
appendices et du système 
stomatognathique.

Or. en

Justification

Mise à jour des exigences applicables à la formation à l'art dentaire pour les rapprocher de 
la pratique actuelle.
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Amendement 505
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 24 – point b
Directive 2005/36/CE
Article 34 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

b) Le paragraphe 4 suivant est ajouté: supprimé
"La Commission se voit déléguer le 
pouvoir d'adopter des actes délégués, 
conformément à l'article 58 bis, afin de 
préciser:
a) l'adéquation de la connaissance de l'art 
dentaire et le degré de compréhension des 
méthodes scientifiques, telles que visées 
au paragraphe 3, point a), ainsi que les 
compétences nécessaires qu'implique un 
tel degré de connaissance et de 
compréhension au regard du progrès 
scientifique et technologique et des 
évolutions récentes dans le domaine de 
l'enseignement;
b) l'adéquation de la connaissance des 
éléments visés au paragraphe 3, point a), 
et les compétences nécessaires 
qu'implique un tel degré de connaissance 
au regard du progrès scientifique et 
technologique et des évolutions récentes 
dans le domaine de l'enseignement;
c) l'adéquation de la connaissance des 
éléments visés au paragraphe 3, point c), 
et les compétences nécessaires 
qu'implique un tel degré de connaissance 
au regard du progrès scientifique et 
technologique;
d) l'adéquation de la connaissance des 
éléments visés au paragraphe 3, point c), 
et les compétences nécessaires 
qu'implique un tel degré de connaissance 
au regard du progrès scientifique et 
technologique;
e) le caractère approprié de l'expérience 



AM\916301FR.doc 67/98 PE498.002v01-00

FR

clinique visée au paragraphe 3, point e), 
au regard des évolutions récentes dans le 
domaine de l'enseignement."

Or. de

Amendement 506
Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 24 – point b
Directive 2005/36/CE
Article 34 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission se voit déléguer le pouvoir 
d'adopter des actes délégués, 
conformément à l'article 58 bis, afin de 
préciser:

La Commission se voit déléguer le pouvoir 
d'adopter, après avoir consulté les 
organismes professionnels et intégré leurs 
propositions, conformément à 
l'article 58 bis (nouveau), des actes 
délégués, conformément à l'article 58 bis, 
afin de préciser:

Or. en

Amendement 507
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 25 – point a
Directive 2005/36/CE
Article 35 –paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La formation dentaire spécialisée s'effectue 
à temps plein pendant une durée minimale 
de trois ans, qui peut aussi être exprimée en 
crédits d'enseignement ECTS équivalents, 
sous le contrôle des autorités ou des 
organismes compétents. Elle comporte une 
participation personnelle du praticien de 
l'art dentaire candidat-spécialiste à l'activité 

La formation dentaire spécialisée s'effectue 
à temps plein pendant une durée minimale 
de trois ans, qui peut aussi être exprimée à 
titre complémentaire en crédits 
d'enseignement ECTS équivalents, sous le 
contrôle des autorités ou des organismes 
compétents. Elle comporte une 
participation personnelle du praticien de 
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et aux responsabilités de l'établissement en 
question.

l'art dentaire candidat-spécialiste à l'activité 
et aux responsabilités de l'établissement en 
question.

Or. de

Justification

L'attribution des crédits ECTS varie fortement selon les pays européens. Dès lors, la 
pondération en ECTS ne peut pas remplacer les autres critères, mais uniquement les 
compléter.

Amendement 508
Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 25 – point c
Directive 2005/36/CE
Article 35 – paragraphe 4 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission se voit déléguer le 
pouvoir d'adopter des actes délégués, 
conformément à l'article 58 bis, concernant 
les modifications apportées à la période 
minimale de stage visée au paragraphe 2 en 
vue de son adaptation au progrès 
scientifique et technique.

4. La Commission se voit déléguer le 
pouvoir d'adopter, après avoir consulté les 
organismes professionnels et intégré leurs 
propositions, conformément à 
l'article 58 bis (nouveau), des actes 
délégués, conformément à l'article 58 bis, 
concernant les modifications apportées à la 
période minimale de stage visée au 
paragraphe 2 en vue de son adaptation au 
progrès scientifique et technique.

Or. en

Amendement 509
Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 25 – point c
Directive 2005/36/CE
Article 35 – paragraphe 4 –alinéa 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission se voit déléguer le pouvoir 
d'adopter des actes délégués, 
conformément à l'article 58 bis, concernant 
l'inscription à l'annexe V, point 5.3.3, de 
nouvelles spécialisations dentaires 
communes à au moins un tiers des États 
membres en vue de l'adaptation de la 
présente directive à l'évolution de la 
législation nationale.

La Commission se voit déléguer le pouvoir 
d'adopter, après avoir consulté les 
organismes professionnels et intégré leurs 
propositions, conformément à 
l'article 58 bis (nouveau), des actes 
délégués, conformément à l'article 58 bis, 
concernant l'inscription à l'annexe V, 
point 5.3.3, de nouvelles spécialisations 
dentaires communes à au moins un tiers 
des États membres en vue de l'adaptation 
de la présente directive à l'évolution de la 
législation nationale.

Or. en

Amendement 510
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 25 bis (nouveau)Directive 2005/36/CE
Article 36 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(25 bis) À l'article 36, le paragraphe 3 est 
remplacé par le texte suivant:
3. Les États membres veillent à ce que les 
praticiens de l'art dentaire soient habilités 
d'une manière générale à accéder aux 
activités de promotion de la santé et de 
prévention spécifique au niveau de 
l'individu et de la collectivité, de 
diagnostic et de traitement, y compris de 
rééducation anatomique et fonctionnelle 
pour l'ensemble des pathologies et des 
anomalies des tissus durs et mous de la 
cavité buccale, de ses appendices et du 
système stomatognathique, dans le respect 
des dispositions réglementaires et des 
règles de déontologie qui régissent la 
profession aux dates de référence visées à 
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l'annexe V, point 5.3.2.

Or. en

Justification

Mise à jour des activités exercées par les praticiens de l'art dentaire. Ces activités sont déjà 
exercées par ces derniers.

Amendement 511
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 26 – point a
Directive 2005/36/CE
Article 38 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La formation de vétérinaire comprend au 
total au moins cinq années d'études 
théoriques et pratiques à temps plein, durée 
qui peut aussi être exprimée en crédits 
d'enseignement ECTS équivalents, est 
dispensée dans une université, dans un 
établissement d'enseignement supérieur 
d'un niveau reconnu comme équivalent ou 
sous la surveillance d'une université et 
porte au moins sur le programme figurant à 
l'annexe V, point 5.4.1.

La formation de vétérinaire comprend au 
total au moins cinq années d'études 
théoriques et pratiques à temps plein, durée 
qui peut aussi être exprimée à titre 
complémentaire en crédits d'enseignement 
ECTS équivalents, est dispensée dans une 
université, dans un établissement 
d'enseignement supérieur d'un niveau 
reconnu comme équivalent ou sous la 
surveillance d'une université et porte au 
moins sur le programme figurant à 
l'annexe V, point 5.4.1.

Or. de

Amendement 512
Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 26 – point a
Directive 2005/36/CE
Article 38 – paragraphe 1 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission se voit déléguer le pouvoir 
d'adopter des actes délégués, 
conformément à l'article 58 bis, afin de 
modifier la liste figurant à l'annexe V, 
point 5.4.1, en vue de son adaptation au 
progrès scientifique et technique.

La Commission se voit déléguer le pouvoir 
d'adopter, après avoir consulté les 
organismes professionnels et intégré leurs 
propositions, conformément à 
l'article 58 bis (nouveau), des actes 
délégués, conformément à l'article 58 bis, 
afin de modifier la liste figurant à 
l'annexe V, point 5.4.1, en vue de son 
adaptation au progrès scientifique et 
technique.

Or. en

Amendement 513
Bernadette Vergnaud

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 26 – point a bis (nouveau)
Directive 2005/36/CE
Article 38 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) Le paragraphe 3 est remplacé par le 
texte suivant:
"3. La formation de vétérinaire donne la 
garantie que l'intéressé a acquis les 
connaissances et les compétences 
suivantes:
a) connaissance adéquate des sciences sur 
lesquelles se fondent les activités du 
vétérinaire;
b) connaissance adéquate de la structure 
et des fonctions des animaux en bonne 
santé, de leur élevage, de leur 
reproduction, de leur hygiène en général 
ainsi que de leur alimentation, y compris 
la technologie mise en œuvre lors de la 
fabrication et de la conservation des 
aliments répondant à leurs besoins;
c) connaissance adéquate dans le 
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domaine du comportement et de la 
protection des animaux;
d) connaissance adéquate des causes, de 
la nature, du déroulement, des effets, du 
diagnostic et du traitement des maladies 
des animaux, qu'ils soient considérés 
individuellement ou en groupe; parmi 
celles-ci, une connaissance particulière 
des maladies transmissibles à l'homme;
e) connaissance adéquate de la médecine 
préventive;
f) compétences nécessaires à la collecte, 
au conditionnement, à la conservation et 
au transport de prélèvements, à la 
conduite d'analyses élémentaires de 
laboratoire et à l'interprétation des 
résultats d'analyse;
g) connaissance adéquate de l'hygiène et 
de la technologie mise en œuvre lors de 
l'obtention, de la fabrication et de la mise 
en circulation des denrées alimentaires 
animales ou d'origine animale destinées à 
la consommation humaine apportant les 
compétences nécessaires à la 
compréhension et l'explication des bonnes 
pratiques d'hygiène à la ferme, ainsi qu'à 
la participation à l'inspection sanitaire 
ante et post-mortem;
h) connaissance des principes généraux 
de l'épidémiologie descriptive apportant 
les compétences nécessaires à la 
participation à une enquête 
épidémiologique;
i) compétences nécessaires à la 
participation à des programmes de 
prévention ou de contrôle des maladies 
zoonotiques, contagieuses ou émergentes 
ou ré-émergentes;
j) compétences nécessaires à l'utilisation 
responsable et raisonnée des produits 
vétérinaires destinés à la prévention, au 
traitement, au contrôle ou à l'éradication 
d'agents nuisibles pour les animaux ou de 
maladies animales, afin de prévenir les 
risques de résistance dont 
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antibiorésistance, d'assurer la sécurité de 
la chaîne alimentaire et la protection de 
l'environnement et de la santé des 
animaux;
k) connaissance des contraintes sanitaires 
pour l'enlèvement et le traitement des 
cadavres et des déchets d'activités de soins 
à risque infectieux et compétences 
nécessaires à la conduite d'opérations de 
stérilisation de matériel et de réalisation 
d'actes chirurgicaux dans des conditions 
d'asepsie adaptée;
l) compétences nécessaires à la 
certification du statut sanitaire d'animaux 
ou de groupes d'animaux au regard de 
maladies dans le respect de l'éthique et de 
la déontologie;
m) connaissance adéquate des 
dispositions législatives, réglementaires et 
administratives relatives aux matières ci-
dessus énumérées;
n) expérience clinique et pratique 
adéquate, sous surveillance appropriée."

Or. fr

Amendement 514
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 26 – point b
Directive 2005/36/CE
Article 38 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) Le paragraphe 4 suivant est ajouté: supprimé
"La Commission se voit déléguer le 
pouvoir d'adopter des actes délégués, 
conformément à l'article 58 bis, pour 
préciser:
a) l'adéquation de la connaissance des 
sciences visée au paragraphe 3, point a), 
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et les compétences nécessaires 
qu'implique un tel degré de connaissance 
au regard du progrès scientifique et 
technologique;
b) l'adéquation de la connaissance de la 
structure et des fonctions des animaux en 
bonne santé visée au paragraphe 3, 
point b), et les compétences nécessaires 
qu'implique un tel degré de connaissance 
au regard du progrès scientifique et 
technologique;
c) l'adéquation de la connaissance dans 
les domaines du comportement, de la 
protection et des maladies des animaux 
visée au paragraphe 3, points c) et d), et 
les compétences nécessaires qu'implique 
un tel degré de connaissance au regard du 
progrès scientifique et technologique;;
d) l'adéquation de la connaissance de la 
médecine préventive visée au 
paragraphe 3, point e), et les compétences 
nécessaires qu'implique un tel degré de 
connaissance au regard du progrès 
scientifique et technologique;
e) l'adéquation de la connaissance des 
éléments indiqués au paragraphe 3, 
point f), et les compétences nécessaires 
qu'implique un tel degré de connaissance 
au regard du progrès scientifique et 
technologique;
f) l'adéquation de la connaissance de 
l'expérience clinique et pratique visée au 
paragraphe 3, point h), et les compétences 
nécessaires qu'implique un tel degré de 
connaissance au regard de l'évolution 
récente dans le domaine de 
l'enseignement."

Or. de

Amendement 515
Emilie Turunen
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Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 26 – point b
Directive 2005/36/CE
Article 38 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission se voit déléguer le pouvoir 
d'adopter des actes délégués, 
conformément à l'article 58 bis, afin de 
préciser:

La Commission se voit déléguer le pouvoir 
d'adopter, après avoir consulté les 
organismes professionnels et intégré leurs 
propositions, conformément à 
l'article 58 bis (nouveau), des actes 
délégués, conformément à l'article 58 bis, 
afin de préciser:

Or. en

Amendement 516
Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 27 – point a
Directive 2005/36/CE
Article 40 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission se voit déléguer le pouvoir 
d'adopter des actes délégués, 
conformément à l'article 58 bis, concernant 
les modifications apportées à la liste 
figurant à l'annexe V, point 5.5.1, en vue 
de son adaptation au progrès scientifique, 
technique et dans le domaine de 
l'enseignement.

La Commission se voit déléguer le pouvoir 
d'adopter, après avoir consulté les 
organismes professionnels et intégré leurs 
propositions, conformément à 
l'article 58 bis (nouveau), des actes 
délégués, conformément à l'article 58 bis, 
concernant les modifications apportées à la 
liste figurant à l'annexe V, point 5.5.1, en 
vue de son adaptation au progrès 
scientifique, technique et dans le domaine 
de l'enseignement.

Or. en

Amendement 517
Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula
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Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 27 – point b
Directive 2005/36/CE
Article 40 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) l'accomplissement des 12 années de la 
formation scolaire générale au moins ou la 
possession d'un certificat attestant de la 
réussite à un examen, d'un niveau 
équivalent, d'accès à une école de sage-
femme pour la voie I; 

a) l'accomplissement des 12 années de la 
formation scolaire générale ou générale et 
professionnelle au moins ou la possession 
d'un certificat attestant de la réussite à un 
examen, d'un niveau équivalent, d'accès à 
une école de sage-femme pour la voie I; 

Or. fi

Amendement 518
Nadja Hirsch, Jorgo Chatzimarkakis

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 27 – point b
Directive 2005/36/CE
Article 40 – paragraphe 2 – point a)

Texte proposé par la Commission Amendement

a) l'accomplissement des 12 années de la 
formation scolaire générale au moins ou la 
possession d'un certificat attestant de la 
réussite à un examen, d'un niveau 
équivalent, d'accès à une école de sage-
femme pour la voie I;

a) l'accomplissement des 10 années de la 
formation scolaire générale au moins ou la 
possession d'un certificat attestant de la 
réussite à un examen, d'un niveau 
équivalent, d'accès à une école de sage-
femme pour la voie I;

Or. de

Amendement 519
Anja Weisgerber

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 27 – point b
Directive 2005/36/CE
Article 40 – paragraphe 2 – point a)
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Texte proposé par la Commission Amendement

a) l'accomplissement des 12 années de la 
formation scolaire générale au moins ou la 
possession d'un certificat attestant de la 
réussite à un examen, d'un niveau 
équivalent, d'accès à une école de sage-
femme pour la voie I;

a) l'accomplissement des 10 années de la 
formation scolaire générale au moins ou la 
possession d'un certificat attestant de la 
réussite à un examen, d'un niveau 
équivalent, d'accès à une école de sage-
femme pour la voie I, sans préjudice de la 
possibilité des États membres d'imposer 
au niveau national un plus grand nombre 
d'années de formation générale comme 
condition d'admission à la formation;

Or. de

Justification

Le renforcement des exigences dans le secteur de la santé ne doit pas passer par une durée de 
formation plus longue mais par une amélioration de la qualité de la formation. Les systèmes 
de formation scolaire en Europe possèdent des traditions différentes et ne peuvent donc pas 
être comparés. En outre, face à la perspective d'une pénurie de main-d'œuvre qualifiée dans 
le secteur de la santé, il convient d'être attentif à l'égard des différents systèmes de formation 
des États membres, issus de traditions historiques, et de ne pas les démanteler sans que cela 
soit nécessaire.

Amendement 520
Kerstin Westphal, Matthias Groote, Dagmar Roth-Behrendt

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 27 – point b
Directive 2005/36/CE
Article 40 – paragraphe 2– point a)

Texte proposé par la Commission Amendement

a) l'accomplissement des 12 années de la 
formation scolaire générale au moins ou la 
possession d'un certificat attestant de la 
réussite à un examen, d'un niveau 
équivalent, d'accès à une école de 
sagefemme pour la voie I;

a) l'accomplissement des 10 années de la 
formation scolaire générale au moins ou la 
possession d'un certificat attestant de la 
réussite à un examen, d'un niveau 
équivalent, d'accès à une école de 
sagefemme pour la voie I;

Or. de
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Amendement 521
Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 27 – point c
Directive 2005/36/CE
Article 40 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission se voit déléguer le pouvoir 
d'adopter des actes délégués, 
conformément à l'article 58 bis, afin de 
préciser:

La Commission se voit déléguer le pouvoir 
d'adopter, après avoir consulté les 
organismes professionnels et intégré leurs 
propositions, conformément à 
l'article 58 bis (nouveau), des actes 
délégués, conformément à l'article 58 bis, 
afin de préciser:

Or. en

Amendement 522
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 28
Directive 2005/36
Article 41 – paragraphe 1 – point a)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) une formation à temps plein de sage-
femme d'au moins trois ans;

(a) une formation à temps plein de sage-
femme d'au moins trois ans, représentant 
au moins 5 000 heures d'enseignement 
théorique et pratique, qui peuvent être 
exprimés à titre complémentaire en crédits 
ECTS équivalents. Les États membres 
peuvent accorder des dispenses partielles 
à des personnes ayant suivi une partie de 
cette formation dans le cadre d'autres 
formations de niveau au moins 
équivalent;

Or. en
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Justification

Extension de la disposition sur les dispenses partielles à la profession de sage-femme, la 
référence aux crédits ECTS devrait servir de complément et non de solution de remplacement.

Amendement 523
Bernadette Vergnaud

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 28
Directive 2005/36/CE
Article 41 – paragraphe 1 – point a)

Texte proposé par la Commission Amendement

a) une formation à temps plein de sage-
femme d'au moins trois ans;

a) une formation à temps plein de sage-
femme d'au moins trois ans, comprenant 
au moins 5000 heures d'enseignement 
théorique et pratique, dont au moins un 
tiers de pratique clinique directe, qui 
peuvent également être exprimées en 
crédits ECTS équivalents;

Or. fr

Amendement 524
Anja Weisgerber

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 28 (nouveau)
Directive 2005/36/CE
Article 41 – paragraphe 1 – point a) i)

Texte proposé par la Commission Amendement

i) soit subordonnée à la possession d'un 
diplôme, certificat ou autre titre donnant 
accès aux universités ou aux 
établissements d'enseignement supérieur, 
ou à défaut garantissant un niveau 
équivalent de connaissances;

Or. de
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Justification

La disposition énoncée dans la directive 2005/36/CE a fait ses preuves dans la pratique et 
devrait donc être maintenue.

Amendement 525
Anja Weisgerber

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 28 (nouveau)
Directive 2005/36/CE
Article 41 – paragraphe 1 – point a) ii)

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) soit suivie d'une pratique 
professionnelle de deux ans pour laquelle 
est délivrée une attestation conformément 
au paragraphe 2;

Or. de

Justification

La disposition énoncée dans la directive 2005/36/CE a fait ses preuves dans la pratique et 
devrait donc être maintenue.

Amendement 526
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 28
Directive 2005/36
Article 41 – paragraphe 1 – point b)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) une formation à temps plein de sage-
femme d'au moins deux ans comprenant au 
moins 3 600 heures, subordonnée à la 
possession d'un titre de formation 
d'infirmier responsable des soins généraux 
visé à l'annexe V, point 5.2.2;

(b) une formation à temps plein de sage-
femme d'au moins deux ans comprenant au 
moins 3 600 heures, qui peuvent être 
exprimés à titre complémentaire en crédits 
ECTS équivalents, subordonnée à la 
possession d'un titre de formation 
d'infirmier responsable des soins généraux 
visé à l'annexe V, point 5.2.2. Les États 
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membres peuvent accorder des dispenses 
partielles à des personnes ayant suivi une 
partie de cette formation dans le cadre 
d'autres formations de niveau au moins 
équivalent;

Or. en

Amendement 527
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 28
Directive 2005/36/CE
Article 41 – paragraphe 1 – point c)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) une formation à temps plein de sage-
femme d'au moins 18 mois comprenant au 
moins 3 000 heures, subordonnée à la 
possession d'un titre de formation 
d'infirmier responsable des soins généraux 
visé à l'annexe V, point 5.2.2, et suivie 
d'une pratique professionnelle d'un an pour 
laquelle est délivrée une attestation 
conformément au paragraphe 2.

(c) une formation à temps plein de sage-
femme d'au moins 18 mois comprenant au 
moins 3 000 heures, qui peuvent être 
exprimés à titre complémentaire en crédits 
ECTS équivalents, subordonnée à la 
possession d'un titre de formation 
d'infirmier responsable des soins généraux 
visé à l'annexe V, point 5.2.2. Les États 
membres peuvent accorder des dispenses 
partielles à des personnes ayant suivi une 
partie de cette formation dans le cadre 
d'autres formations de niveau au moins 
équivalent;

Or. en

Justification

Conformément aux précédents amendements 

Amendement 528
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 29 bis (nouveau)Directive 2005/36/CE
Article 43 bis
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Texte proposé par la Commission Amendement

(29 bis) L'article 43 bis est supprimé.

Or. en

Justification

Conformément à l'amendement relatif aux infirmiers roumains responsables de soins 
généraux dans le cadre du régime des droits acquis.

Amendement 529
Małgorzata Handzlik, Marek Siwiec, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał 
Trzaskowski, Anja Weisgerber, Constance Le Grip, Andreas Schwab, Wim van de 
Camp

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 29 bis (nouveau)
Directive 2005/36/CE
Article 43 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(29 bis) Le paragraphe 3 de l'article 43 est 
intégralement supprimé.

Or. en

Amendement 530
Małgorzata Handzlik, Marek Siwiec, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał 
Trzaskowski

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 29 ter (nouveau)
Directive 2005/36/CE
Article 43 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(29 ter) L'article 43, paragraphe 4, est 
modifié comme suit:
Les États membres reconnaissent les titres 
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de formation de sage-femme délivrés en 
Pologne aux sages-femmes ayant achevé 
leur formation avant le 1er mai 2004 et qui 
ne répondent pas aux exigences 
minimales en matière de formation 
prévues à l'article 40, sanctionnés par un 
diplôme de "bachelier" obtenu sur la base 
d'un programme spécial de revalorisation 
décrit à l'article 11 de la loi du 
20 avril 2004 modifiant la loi sur les 
professions d'infirmier et de sage-femme 
et concernant certains autres actes 
juridiques (Journal officiel de la 
République polonaise du 30 avril 2004, 
n° 92, pos. 885) et dans le règlement du 
ministère de la santé du 11 mai 2004 sur 
les conditions détaillées relatives aux 
cours dispensés aux infirmiers et aux 
sages-femmes titulaires d'un certificat 
d'enseignement secondaire (examen 
final – matura) et diplômés d'un lycée 
professionnel médical ou d'un 
établissement d'enseignement 
professionnel médical formant des 
infirmiers et des sages-femmes (Journal 
officiel de la République polonaise du 
13 mai 2004, n° 110, pos. 1170, avec 
d'autres amendements), remplacé par 
l'article 55, paragraphe 2, de la loi du 
15 juillet 2011 sur les professions 
d'infirmier et de sage-femme (Journal 
officiel de la République polonaise du 
23 août 2011, n° 174, pos. 1039) et le 
règlement du ministère de la santé du 
14 juin 2012 sur les conditions détaillées 
relatives aux cours de niveau supérieur 
dispensés aux infirmiers et aux sages-
femmes titulaires d'un certificat 
d'enseignement secondaire (examen 
final – matura) et diplômés d'un 
établissement d'enseignement secondaire 
médical ou d'enseignement supérieur 
formant des infirmiers et des sages-
femmes (Journal officiel de la République 
polonaise du 6 juillet 2012, pos. 770), afin 
de s'assurer que les intéressés ont un 
niveau de connaissance et de compétence 
comparable à celui des sages-femmes 
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détenteurs du diplôme décrit, dans le cas 
de la Pologne, à l'annexe V, point 5.2.2.

Or. en

Amendement 531
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 30 – point a
Directive 2005/36/CE
Article 44 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le titre de formation de pharmacien 
sanctionne une formation s'étendant au 
moins sur une durée de cinq années, qui 
peut aussi être exprimée en crédits 
d'enseignement ECTS équivalents, dont au 
moins:

Le titre de formation de pharmacien 
sanctionne une formation s'étendant au 
moins sur une durée de cinq années, qui 
peut aussi être exprimée à titre 
complémentaire en crédits d'enseignement 
ECTS équivalents, dont au moins:

Or. de

Justification

L'attribution des crédits ECTS varie fortement selon les pays européens. Dès lors, la 
pondération en ECTS ne peut pas remplacer les autres critères, mais uniquement les 
compléter.

Amendement 532
Sirpa Pietikäinen

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 30 – point a
Directive 2005/36/CE
Article 44 – paragraphe 2 – point b)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) à la fin de l'enseignement théorique et 
pratique, six mois de stage dans une 
pharmacie ouverte au public ou dans un 
hôpital sous la surveillance du service 

(b) au cours ou à la fin de l'enseignement 
théorique et pratique, six mois de stage 
dans une pharmacie ouverte au public ou 
dans un hôpital sous la surveillance du 



AM\916301FR.doc 85/98 PE498.002v01-00

FR

pharmaceutique de cet hôpital. service pharmaceutique de cet hôpital.

Or. en

Amendement 533
Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 30 – point a
Directive 2005/36/CE
Article 44 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) à la fin de l'enseignement théorique et 
pratique, six mois de stage dans une
pharmacie ouverte au public ou dans un 
hôpital sous la surveillance du service
pharmaceutique de cet hôpital. 

b) pendant l'enseignement théorique et 
pratique, six mois de stage dans une
pharmacie ouverte au public ou dans un 
hôpital sous la surveillance du service
pharmaceutique de cet hôpital.

Or. fi

Amendement 534
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 30 – point b
Directive 2005/36/CE
Article 44 

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) Le paragraphe 4 suivant est ajouté: supprimé
"La Commission se voit déléguer le 
pouvoir d'adopter des actes délégués, 
conformément à l'article 58 bis, pour 
préciser:
a) l'adéquation de la connaissance des 
médicaments et des substances utilisées 
pour la fabrication des médicaments visée 
au paragraphe 3, point a), et les 
compétences nécessaires qu'implique un 
tel degré de connaissance au regard du 
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progrès scientifique et technologique;
b) l'adéquation de la connaissance des 
éléments indiqués au paragraphe 3, 
point b), et les compétences nécessaires 
qu'implique un tel degré de connaissance 
au regard du progrès scientifique et 
technologique;
c) l'adéquation de la connaissance des 
éléments indiqués au paragraphe 3, 
point c), et les compétences nécessaires 
qu'implique un tel degré de connaissance 
au regard du progrès scientifique et 
technologique;
d) l'adéquation de la connaissance 
permettant d'évaluer les données 
scientifiques visée au paragraphe 3, 
point d), et les compétences nécessaires 
qu'implique ce degré de connaissance au 
regard du progrès scientifique et 
technologique."

Or. de

Amendement 535
Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 30 – point b
Directive 2005/36/CE
Article 44 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission se voit déléguer le pouvoir 
d'adopter des actes délégués, 
conformément à l'article 58 bis, afin de 
préciser:

La Commission se voit déléguer le pouvoir 
d'adopter, après avoir consulté les 
organismes professionnels et intégré leurs 
propositions, conformément à 
l'article 58 bis (nouveau), des actes 
délégués, conformément à l'article 58 bis, 
afin de préciser:

Or. en
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Amendement 536
Anja Weisgerber

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 31 (nouveau)
Directive 2005/36/CE
Article 45– paragraphe 2 – point h bis) (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

h bis) gestion de la médication et diffusion 
d'informations et de conseils sur les 
médicaments ainsi que sur la santé;

Or. de

Justification

Le champ d'action des pharmaciens ne cesse d'évoluer et doit donc être adapté. Lors d'un 
traitement médicamenteux, il est toujours essentiel d'adopter un certain style de vie pour que 
les médicaments produisent les effets escomptés. Le pharmacien joue ici un rôle crucial 
d'information auprès des patients.

Amendement 537
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 32
Directive 2005/36/CE
Article 46 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La durée minimale de la formation 
d'architecte est de six années et peut 
également être exprimée en crédits 
d'enseignement ECTS équivalents. La 
formation dans un État membre comprend 
l'une des caractéristiques suivantes:

1. La durée minimale de la formation 
d'architecte est de six années. La formation 
dans un État membre comprend l'une des 
caractéristiques suivantes:

Or. de

Amendement 538
Emilie Turunen
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Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 32
Directive 2005/36/CE
Article 46 - paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La durée minimale de la formation 
d'architecte est de six années et peut 
également être exprimée en crédits 
d'enseignement ECTS équivalents. La 
formation dans un État membre comprend 
l'une des caractéristiques suivantes:

1. La durée minimale de la formation 
d'architecte est de six années et peut 
également être exprimée en crédits 
d'enseignement ECTS équivalents. La 
formation dans un État membre comprend 
l'une des caractéristiques suivantes ou les 
deux:

Or. en

Amendement 539
Emma McClarkin

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 32
Directive 2005/36/CE
Article 46 – paragraphe 1 – point a 

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) au moins quatre années d'études à 
temps plein, dans une université ou un 
établissement d'enseignement comparable, 
sanctionnées par la réussite à un examen de 
niveau universitaire et au moins deux 
années de stage rémunéré;

(a) au moins quatre années d'études à 
temps plein, qui peuvent également être
exprimées en crédits ECTS équivalents, 
dans une université ou un établissement 
d'enseignement comparable, sanctionnées 
par la réussite à un examen de niveau 
universitaire et au moins deux années de 
stage encadré obligatoire conduisant à la 
délivrance d'un certificat de stage;

Or. en

Justification

La référence à l'utilisation des crédits ECTS pour mesurer la durée du stage ne devrait 
s'appliquer qu'aux études universitaires. Afin de mettre l'accent sur la nature obligatoire du 
stage, l'achèvement de ce dernier devrait donner lieu à la délivrance d'un certificat émis par 
l'autorité compétente.
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Amendement 540
Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 32
Directive 2005/36/CE
Article 46 – paragraphe 1 –point a)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) au moins quatre années d'études à 
temps plein, dans une université ou un 
établissement d'enseignement comparable, 
sanctionnées par la réussite à un examen de 
niveau universitaire et au moins deux 
années de stage rémunéré;

(a) au moins quatre années d'études à 
temps plein, dans une université ou un 
établissement d'enseignement comparable, 
sanctionnées par la réussite à un examen de 
niveau universitaire et au moins deux 
années de stage;

Or. en

Amendement 541
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 32
Directive 2005/36/CE
Article 46 – paragraphe 1 – point a)

Texte proposé par la Commission Amendement

a) au moins quatre années d'études à temps 
plein, dans une université ou un 
établissement d'enseignement comparable, 
sanctionnées par la réussite à un examen de 
niveau universitaire et au moins deux 
années de stage rémunéré;

a) au moins quatre années d'études à temps 
plein (pouvant également être exprimées 
en crédits d'enseignement ECTS 
équivalents), dans une université ou un 
établissement d'enseignement comparable, 
sanctionnées par la réussite à un examen de 
niveau universitaire qui permet d'obtenir 
un titre de formation et au moins deux 
années de stage pour la formation 
pratique, qui permettent d'acquérir une 
qualification professionnelle;

Or. de
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Amendement 542
Andreas Schwab, Jorgo Chatzimarkakis

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 32
Directive 2005/36/CE
Article 46 – paragraphe 1 – point a)

Texte proposé par la Commission Amendement

a) au moins quatre années d'études à temps 
plein, dans une université ou un 
établissement d'enseignement comparable, 
sanctionnées par la réussite à un examen de 
niveau universitaire et au moins deux 
années de stage rémunéré;

a) au moins quatre années d'études à temps 
plein (pouvant également être exprimées 
en crédits d'enseignement ECTS 
équivalents), dans une université ou un 
établissement d'enseignement comparable, 
sanctionnées par la réussite à un examen de 
niveau universitaire et au moins deux 
années de stage pour la formation 
pratique en vue de l'acquisition d'une 
expérience professionnelle;

Or. de

Justification

Cette disposition vise à renforcer le conditionnement de la reconnaissance automatique au 
stage professionnel, qui devrait, de manière générale, être décorrélé de la durée de formation 
de deux ans. Étant donné qu'il existe peu de stages rémunérés dans ce secteur, les diplômés 
doivent également avoir la possibilité d'acquérir leur expérience professionnelle et de 
s'inscrire comme architectes au moyen de stages non rémunérés.

Amendement 543
Pablo Arias Echeverría

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 32
Directive 2005/36/CE
Article 46 – paragraphe 1 – point a)

Texte proposé par la Commission Amendement

a) au moins quatre années d'études à temps 
plein, dans une université ou un 
établissement d'enseignement comparable, 
sanctionnées par la réussite à un examen de 
niveau universitaire et au moins deux 

a) au moins quatre années d'études à temps 
plein, dans une université ou un 
établissement d'enseignement comparable, 
sanctionnées par la réussite à un examen de 
niveau universitaire;
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années de stage rémunéré;

Or. es

Amendement 544
Robert Rochefort

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 32
Directive 2005/36/CE
Article 46 – paragraphe 1 – point a)

Texte proposé par la Commission Amendement

a) au moins quatre années d'études à temps 
plein, dans une université ou un 
établissement d'enseignement comparable, 
sanctionnées par la réussite à un examen de 
niveau universitaire et au moins deux 
années de stage rémunéré;

a) au moins quatre années d'études à temps 
plein, dans une université ou un 
établissement d'enseignement comparable, 
sanctionnées par la réussite à un examen de 
niveau universitaire et au moins deux 
années de stage s'inscrivant dans le cadre 
d'un cursus de formation préparant à une 
profession réglementée et qui conditionne 
la validité du titre de formation;

Or. fr

Amendement 545
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 32
Directive 2005/36/CE
Article 46 – paragraphe 1 – point b)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) au moins cinq années d'études à temps 
plein, dans une université ou un 
établissement d'enseignement comparable, 
sanctionnées par la réussite à un examen de
niveau universitaire et au moins une année 
de stage rémunéré.

(b) au moins cinq années d'études à temps 
plein, dans une université ou un 
établissement d'enseignement comparable, 
sanctionnées par la réussite à un examen de 
niveau universitaire et au moins une année 
de stage.

Or. en
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Amendement 546
Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 32
Directive 2005/36/CE
Article 46 – paragraphe 1 – point b)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) au moins cinq années d'études à temps 
plein, dans une université ou un 
établissement d'enseignement comparable, 
sanctionnées par la réussite à un examen de 
niveau universitaire et au moins une année 
de stage rémunéré.

(b) au moins cinq années d'études à temps 
plein, dans une université ou un 
établissement d'enseignement comparable, 
sanctionnées par la réussite à un examen de 
niveau universitaire et au moins une année 
de stage.

Or. en

Amendement 547
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 32
Directive 2005/36/CE
Article 46 – paragraphe 1 – point b)

Texte proposé par la Commission Amendement

b) au moins cinq années d'études à temps 
plein, dans une université ou un 
établissement d'enseignement comparable, 
sanctionnées par la réussite à un examen de 
niveau universitaire et au moins une année 
de stage rémunéré;

b) au moins cinq années d'études à temps 
plein (pouvant également être exprimée en 
crédits d'enseignement ECTS 
équivalents), dans une université ou un 
établissement d'enseignement comparable, 
sanctionnées par la réussite à un examen de 
niveau universitaire qui permet d'obtenir 
un titre de formation et au moins une 
année de stage pour la formation pratique, 
qui permet d'acquérir une qualification 
professionnelle;

Or. de
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Amendement 548
Vicente Miguel Garcés Ramón, María Irigoyen Pérez

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 32
Directive 2005/36/CE
Article 46 – paragraphe 1 – point b)

Texte proposé par la Commission Amendement

b) au moins cinq années d'études à temps 
plein, dans une université ou un 
établissement d'enseignement comparable, 
sanctionnées par la réussite à un examen de 
niveau universitaire et au moins une 
année de stage rémunéré.

b) au moins cinq années d'études à temps 
plein, dans une université ou un 
établissement d'enseignement comparable, 
sanctionnées par la réussite à un examen de 
niveau universitaire.

Or. es

Amendement 549
Andreas Schwab, Jorgo Chatzimarkakis

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 32
Directive 2005/36/CE
Article 46 – paragraphe 1 – point b)

Texte proposé par la Commission Amendement

b) au moins cinq années d'études à temps 
plein, dans une université ou un 
établissement d'enseignement comparable, 
sanctionnées par la réussite à un examen de 
niveau universitaire et au moins une année 
de stage rémunéré;

b) au moins cinq années d'études à temps 
plein (pouvant également être exprimée en 
crédits d'enseignement ECTS 
équivalents), dans une université ou un 
établissement d'enseignement comparable, 
sanctionnées par la réussite à un examen de 
niveau universitaire et au moins une année 
de stage pour la formation pratique en vue 
de l'acquisition d'une expérience 
professionnelle;

Or. de

Justification

Cette disposition vise à conditionnement de la reconnaissance automatique au stage 
professionnel, qui devrait, de manière générale, être décorrélé de la durée de formation de 
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deux ans. Étant donné qu'il existe peu de stages rémunérés dans ce secteur, les diplômés 
doivent également avoir la possibilité d'acquérir leur expérience professionnelle et de 
s'inscrire comme architectes au moyen de stages non rémunérés.

Amendement 550
Pablo Arias Echeverría

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 32
Directive 2005/36/CE
Article 46 – paragraphe 1 – point b)

Texte proposé par la Commission Amendement

b) au moins cinq années d'études à temps 
plein, dans une université ou un 
établissement d'enseignement comparable, 
sanctionnées par la réussite à un examen de 
niveau universitaire et au moins une 
année de stage rémunéré.

b) au moins cinq années d'études à temps 
plein, dans une université ou un 
établissement d'enseignement comparable, 
sanctionnées par la réussite à un examen de 
niveau universitaire.

Or. es

Amendement 551
Robert Rochefort

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 32
Directive 2005/36/CE
Article 46 – paragraphe 1 – point b)

Texte proposé par la Commission Amendement

b) au moins cinq années d'études à temps 
plein, dans une université ou un 
établissement d'enseignement comparable, 
sanctionnées par la réussite à un examen de 
niveau universitaire et au moins une année 
de stage rémunéré.

b) au moins cinq années d'études à temps 
plein, dans une université ou un 
établissement d'enseignement comparable, 
sanctionnées par la réussite à un examen de 
niveau universitaire et au moins une année 
de stage s'inscrivant dans le cadre d'un 
cursus de formation préparant à une 
profession réglementée et qui conditionne 
la validité du titre de formation.

Or. fr
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Amendement 552
Pablo Arias Echeverría

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 32
Directive 2005/36/CE
Article 46 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le stage rémunéré doit être effectué 
dans un État membre, sous la surveillance 
d'une personne offrant des garanties 
suffisantes quant à son aptitude à fournir 
une formation pratique. Il doit être 
effectué au terme de l'enseignement visé 
au paragraphe 1. L'accomplissement du 
stage rémunéré doit être attesté par un 
certificat accompagnant le titre de 
formation.

supprimé

Or. es

Justification

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

Amendement 553
Emma McClarkin

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 32
Directive 2005/36/CE
Article 46 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le stage rémunéré doit être effectué 
dans un État membre, sous la surveillance 

3. Le stage est effectué dans un État 
membre, sous la surveillance d'une 
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d'une personne offrant des garanties 
suffisantes quant à son aptitude à fournir 
une formation pratique. Il doit être effectué 
au terme de l'enseignement visé au 
paragraphe 1. L'accomplissement du stage 
rémunéré doit être attesté par un certificat 
accompagnant le titre de formation.

personne offrant des garanties suffisantes 
quant à son aptitude à fournir une 
formation pratique. Il doit être effectué au 
terme de l'enseignement visé au 
paragraphe 1. L'accomplissement du stage 
est attesté par un certificat accompagnant 
le titre de formation.

Or. en

Justification

La référence à la rémunération doit être supprimée.

Amendement 554
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 32
Directive 2005/36/CE
Article 46 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le stage rémunéré doit être effectué 
dans un État membre, sous la surveillance 
d'une personne offrant des garanties 
suffisantes quant à son aptitude à fournir 
une formation pratique. Il doit être effectué
au terme de l'enseignement visé au 
paragraphe 1. L'accomplissement du stage 
rémunéré doit être attesté par un certificat 
accompagnant le titre de formation.

3. Le stage doit être effectué dans un État 
membre, sous la surveillance ou la 
direction d'un architecte ou d'un office 
habilités par une autorité compétente et 
qui ont été soumis à une vérification de 
leur aptitude à fournir une formation 
pratique. L'accomplissement du stage doit 
être attesté par un certificat officiel délivré 
par une autorité accompagnant le titre de 
formation.

Or. de

Amendement 555
Andreas Schwab

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 32
Directive 2005/36/CE
Article 46 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le stage rémunéré doit être effectué 
dans un État membre, sous la surveillance 
d'une personne offrant des garanties 
suffisantes quant à son aptitude à fournir 
une formation pratique. Il doit être effectué
au terme de l'enseignement visé au 
paragraphe 1. L'accomplissement du stage 
rémunéré doit être attesté par un certificat 
accompagnant le titre de formation.

3. Le stage doit être effectué dans un État 
membre, sous la surveillance ou la 
direction d'un architecte ou d'une 
personne ou d'un office habilités par une 
autorité compétente et qui ont été soumis 
à une vérification de leur aptitude à 
fournir une formation pratique. 
L'accomplissement du stage doit être 
attesté par un certificat officiel délivré par 
une autorité accompagnant le titre de 
formation.

Or. de

Amendement 556
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 32
Directive 2005/36/CE
Article 46 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le stage rémunéré doit être effectué 
dans un État membre, sous la surveillance 
d'une personne offrant des garanties 
suffisantes quant à son aptitude à fournir 
une formation pratique. Il doit être effectué 
au terme de l'enseignement visé au 
paragraphe 1. L'accomplissement du stage 
rémunéré doit être attesté par un certificat 
accompagnant le titre de formation.

3. Le stage doit être effectué dans un État 
membre, sous la surveillance d'une 
personne offrant des garanties suffisantes 
quant à son aptitude à fournir une 
formation pratique. Il doit être effectué au 
terme de l'enseignement visé au 
paragraphe 1. L'accomplissement du stage 
doit être attesté par un certificat 
accompagnant le titre de formation.

Or. en

Amendement 557
Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 32
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Directive 2005/36/CE
Article 46 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le stage rémunéré doit être effectué 
dans un État membre, sous la surveillance 
d'une personne offrant des garanties 
suffisantes quant à son aptitude à fournir 
une formation pratique. Il doit être effectué 
au terme de l'enseignement visé au 
paragraphe 1. L'accomplissement du stage 
rémunéré doit être attesté par un certificat 
accompagnant le titre de formation.

3. Le stage doit être effectué dans un État 
membre, sous la surveillance d'une 
personne offrant des garanties suffisantes 
quant à son aptitude à fournir une 
formation pratique. Il doit être effectué au 
terme de l'enseignement visé au 
paragraphe 1. L'accomplissement du stage 
doit être attesté par un certificat 
accompagnant le titre de formation.

Or. en

Amendement 558
Robert Rochefort

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 32
Directive 2005/36/CE
Article 46 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le stage rémunéré doit être effectué 
dans un État membre, sous la surveillance 
d'une personne offrant des garanties 
suffisantes quant à son aptitude à fournir 
une formation pratique. Il doit être effectué 
au terme de l'enseignement visé au 
paragraphe 1. L'accomplissement du
stage rémunéré doit être attesté par un 
certificat accompagnant le titre de 
formation.

3. Le stage visé au paragraphe 1 doit être 
effectué dans un État membre, sous la 
surveillance d'une personne offrant des 
garanties suffisantes quant à son aptitude à 
fournir une formation pratique.
L'accomplissement de ce stage doit être 
attesté par un certificat accompagnant le 
titre de formation.

Or. fr


