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Amendement 559
Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 32
Directive 2005/36/CE
Article 46 – paragraphe 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, pour 
préciser:

4. La Commission se voit déléguer, après 
consultation des organismes 
professionnels telle que prévue à l'article 
58 bis (nouveau), et intégration de leurs 
propositions, le pouvoir d'adopter des actes 
délégués, conformément à l'article 58 bis, 
pour préciser:

Or. en

Amendement 560
Emma McClarkin

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 35
Directive 2005/36/CE
Article 49 bis – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Aux fins du présent article, un "cadre 
commun de formation" désigne un 
ensemble commun de connaissances, 
capacités et compétences nécessaires à 
l'exercice d'une profession spécifique. Aux 
fins de l'accès à cette profession et son 
exercice, un État membre doit accorder aux 
titres de formation acquis sur la base de ce 
cadre commun le même effet sur son 
territoire qu'aux titres de formation qu'il 
délivre lui-même, pour autant que ce cadre 
réponde aux critères établis au paragraphe 
2. Ces critères respectent les spécifications 

1. Aux fins du présent article, un "cadre 
commun de formation" désigne un 
ensemble commun de connaissances, 
capacités et compétences nécessaires à 
l'exercice d'une profession spécifique.
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visées au paragraphe 3.
Un cadre commun de formation peut être 
créé sur le territoire d'un État membre, 
aux conditions et selon les modalités 
fixées au présent article.
Aux fins de l'accès à cette profession et de 
son exercice, un État membre doit accorder 
aux titres de formation acquis sur la base 
de ce cadre commun le même effet sur son 
territoire qu'aux titres de formation qu'il 
délivre lui-même, pour autant que ce cadre 
réponde aux critères établis au paragraphe 
2. Ces critères respectent les spécifications 
visées au paragraphe 3.

Or. en

Amendement 561
Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 35
Directive 2005/36/CE
Article 49 bis, paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Aux fins du présent article, un "cadre 
commun de formation" désigne un 
ensemble commun de connaissances, 
capacités et compétences nécessaires à 
l'exercice d'une profession spécifique. Aux 
fins de l'accès à cette profession et son 
exercice, un État membre doit accorder aux 
titres de formation acquis sur la base de ce 
cadre commun le même effet sur son 
territoire qu'aux titres de formation qu'il 
délivre lui-même, pour autant que ce cadre 
réponde aux critères établis au paragraphe 
2. Ces critères respectent les spécifications 
visées au paragraphe 3.

1. Aux fins du présent article, un "cadre 
commun de formation" désigne un 
ensemble commun de connaissances, 
capacités et compétences nécessaires à 
l'exercice d'une profession spécifique. Les 
exigences peuvent inclure le nombre de 
crédits ECTS, mais ceux-ci ne peuvent 
constituer le critère unique. Aux fins de 
l'accès à cette profession et son exercice, 
un État membre doit accorder aux titres de 
formation acquis sur la base de ce cadre 
commun le même effet sur son territoire 
qu'aux titres de formation qu'il délivre lui-
même, pour autant que ce cadre réponde 
aux critères établis au paragraphe 2. Ces 
critères respectent les spécifications visées 
au paragraphe 3.
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Or. en

Amendement 562
Phil Prendergast

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 35
Directive 2005/36/CE
Article 49 bis – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Aux fins du présent article, un "cadre 
commun de formation" désigne un 
ensemble commun de connaissances, 
capacités et compétences nécessaires à 
l'exercice d'une profession spécifique. Aux 
fins de l'accès à cette profession et son 
exercice, un État membre doit accorder aux 
titres de formation acquis sur la base de ce 
cadre commun le même effet sur son 
territoire qu'aux titres de formation qu'il 
délivre lui-même, pour autant que ce cadre 
réponde aux critères établis au paragraphe 
2. Ces critères respectent les spécifications 
visées au paragraphe 3.

1. Aux fins du présent article, un "cadre 
commun de formation" désigne un 
ensemble commun de connaissances, 
capacités et compétences nécessaires à 
l'exercice d'une profession spécifique, ou à 
une spécialisation dans le cadre d'une 
profession réglementée en vertu du titre 
III, chapitre III. Aux fins de l'accès à cette 
profession ou à cette spécialisation et de 
son exercice, un État membre doit accorder 
aux titres de formation acquis sur la base 
de ce cadre commun le même effet sur son 
territoire qu'aux titres de formation qu'il 
délivre lui-même, pour autant que ce cadre 
réponde aux critères établis au paragraphe 
2. Ces critères respectent les spécifications 
visées au paragraphe 3.

Or. en

Amendement 563
Emma McClarkin

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 35 (nouveau)
Directive 2005/36/CE
Article 49 bis – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les dispositions du paragraphe 1 ne 
s'appliquent pas aux professions de 



PE498.003v02-00 6/93 AM\916793FR.doc

FR

médecins, infirmiers responsables des 
soins généraux, dentistes, vétérinaires, 
sages-femmes, pharmaciens et architectes, 
qui se basent sur le principe fondamental 
de la reconnaissance automatique des 
titres de formation, sur la base de 
conditions minimales de formation 
coordonnées.

Or. en

Justification

La directive ne doit pas introduire un troisième régime de reconnaissance, en plus de la 
reconnaissance automatique et des systèmes généraux. Cela constituerait une source de 
confusion pour le professionnel et l'autorité compétente. Il convient de préciser que les cadres 
communs de formation ne s'appliquent pas à toutes les professions sectorielles.

Amendement 564
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann, Othmar Karas

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 35 (nouveau)
Directive 2005/36/CE
Article 49 bis – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La Commission vérifie les 
suggestions et les projets des associations 
professionnelles et des États membres en 
ce qui concerne leur compatibilité avec les 
critères énoncés au paragraphe 2, et invite 
tous les États membres à examiner les 
possibles conséquences de la mise en 
place d'un cadre commun de formation, 
ainsi que la question de savoir à quels 
organismes ce cadre de formation peut 
être proposé. Ce faisant, les États 
membres vérifient en particulier si, et 
dans quelle mesure, ce cadre de formation 
peut être proposé dans le cadre d'une 
formation générale, à l'université ou dans 
un autre établissement d'enseignement 
supérieur, mais aussi dans le cadre d'une 
formation professionnelle.



AM\916793FR.doc 7/93 PE498.003v02-00

FR

Or. de

Justification

Renforcement des systèmes duaux de formation professionnelle.

Amendement 565
Ildikó Gáll-Pelcz

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 35
Directive 2005/36/CE
Article 49 bis – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) la profession concernée est déjà 
réglementée dans un tiers au moins de tous 
les États membres;

b) la profession concernée est déjà 
réglementée dans la moitié au moins de 
tous les États membres;

Or. en

Amendement 566
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 35
Directive 2005/36/CE
Article 49 bis – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) la profession concernée est déjà 
réglementée dans un tiers au moins de tous 
les États membres;

b) la profession concernée est déjà 
réglementée dans la moitié au moins de 
tous les États membres;

Or. de

Amendement 567
Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 35
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Directive 2005/36/CE
Article 49 bis – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) la profession concernée est déjà 
réglementée dans un tiers au moins de tous 
les États membres;

b) la profession concernée est déjà 
réglementée dans un tiers au moins de tous 
les États membres, ou bien les deux tiers 
des États membres approuvent les 
dispositions de l'article 49 bis, 
paragraphe 2.

Or. en

Amendement 568
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 35
Directive 2005/36
Article 49 bis – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) l'ensemble commun de connaissances, 
capacités et compétences combine les
connaissances, capacités et compétences 
définies dans les systèmes d'enseignement 
et de formation applicables dans au moins 
un tiers de tous les États membres;

c) l'ensemble commun de connaissances, 
capacités et compétences combine les
connaissances, capacités et compétences 
définies dans les systèmes d'enseignement 
et de formation applicables dans au moins 
un quart de tous les États membres;

Or. en

Justification

Les critères de mise en place d'un cadre commun de formation devraient être plus souples, 
afin d'encourager les professions à y avoir recours.

Amendement 569
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann, Hans-Peter Mayer, Jorgo Chatzimarkakis, 
Othmar Karas

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 35



AM\916793FR.doc 9/93 PE498.003v02-00

FR

Directive 2005/36/CE
Article 49 bis – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) l'ensemble commun de connaissances, 
capacités et compétences combine les
connaissances, capacités et compétences 
définies dans les systèmes d'enseignement 
et de formation applicables dans au moins 
un tiers de tous les États membres;

c) l'ensemble commun de connaissances, 
capacités et compétences combine les
connaissances, capacités et compétences 
définies dans les systèmes d'enseignement 
et de formation applicables dans au moins 
un tiers de tous les États membres; peu 
importe, dans ce contexte, si les 
connaissances, capacités et compétences 
en question ont été acquises  dans le cadre 
d'une formation générale dispensée à 
l'université ou dans un établissement 
d'enseignement supérieur, ou bien dans le 
cadre d'une formation professionnelle 
dispensée dans les États membres;

Or. de

Justification

Renforcement des systèmes duaux de formation professionnelle.

Amendement 570
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 35
Directive 2005/36/CE
Article 49 bis – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) l'ensemble commun de connaissances, 
capacités et compétences combine les
connaissances, capacités et compétences 
définies dans les systèmes d'enseignement 
et de formation applicables dans au moins 
un tiers de tous les États membres;

c) l'ensemble commun de connaissances, 
capacités et compétences combine les
connaissances, capacités et compétences 
définies dans les systèmes d'enseignement 
et de formation applicables dans au moins 
un tiers de tous les États membres. Si la 
profession concernée est déjà 
réglementée, dans un État membre donné, 
par un système de formation dual au sens 
de l'article 3, paragraphe 1 bis, le cadre 
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commun de formation doit prévoir une 
formation dans un système dual, dans le 
respect des normes existantes;

Or. de

Amendement 571
Sirpa Pietikäinen

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 35
Directive 2005/36/CE
Article 49 bis – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) les connaissances, capacités et
compétences constituant ce cadre commun 
de formation correspondent aux niveaux 
du cadre européen des certifications défini 
à l'annexe II de la recommandation du 
Parlement européen et du Conseil
établissant le cadre européen des 
certifications pour l'apprentissage tout au
long de la vie(*);

d) les connaissances, capacités et 
compétences constituant ce cadre commun 
de formation peuvent correspondre aux 
niveaux du cadre européen des 
certifications défini à l'annexe II de la 
recommandation du Parlement européen et 
du Conseil établissant le cadre européen 
des certifications pour l'apprentissage tout 
au long de la vie(*);

Or. en

Amendement 572
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Andreas Schwab, Sabine Verheyen

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 35
Directive 2005/36/CE
Article 49 bis – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) les connaissances, capacités et 
compétences constituant ce cadre commun 
de formation correspondent aux niveaux du 
cadre européen des certifications défini à 
l'annexe II de la recommandation du 
Parlement européen et du Conseil 

d) les connaissances, capacités et 
compétences constituant ce cadre commun 
de formation correspondent aux niveaux de 
qualification définis à l'article 11 de la 
présente directive (*);
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établissant le cadre européen des 
certifications pour l'apprentissage tout au 
long de la vie(*);

Or. de

Amendement 573
Phil Prendergast

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 35
Directive 2005/36/CE
Article 49 bis – paragraphe 2 – point d 

Texte proposé par la Commission Amendement

d) les connaissances, capacités et 
compétences constituant ce cadre commun 
de formation correspondent aux niveaux du 
cadre européen des certifications défini à 
l'annexe II de la recommandation du 
Parlement européen et du Conseil 
établissant le cadre européen des 
certifications pour l'apprentissage tout au
long de la vie (*);

d) les connaissances, capacités et 
compétences constituant ce cadre commun 
de formation correspondent aux niveaux 
définis à l'article 11 de la présente 
directive;

Or. en

Justification

La directive contient déjà, à son article 11, un système différencié d'évaluation des 
qualifications, qui fonctionne bien. Le cadre européen des certifications n'est pas 
opérationnel dans tous les États membres de l'UE et tous ne l'ont pas non plus été transposé 
selon les mêmes normes. L'article 11 de la directive est accepté dans la pratique, et favorisé, 
par les autorités compétentes qui l'appliquent (étude GHK, 2011).

Amendement 574
Marian Harkin

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 35
Directive 2005/36/CE
Article 49 bis – paragraphe 2 –point d
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Texte proposé par la Commission Amendement

d) les connaissances, capacités et 
compétences constituant ce cadre commun 
de formation correspondent aux niveaux du
cadre européen des certifications défini à 
l'annexe II de la recommandation du 
Parlement européen et du Conseil 
établissant le cadre européen des 
certifications pour l'apprentissage tout au 
long de la vie(*);

d) les connaissances, capacités et 
compétences constituant ce cadre commun 
de formation correspondent aux niveaux 
décrits à l'article 11 de la présente 
directive. L'article 11 ne s'applique pas 
aux professions réglementées à l'annexe 
V, point 1.

Or. en

Amendement 575
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 35
Directive 2005/36/CE
Article 49 bis – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) la profession concernée n'est pas 
couverte par un autre cadre commun de
formation ni réglementée dans le cadre du 
titre III, chapitre III;

e) la profession concernée n'est pas 
couverte par un autre cadre commun de
formation ni réglementée dans le cadre du 
titre III, chapitre II, du titre III, chapitre 
III, ou dans les cas visés à l'article 10 ter;

Or. de

Amendement 576
Phil Prendergast

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 35
Directive 2005/36/CE
Article 49 bis – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) la profession concernée n'est pas 
couverte par un autre cadre commun de

e) la profession ou la spécialisation d'une 
profession réglementée en vertu du titre 
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formation ni réglementée dans le cadre du 
titre III, chapitre III;

III, chapitre III, n'est pas couverte par un 
autre cadre commun de formation ni 
réglementée dans le cadre du titre III, 
chapitre III ou de l'article 10, point b, ni 
déjà reconnue en tant que spécialisation à 
l'annexe V;

Or. en

Amendement 577
Robert Rochefort

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 35
Directive 2005/36/CE
Article 49 a – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) la profession concernée n'est pas 
couverte par un autre cadre commun de 
formation ni réglementée dans le cadre du 
titre III, chapitre III;

e) la profession concernée n'est pas 
couverte par un autre cadre commun de 
formation;

Or. fr

Amendement 578
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 35
Directive 2005/36
Article 49 bis – paragraphe 2 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) le cadre commun de formation a été 
élaboré selon une procédure transparente,
notamment avec des parties prenantes des 
États membres dans lesquels la profession 
n'est pas réglementée;

f) le cadre commun de formation a été 
élaboré selon une procédure transparente,
notamment, chaque fois que c'était 
possible, avec la coopération de parties 
prenantes des États membres dans lesquels 
la profession n'est pas réglementée;

Or. en
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Justification

Certaines professions peuvent être réglementées dans la totalité ou la majorité des États 
membres. Cette disposition ne doit pas être trop rigide pour ces professions.

Amendement 579
Constance Le Grip

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 35
Directive 2005/36/CE
Article 49 bis – paragraphe 2 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) le cadre commun de formation a été 
élaboré selon une procédure transparente,
notamment avec des parties prenantes des 
États membres dans lesquels la profession 
n'est pas réglementée;

f) le cadre commun de formation a été 
élaboré selon une procédure transparente, 
ce qui signifie que les initiatives en la 
matière devraient être publiées et 
entreprises en étroite coopération avec des 
organisations professionnelles ainsi que 
d'autres parties prenantes représentatives, 
y compris originaires d'États membres 
dans lesquels la profession n'est pas 
réglementée;

Or. en

Justification

La consultation des parties prenantes représentatives concernées est essentielle.

Amendement 580
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 35
Directive 2005/36/CE
Article 49 bis – paragraphe 2 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) le cadre commun de formation permet 
aux ressortissants de n'importe quel État
membre d'être admissible à la formation de 

g) le cadre commun de formation permet 
aux ressortissants de n'importe quel État
membre d'être admissible à la formation de 
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ce cadre commun sans être tenu d'être 
membre d'une quelconque organisation 
professionnelle ou d'être inscrit auprès 
d'une telle organisation.

ce cadre commun sans être préalablement
tenu d'être membre d'une quelconque 
organisation professionnelle ou d'être 
inscrit auprès d'une telle organisation.

Or. de

Amendement 581
Emma McClarkin

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 35
Directive 2005/36/CE
Article 49 bis – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission se voit déléguer le 
pouvoir d'adopter des actes délégués,
conformément à l'article 58 bis, spécifiant 
l'ensemble commun des connaissances,
capacités et compétences ainsi que les 
qualifications du cadre commun de 
formation.

3. La Commission se voit déléguer le 
pouvoir d'adopter des actes délégués,
conformément à l'article 58 bis, spécifiant 
l'ensemble commun minimal des 
connaissances, capacités et compétences 
ainsi que les qualifications de chaque
cadre commun de formation spécifique.

Or. en

Amendement 582
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Andreas Schwab, Sabine Verheyen

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 35
Directive 2005/36/CE
Article 49 bis – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission se voit déléguer le 
pouvoir d'adopter des actes délégués,
conformément à l'article 58 bis, spécifiant 
l'ensemble commun des connaissances,
capacités et compétences ainsi que les 
qualifications du cadre commun de 
formation.

3. La Commission se voit déléguer le 
pouvoir d'adopter des actes délégués,
conformément à l'article 58 bis, spécifiant 
l'ensemble commun des connaissances,
capacités et compétences ainsi que les 
qualifications du cadre commun de 
formation. Pour ce qui est de leur niveau 
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de détail, celui-ci ne va pas au-delà des 
exigences minimales requises au titre III, 
chapitre III.

Or. de

Amendement 583
Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 35
Directive 2005/36/CE
Article 49 bis – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission se voit déléguer le 
pouvoir d'adopter des actes délégués,
conformément à l'article 58 bis, spécifiant 
l'ensemble commun des connaissances,
capacités et compétences ainsi que les 
qualifications du cadre commun de 
formation.

3. La Commission se voit déléguer, après 
consultation du forum ou des forums des 
parties prenantes concernées visées à 
l'article 57 quater (nouveau), le pouvoir 
d'adopter des actes délégués intégrant les 
propositions de ce(s) forum(s),
conformément à l'article 58 bis, spécifiant 
l'ensemble commun des connaissances, 
capacités et compétences ainsi que les 
qualifications du cadre commun de 
formation.

Or. en

Amendement 584
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 35
Directive 2005/36/CE
Article 49 bis – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres notifient à la 
Commission le titre professionnel pouvant 
être acquis conformément au cadre 
commun de formation visé au 

supprimé
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paragraphe 3.

Or. de

Amendement 585
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Andreas Schwab, Sabine Verheyen

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 35
Directive 2005/36/CE
Article 49 bis – paragraphe 5 

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Un État membre peut demander une 
dérogation à l'application sur son 
territoire du cadre commun de formation
visé au paragraphe 3 dans les cas où
l'application de ce cadre commun 
l'obligerait à introduire une nouvelle 
profession réglementée sur son territoire ou 
à modifier les principes fondamentaux 
nationaux relatifs au régime des 
professions en ce qui concerne la formation 
et les conditions d'accès à ces formations, 
ou encore si cet État membre ne souhaite 
pas lier son système national de 
qualification aux formations encadrées par 
ledit cadre commun. La Commission peut
adopter une décision d'exécution afin 
d'accorder une telle dérogation aux États
membres concernés.

5. Un État membre peut déclarer, dans un 
délai de six mois à compter de l'entrée en 
vigueur de l'acte délégué visé au 
paragraphe 3, que le cadre commun de 
formation visé au paragraphe 3 n'est pas 
applicable sur son territoire, car
l'application de ce cadre commun 
l'obligerait à introduire une nouvelle 
profession réglementée sur son territoire ou 
à modifier les principes fondamentaux 
nationaux relatifs au régime des 
professions en ce qui concerne la formation 
et les conditions d'accès à ces formations, 
ou encore si cet État membre ne souhaite 
pas lier son système national de
qualification aux formations encadrées par 
ledit cadre commun.

Or. de

Amendement 586
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 35
Directive 2005/36/CE
Article 49 ter
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Texte proposé par la Commission Amendement

Article 49 ter supprimé

Or. de

Amendement 587
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 35
Directive 2005/36/CE
Article 49 ter – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Épreuves communes de formation supprimé

Or. de

Amendement 588
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 35
Directive 2005/36/CE
Article 49 ter – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Aux fins du présent article, une épreuve 
commune de formation désigne une
épreuve d'aptitude permettant d'évaluer 
l'aptitude de ce professionnel à exercer 
une profession dans tous les États 
membres où celle-ci est réglementée. La 
réussite d'une épreuve commune de 
formation autorise l'accès aux activités 
professionnelles concernées et leur 
exercice dans un État membre dans les 
mêmes conditions que celles dont 
bénéficient les détenteurs de 
qualifications professionnelles acquises 

supprimé
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dans cet État membre.

Or. de

Amendement 589
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 35
Directive 2005/36/CE
Article 49 ter – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'épreuve commune de formation doit 
remplir les conditions suivantes:
a) elle permet à un plus grand nombre de 
professionnels de circuler entre États
membres que le régime général de 
reconnaissance des titres de formation 
prévu au titre III, chapitre I;
b) la profession concernée est réglementée 
dans un tiers au moins de tous les États
membres;
c) l'épreuve commune de formation a été 
élaborée selon une procédure 
transparente, notamment avec des parties 
prenantes des États membres dans
lesquels la profession n'est pas 
réglementée;
d) l'épreuve commune de formation 
permet aux ressortissants de n'importe 
quel État membre de prendre part à cette 
épreuve et à l'organisation pratique de ces
épreuves dans les États membres sans être 
tenu d'appartenir à une quelconque
organisation professionnelle ou d'être 
inscrit auprès d'une telle organisation;

supprimé

Or. de

Amendement 590
Emilie Turunen
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Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 35
Directive 2005/36/CE
Art 49 ter – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) la profession concernée est réglementée 
dans un tiers au moins de tous les États
membres;

b) la profession concernée est réglementée 
dans un tiers au moins de tous les États
Membres, ou les deux tiers des États 
membres approuvent les dispositions de 
l'article 49 ter, paragraphe 2.

Or. en

Amendement 591
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 35
Directive 2005/36
Article 49 ter – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) l'épreuve commune de formation a été 
élaborée selon une procédure transparente, 
notamment avec des parties prenantes des 
États membres dans lesquels la profession 
n'est pas réglementée;

c) l'épreuve commune de formation a été 
élaborée selon une procédure transparente, 
notamment, chaque fois que c'était 
possible, en coopération avec des parties 
prenantes des États membres dans lesquels 
la profession n'est pas  réglementée;

Or. en

Amendement 592
Heide Rühle, Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Barbara Weiler

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 35
Directive 2005/36/CE
Article 49 ter – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission se voit déléguer le 
pouvoir d'adopter des actes délégués,
conformément à l'article 58 bis, 
concernant les conditions d'une telle 
épreuve commune de formation.

supprimé

Or. de

Amendement 593
Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 35
Directive 2005/36/CE
Article 49 ter – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission se voit déléguer le 
pouvoir d'adopter des actes délégués,
conformément à l'article 58 bis, concernant 
les conditions d'une telle épreuve commune 
de formation.

3. La Commission se voit déléguer, après 
consultation du forum ou des forums des 
parties prenantes concernées visées à 
l'article 57 quater (nouveau), le pouvoir 
d'adopter des actes délégués intégrant les 
propositions de ce(s) forum(s),
conformément à l'article 58 bis, concernant 
les conditions d'une telle épreuve commune 
de formation et les critères testés lors de 
cette épreuve.

Or. en

Amendement 594
Emma McClarkin

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 36 (nouveau)
Directive 2005/36/CE
Article 49 ter – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. L'échange d'informations entre les 
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autorités compétentes des différents États 
membres en vertu du présent article 
s'effectue au moyen du système 
d'information du marché intérieur (IMI).

Or. en

Amendement 595
Frank Engel

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 38
Directive 2005/36/CE
Article 53 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

38) À l'article 53, le second alinéa suivant 
est ajouté:

supprimé

"Un État membre veille à ce que tout 
contrôle de la connaissance d'une langue 
soit effectué par une autorité compétente, 
après l'adoption des décisions visées à 
l'article 4, point d), à l'article 7, 
paragraphe 4, et à l'article 51, paragraphe 
3, et s'il existe un doute concret et 
préoccupant concernant la connaissance 
linguistique suffisante du professionnel 
au regard des activités professionnelles 
que cette personne a l'intention d'exercer.
Dans le cas des professions ayant des 
implications en matière de sécurité des 
patients, les États membres peuvent 
conférer aux autorités compétentes le 
droit d'effectuer un contrôle linguistique 
auprès de tous les professionnels 
concernés s'il est expressément demandé 
par le système national de soins de santé 
ou, dans le cas des professionnels non 
salariés qui ne sont pas affiliés au système 
national de soins de santé, par des 
associations nationales de patients 
représentatives.
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Le contrôle linguistique se limite à la 
connaissance de l'une des langues 
officielles de l'État membre selon le choix 
de la personne concernée; il doit être 
proportionné à l'activité exercée et 
n'entraîner aucun coût pour le 
professionnel. Celui-ci peut intenter un 
recours contre ce contrôle devant les 
juridictions nationales."

Or. fr

Amendement 596
Christel Schaldemose

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 38
Directive 2005/36/CE
Article 53 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Un État membre veille à ce que tout 
contrôle de la connaissance d'une langue 
soit effectué par une autorité compétente, 
après l'adoption des décisions visées à
l'article 4, point d), à l'article 7, paragraphe 
4, et à l'article 51, paragraphe 3, et s'il 
existe un doute concret et préoccupant 
concernant la connaissance linguistique 
suffisante du professionnel au regard des 
activités professionnelles que cette 
personne a l'intention d'exercer.

Un État membre veille à ce que tout 
contrôle de la connaissance d'une langue 
soit effectué par une autorité compétente, 
au moment d'adopter les décisions visées 
à l'article 4, point d), à l'article 7, 
paragraphe 4, et à l'article 51, paragraphe 
3, et vérifie s'il existe un doute concret et 
préoccupant concernant la connaissance 
linguistique suffisante du professionnel au 
regard des activités professionnelles que 
cette personne a l'intention d'exercer.

Or. en

Amendement 597
Claudio Morganti, Matteo Salvini

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 38
Directive 2005/36/CE
Article 53 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

Un État membre veille à ce que tout 
contrôle de la connaissance d'une langue 
soit effectué par une autorité compétente, 
après l'adoption des décisions visées à
l'article 4, point d), à l'article 7, 
paragraphe 4, et à l'article 51, 
paragraphe 3, et s'il existe un doute concret 
et préoccupant concernant la connaissance 
linguistique suffisante du professionnel au 
regard des activités professionnelles que 
cette personne a l'intention d'exercer.

Un État membre contrôle que toute 
vérification portant sur la connaissance 
d'une langue est effectuée par une autorité 
compétente, après l'adoption des décisions 
visées à l'article 4, point d), à l'article 7, 
paragraphe 4, et à l'article 51, 
paragraphe 3, et vérifie s'il existe un doute 
concret et préoccupant concernant la 
connaissance linguistique suffisante du 
professionnel au regard des activités 
professionnelles que cette personne a 
l'intention d'exercer.

Or. it

Justification

L'interversion de certains termes est considérée comme nécessaire.

Amendement 598
Sirpa Pietikäinen

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 38
Directive 2005/36/CE
Article 53 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Un État membre veille à ce que tout 
contrôle de la connaissance d'une langue 
soit effectué par une autorité compétente, 
après l'adoption des décisions visées à
l'article 4, point d), à l'article 7, paragraphe 
4, et à l'article 51, paragraphe 3, et s'il 
existe un doute concret et préoccupant 
concernant la connaissance linguistique 
suffisante du professionnel au regard des 
activités professionnelles que cette 
personne a l'intention d'exercer.

Un État membre veille à ce que toute 
vérification de la connaissance d'une 
langue soit effectuée par une autorité 
compétente, après l'adoption des décisions 
visées à l'article 4, point d), à l'article 7, 
paragraphe 4, et à l'article 51, paragraphe 
3, et vérifie s'il existe un doute concret et 
préoccupant concernant la connaissance 
linguistique suffisante du professionnel au 
regard des activités professionnelles que 
cette personne a l'intention d'exercer.

Or. en
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Amendement 599
Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 38
Directive 2005/36/CE
Article  53 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Un État membre veille à ce que tout 
contrôle de la connaissance d'une langue 
soit effectué par une autorité compétente, 
après l'adoption des décisions visées à
l'article 4, point d), à l'article 7, paragraphe 
4, et à l'article 51, paragraphe 3, et s'il 
existe un doute concret et préoccupant 
concernant la connaissance linguistique 
suffisante du professionnel au regard des 
activités professionnelles que cette 
personne a l'intention d'exercer.

Un État membre veille à ce que toute 
vérification de la connaissance d'une 
langue soit effectuée par une autorité 
compétente, après l'adoption des décisions 
visées à l'article 4, point d), à l'article 7, 
paragraphe 4, et à l'article 51, paragraphe 
3, mais avant l'accès à la profession, et 
vérifie s'il existe un doute concret et 
préoccupant concernant la connaissance 
linguistique suffisante du professionnel au 
regard des activités professionnelles que 
cette personne a l'intention d'exercer. S'il 
n'existe pas d'autorité compétente pour 
une profession donnée, les États membres 
doivent faire en sorte qu'il existe un 
organe reconnu pouvant procéder aux 
épreuves de langue.

Or. en

Amendement 600
Roberta Angelilli, Lara Comi, Marco Scurria

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 38
Directive 2005/36/CE 
Article 53 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Un État membre veille à ce que tout 
contrôle de la connaissance d'une langue 
soit effectué par une autorité compétente, 
après l'adoption des décisions visées à
l'article 4, point d), à l'article 7, 
paragraphe 4, et à l'article 51, 

Un État membre contrôle que toute 
vérification portant sur la connaissance 
d'une langue est effectuée par une autorité 
compétente, après l'adoption des décisions 
visées à l'article 4, point d), à l'article 7, 
paragraphe 4, et à l'article 51, 
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paragraphe 3, et s'il existe un doute concret 
et préoccupant concernant la connaissance 
linguistique suffisante du professionnel au 
regard des activités professionnelles que 
cette personne a l'intention d'exercer.

paragraphe 3, et vérifie s'il existe un doute 
concret et préoccupant concernant la 
connaissance linguistique suffisante du 
professionnel au regard des activités 
professionnelles que cette personne a 
l'intention d'exercer.

Or. it

Amendement 601
Phil Prendergast

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 38
Directive 2005/36/CE
Article 53 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans le cas des professions ayant des 
implications en matière de sécurité des
patients, les États membres peuvent 
conférer aux autorités compétentes le droit
d'effectuer un contrôle linguistique 
auprès de tous les professionnels 
concernés s'il est expressément demandé 
par le système national de soins de santé 
ou, dans le cas des professionnels non 
salariés qui ne sont pas affiliés au système 
national de soins de santé, par des 
associations nationales de patients 
représentatives.

Dans le cas des professions ayant des 
implications en matière de santé publique 
et de sécurité des patients, les États 
membres peuvent conférer aux autorités 
compétentes le droit de vérifier la 
connaissance d'une langue nécessaire à 
la pratique professionnelle après la 
reconnaissance de la qualification 
professionnelle, mais avant d'accorder 
l'accès à la profession. Cette vérification 
linguistique, effectuée par l'autorité 
compétente, ne doit pas empêcher un 
employeur d'effectuer, le cas échéant, des
vérifications supplémentaires.

Or. en

Amendement 602
Marian Harkin

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 38
Directive 2005/36/CE
Article 53 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

Un État membre veille à ce que tout 
contrôle de la connaissance d'une langue 
soit effectué par une autorité compétente, 
après l'adoption des décisions visées à
l'article 4, point d), à l'article 7, paragraphe 
4, et à l'article 51, paragraphe 3, et s'il 
existe un doute concret et préoccupant 
concernant la connaissance linguistique 
suffisante du professionnel au regard des 
activités professionnelles que cette 
personne a l'intention d'exercer.

Un État membre veille à ce que toute 
vérification de la connaissance d'une 
langue soit effectuée par une autorité 
compétente, après l'adoption des décisions 
visées à l'article 4, point d), à l'article 7, 
paragraphe 4, et à l'article 51, paragraphe 
3, et vérifie s'il existe un doute concret et 
préoccupant concernant la connaissance 
linguistique suffisante du professionnel au 
regard des activités professionnelles que 
cette personne a l'intention d'exercer. 

Or. en

Amendement 603
Christel Schaldemose

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 38
Directive 2005/36/CE
Article 53 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans le cas des professions ayant des 
implications en matière de sécurité des
patients, les États membres peuvent 
conférer aux autorités compétentes le droit
d'effectuer un contrôle linguistique auprès 
de tous les professionnels concernés s'il est 
expressément demandé par le système 
national de soins de santé ou, dans le cas
des professionnels non salariés qui ne 
sont pas affiliés au système national de 
soins de santé, par des associations 
nationales de patients représentatives.

Dans le cas des professions ayant des 
implications en matière de sécurité des
patients ou lorsque la qualité du système 
éducatif est en jeu, les États membres 
peuvent conférer aux autorités compétentes 
le droit d'effectuer un contrôle linguistique 
auprès de tous les professionnels concernés 
s'il est expressément demandé par les 
partenaires sociaux concernés opérant 
dans le secteur en question.

Or. en

Amendement 604
Sirpa Pietikäinen
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Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 38
Directive 2005/36/CE
Article 53 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans le cas des professions ayant des 
implications en matière de sécurité des
patients, les États membres peuvent 
conférer aux autorités compétentes le droit
d'effectuer un contrôle linguistique 
auprès de tous les professionnels 
concernés s'il est expressément demandé 
par le système national de soins de santé 
ou, dans le cas des professionnels non 
salariés qui ne sont pas affiliés au système 
national de soins de santé, par des 
associations nationales de patients 
représentatives.

Dans le cas des professions ayant des 
implications en matière de santé publique 
et de sécurité des patients, les États 
membres peuvent conférer aux autorités 
compétentes le droit de vérifier les 
connaissances linguistiques nécessaires 
pour assumer le rôle en question. La 
vérification linguistique effectuée par 
l'autorité compétente ne doit pas 
empêcher un employeur d'effectuer, le cas 
échéant, des vérifications 
supplémentaires.

Or. en

Amendement 605
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 38
Directive 2005/36
Article 53 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans le cas des professions ayant des 
implications en matière de sécurité des
patients, les États membres peuvent 
conférer aux autorités compétentes le droit
d'effectuer un contrôle linguistique auprès 
de tous les professionnels concernés s'il
est expressément demandé par le système 
national de soins de santé ou, dans le cas
des professionnels non salariés qui ne 
sont pas affiliés au système national de 
soins de santé, par des associations 
nationales de patients représentatives.

Dans le cas des professions ayant des 
implications en matière de santé publique 
ou de sécurité des patients, les États 
membres peuvent conférer aux autorités 
compétentes le droit d'effectuer un contrôle 
linguistique de manière directe ou sous 
leur supervision, ou de demander des 
preuves attestant la connaissance de la 
langue de l'État membre d'accueil par 
tous les professionnels concernés. Cette 
vérification linguistique, le cas échéant, 
est effectuée après la reconnaissance des 
qualifications professionnelles, mais 
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avant d'accorder l'accès à la profession.

Or. en

Justification

Clarification des conditions auxquelles les vérifications linguistiques peuvent être effectuées.

Amendement 606
Emma McClarkin

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 38
Directive 2005/36/CE
Article 53 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans le cas des professions ayant des 
implications en matière de sécurité des
patients, les États membres peuvent 
conférer aux autorités compétentes le droit
d'effectuer un contrôle linguistique auprès 
de tous les professionnels concernés s'il est 
expressément demandé par le système 
national de soins de santé ou, dans le cas
des professionnels non salariés qui ne sont 
pas affiliés au système national de soins de 
santé, par des associations nationales de 
patients représentatives.

Dans le cas des professions ayant des 
implications en matière de sécurité des
patients, les États membres peuvent 
conférer aux autorités compétentes le droit
d'effectuer ou de superviser la vérification
linguistique auprès de tous les 
professionnels concernés si ceux-ci 
envisagent de travailler ou travaillent déjà 
en qualité de non-salariés ou si cette 
vérification est expressément demandée
par le système national de soins de santé 
(ou, dans le cas des organisations privées
qui ne sont pas affiliées au système 
national de soins de santé, par 
l'organisation).

Or. en

Justification

Tous les professionnels doivent être couverts, qu'ils soient salariés (dans un organisme public 
ou privé) ou travailleurs indépendants.

Amendement 607
Emilie Turunen
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Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 38
Directive 2005/36/CE
Article 53 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans le cas des professions ayant des 
implications en matière de sécurité des
patients, les États membres peuvent 
conférer aux autorités compétentes le droit
d'effectuer un contrôle linguistique
auprès de tous les professionnels 
concernés s'il est expressément demandé 
par le système national de soins de santé 
ou, dans le cas des professionnels non 
salariés qui ne sont pas affiliés au système 
national de soin de santé, par des 
associations nationales de patients 
représentatives.

Dans le cas des professions ayant des 
implications en matière de santé publique 
et de sécurité des patients, ou pour une 
raison impérieuse d'intérêt général, les 
États membres peuvent conférer aux 
autorités compétentes le droit de vérifier
directement, ou de faire vérifier sous leur 
supervision, les compétences linguistiques
de tous les professionnels concernés. La 
vérification des compétences linguistiques 
s'efforce de déterminer avec quel degré de 
qualité les professionnels peuvent 
communiquer, tant oralement que par 
écrit, aux fins de l'exercice de leur activité 
professionnelle, notamment en ce qui 
concerne la sécurité des patients et la 
sauvegarde de la santé publique, ou les 
raisons impérieuses d'intérêt général.

Or. en

Amendement 608
Constance Le Grip

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 38
Directive 2005/36/CE
Article 53 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans le cas des professions ayant des 
implications en matière de sécurité des
patients, les États membres peuvent 
conférer aux autorités compétentes le droit
d'effectuer un contrôle linguistique auprès 
de tous les professionnels concernés s'il est 
expressément demandé par le système 
national de soins de santé ou, dans le cas

Dans le cas des professions ayant des 
implications en matière de santé publique  
et de sécurité des patients, les États 
membres peuvent conférer aux autorités 
compétentes le droit d'effectuer un contrôle 
linguistique auprès de tous les 
professionnels concernés s'il est 
expressément demandé par le système 
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des professionnels non salariés qui ne sont 
pas affiliés au système national de soins de 
santé, par des associations nationales de 
patients représentatives.

national de soins de santé ou, dans le cas
des professionnels non salariés qui ne sont 
pas affiliés au système national de soins de 
santé, par des associations nationales de 
patients représentatives.

Or. en

Amendement 609
Phil Prendergast

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 38
Directive 2005/36/CE
Article 53 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans le cas des professions ayant des 
implications en matière de sécurité des
patients, les États membres peuvent 
conférer aux autorités compétentes le droit
d'effectuer un contrôle linguistique 
auprès de tous les professionnels 
concernés s'il est expressément demandé 
par le système national de soins de santé 
ou, dans le cas des professionnels non 
salariés qui ne sont pas affiliés au système 
national de soins de santé, par des 
associations nationales de patients 
représentatives.

Dans le cas des professions ayant des 
implications en matière de santé publique 
et de sécurité des patients, les États 
membres peuvent conférer aux autorités 
compétentes le droit de vérifier la 
connaissance d'une langue nécessaire à 
la pratique professionnelle. Cette 
vérification linguistique, effectuée par 
l'autorité compétente, ne doit pas  
empêcher un employeur d'effectuer, le cas 
échéant, des vérifications 
supplémentaires.

Or. en

Amendement 610
Marian Harkin

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 38
Directive 2005/36/CE
Article 53 – alinéa 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

Dans le cas des professions ayant des 
implications en matière de sécurité des
patients, les États membres peuvent 
conférer aux autorités compétentes le droit
d'effectuer un contrôle linguistique auprès 
de tous les professionnels concernés s'il est 
expressément demandé par le système 
national de soins de santé ou, dans le cas
des professionnels non salariés qui ne 
sont pas affiliés au système national de 
soins de santé, par des associations 
nationales de patients représentatives.

Dans le cas des professions ayant des 
implications en matière de sécurité des
patients, les États membres peuvent 
conférer aux autorités compétentes le droit
d'effectuer un contrôle linguistique ou de 
demander des preuves attestant la 
connaissance de la langue de l'État 
membre d'accueil par tous les 
professionnels concernés après la 
reconnaissance de la qualification 
professionnelle, mais avant d'accorder 
l'accès à la profession.

Or. en

Amendement 611
Antonyia Parvanova

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 38
Directive 2005/36/CE
Article 53 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans le cas des professions ayant des 
implications en matière de sécurité des
patients, les États membres peuvent 
conférer aux autorités compétentes le droit
d'effectuer un contrôle linguistique auprès 
de tous les professionnels concernés s'il est 
expressément demandé par le système 
national de soins de santé ou, dans le cas
des professionnels non salariés qui ne 
sont pas affiliés au système national de 
soins de santé, par des associations 
nationales de patients représentatives.

Dans le cas des professions ayant des 
implications en matière de sécurité des
patients, les États membres peuvent 
conférer aux autorités compétentes le droit
d'effectuer un contrôle linguistique ou de 
demander des preuves attestant la 
connaissance de la langue des États 
membres d'accueil par tous les 
professionnels concernés après la 
reconnaissance de la qualification 
professionnelle, mais avant d'accorder 
l'accès à la profession.

Or. en

Justification

En vertu de l'actuelle directive 2005/36/CE, les autorités compétentes sont autorisées à faire 
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de la connaissance des langues une condition d'accès à la profession, indépendamment du 
droit des professionnels à faire reconnaître leurs qualifications. Cette condition est 
particulièrement importante en ce qui concerne les professions ayant des implications en 
matière de sécurité des patients.

Amendement 612
Sirpa Pietikäinen

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 38
Directive 2005/36/CE
Article 53 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Le contrôle linguistique se limite à la 
connaissance de l'une des langues 
officielles de l'État membre selon le choix 
de la personne concernée; il doit être
proportionné à l'activité exercée et 
n'entraîner aucun coût pour le 
professionnel. Celui-ci peut intenter un 
recours contre ce contrôle devant les 
juridictions nationales.

La vérification linguistique est
proportionnée à l'activité exercée et 
n'entraîne aucun coût pour le 
professionnel. Celui-ci peut intenter un 
recours contre ce contrôle devant les 
juridictions nationales.

Or. en

Amendement 613
Emma McClarkin

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 38
Directive 2005/36/CE
Article 53 – paragraphe 2 – deuxième alinéa

Texte proposé par la Commission Amendement

Le contrôle linguistique se limite à la 
connaissance de l'une des langues 
officielles de l'État membre selon le choix 
de la personne concernée; il doit être 
proportionné à l'activité exercée et 
n'entraîner aucun coût pour le 
professionnel. Celui-ci peut intenter un 

Les contrôles linguistiques se limitent à la 
connaissance de l'une des langues 
officielles de l'État membre selon le choix 
de la personne concernée; il doit être 
proportionné à l'activité exercée. Les frais 
que le demandeur est susceptible 
d'encourir du fait de la vérification des 
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recours contre ce contrôle devant les 
juridictions nationales.

connaissances linguistiques sont 
raisonnables et proportionnés. La 
personne concernée peut intenter un 
recours contre ce contrôle devant la 
juridiction nationale.

Or. en

Justification

Il est de la responsabilité du professionnel de s'assurer qu'il est compétent dans la langue 
concernée. Toutefois, les frais doivent être raisonnables, proportionnés et ne pas entraver la 
liberté de mouvement des professionnels. Ils ne doivent pas constituer un frein à l'exercice de 
la profession. Il se peut que les professionnels nationaux ou ceux originaires de pays 
extérieurs à l'UE soient déjà tenus, dans certains États membres, de verser une contribution 
financière.

Amendement 614
Robert Rochefort

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 38
Directive 2005/36/CE
Article 53 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Le contrôle linguistique se limite à la 
connaissance de l'une des langues 
officielles de l'État membre selon le choix
de la personne concernée; il doit être 
proportionné à l'activité exercée et 
n'entraîner aucun coût pour le 
professionnel. Celui-ci peut intenter un 
recours contre ce contrôle devant les 
juridictions nationales.

Le contrôle linguistique se limite à la 
connaissance de l'une des langues 
officielles de l'État membre qui est 
nécessaire à la conduite de la profession 
du titulaire d'une qualification 
professionnelle; il doit être proportionné à 
l'activité exercée et n'entraîner aucun coût 
pour le professionnel. Celui-ci peut intenter 
un recours contre ce contrôle devant les 
juridictions nationales.

Or. fr

Amendement 615
Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 38
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Directive 2005/36/CE
Article 53 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Le contrôle linguistique se limite à la 
connaissance de l'une des langues 
officielles de l'État membre selon le choix 
de la personne concernée; il doit être 
proportionné à l'activité exercée et 
n'entraîner aucun coût pour le 
professionnel. Celui-ci peut intenter un 
recours contre ce contrôle devant les 
juridictions nationales.

La vérification linguistique se limite à la 
connaissance de l'une des langues 
officielles de l'État membre, à savoir celle 
que la personne envisage d'utiliser dans 
l'exercice de sa profession; elle doit être 
proportionnée à l'activité exercée et 
n'entraîner aucun coût pour le 
professionnel. Celui-ci peut intenter un 
recours contre ce contrôle devant les 
juridictions nationales.

Or. en

Amendement 616
Pablo Arias Echeverría

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 38
Directive 2005/36/CE
Article 53 – alinéa 2 – troisième alinéa

Texte proposé par la Commission Amendement

Le contrôle linguistique se limite à la 
connaissance de l'une des langues 
officielles de l'État membre selon le choix 
de la personne concernée; il doit être 
proportionné à l'activité exercée et 
n'entraîner aucun coût pour le 
professionnel. Celui-ci peut intenter un 
recours contre ce contrôle devant les 
juridictions nationales.

Le test linguistique se limite à la 
connaissance de l'une des langues 
officielles de l'État membre selon le choix 
de la personne concernée; il doit être 
proportionné à l'activité exercée et ne pas 
entraîner un coût disproportionné pour le 
professionnel. Celui-ci peut intenter un 
recours contre ce contrôle devant les 
juridictions nationales.

Or. es

Amendement 617
Roberta Angelilli, Lara Comi, Marco Scurria
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Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 38
Directive 2005/36/CE 
Article 53 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Le contrôle linguistique se limite à la 
connaissance de l'une des langues 
officielles de l'État membre selon le choix 
de la personne concernée; il doit être 
proportionné à l'activité exercée et 
n'entraîner aucun coût pour le 
professionnel. Celui-ci peut intenter un 
recours contre ce contrôle devant les 
juridictions nationales.

Le contrôle et la vérification linguistiques
se limitent à la connaissance de l'une des 
langues officielles de l'État membre selon 
le choix de la personne concernée; ils 
doivent être proportionnés à l'activité 
exercée et n'entraîner aucun coût pour le 
professionnel. Celui-ci peut intenter un 
recours contre ce contrôle devant les 
juridictions nationales.

Or. it

Amendement 618
Phil Prendergast

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 38
Directive 2005/36/CE
Article 53 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Le contrôle linguistique se limite à la 
connaissance de l'une des langues 
officielles de l'État membre selon le choix 
de la personne concernée; il doit être 
proportionné à l'activité exercée et 
n'entraîner aucun coût pour le 
professionnel. Celui-ci peut intenter un 
recours contre ce contrôle devant les 
juridictions nationales.

La vérification de la connaissance d'une 
langue est proportionnée à l'activité 
exercée et n'entraîne aucun coût pour le 
professionnel. Celui-ci peut intenter un 
recours contre ce contrôle devant les 
juridictions nationales.

Or. en

Amendement 619
Antonyia Parvanova
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Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 38
Directive 2005/36/CE
Article 53 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Le contrôle linguistique se limite à la 
connaissance de l'une des langues 
officielles de l'État membre selon le choix 
de la personne concernée; il doit être 
proportionné à l'activité exercée et 
n'entraîner aucun coût pour le 
professionnel. Celui-ci peut intenter un 
recours contre ce contrôle devant les 
juridictions nationales.

Le contrôle linguistique se limite à la 
connaissance de l'une des langues 
officielles de l'État membre selon le choix 
de la personne concernée; les frais à la 
charge du professionnel doivent être 
raisonnables et proportionnés. Celui-ci 
peut intenter un recours contre ce contrôle 
conformément à la législation nationale.

Or. en

Amendement 620
Marian Harkin

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 38
Directive 2005/36/CE
Article 53 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Le contrôle linguistique se limite à la 
connaissance de l'une des langues 
officielles de l'État membre selon le choix 
de la personne concernée; il doit être 
proportionné à l'activité exercée et 
n'entraîner aucun coût pour le 
professionnel. Celui-ci peut intenter un 
recours contre ce contrôle devant les 
juridictions nationales.

La vérification linguistique doit être
proportionnée à l'activité exercée et 
n'entraîner aucun coût pour le 
professionnel. Celui-ci peut intenter un 
recours contre ce contrôle devant les 
juridictions nationales.

Or. en

Amendement 621
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis
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Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 39
Directive 2005/36/CE
Article 55 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 55 bis supprimé

Or. el

Justification

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

Amendement 622
Bernadette Vergnaud

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 39 bis (nouveau)
Directive 2005/36/CE
Article 55 ter (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

39 bis) Responsabilité civile et obligations 
de formation continue
1. La présente directive ne fait pas 
obstacle aux dispositions communautaires 
et nationales garantissant la possibilité 
pour les États membres d'exiger une 
couverture d'assurance ou des garanties 
financières en tant que telles et ne porte 
pas atteinte aux exigences relatives à la 
participation à un fonds collectif de 
compensation, par exemple pour les 
membres d'ordres ou organisations 
professionnels, à la condition que ces 
dispositions soient non discriminatoires.
2. La présente directive est sans préjudice 
des dispositions nationales conditionnant 
pour des raisons impérieuses d'intérêt 
général le droit d'exercice à la 
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justification d'une pratique régulière de la 
profession, à la condition que ces 
dispositions soient non discriminatoires. 

Or. fr

Amendement 623
Pablo Arias Echeverría

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 39
Directive 2005/36/CE
Article 55 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 55 bis supprimé

Or. es

Justification

Il convient de supprimer les références aux stages rémunérés parce qu'il n'existe pas de 
tradition de ce type en Espagne et que, vu la conjoncture économique actuelle, il serait 
impossible de changer de modèle pour le moment. L'indétermination de la directive en ce qui 
concerne ces stages 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 624
Pablo Arias Echeverría

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 39
Directive 2005/36/CE
Article 55 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

Reconnaissance des stages rémunérés supprimé

Or. es
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Justification

Il convient de supprimer les références aux stages rémunérés parce qu'il n'existe pas de 
tradition de ce type en Espagne et que, vu la conjoncture économique actuelle, il serait 
impossible de changer de modèle pour le moment. L'indétermination de la directive en ce qui 
concerne ces stages 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 625
Emma McClarkin

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 39
Directive 2005/36/CE
Article 55 bis – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Reconnaissance des stages rémunérés Reconnaissance des stages supervisés 
obligatoires

Or. en

Amendement 626
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 39
Directive 2005/36/CE
Article 55 bis – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Reconnaissance des stages rémunérés Reconnaissance des stages

Or. de

Amendement 627
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski
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Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 39
Directive 2005/36/CE
Article 55 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

Reconnaissance des stages rémunérés Reconnaissance des stages

Or. en

Amendement 628
Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 39
Directive 2005/36/CE
Article 55 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

Reconnaissance des stages rémunérés Reconnaissance des stages

Or. en

Amendement 629
Constance Le Grip

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 39
Directive 2005/36/CE
Article 55 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

Reconnaissance des stages rémunérés Reconnaissance des stages

En ce qui concerne l'octroi de l'accès à 
une profession réglementée, l'État 
membre d'origine doit reconnaître le stage 
effectué dans un autre État membre et 
certifié par une autorité compétente de cet 
État membre.
En ce qui concerne l'application du 
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paragraphe 1 du présent article, un stage 
ne peut être reconnu qu'aux conditions 
suivantes:
- faire partie des cursus d'enseignement 
supérieur qui rapportent des crédits ECTS 
et dans lesquels les stagiaires ont un statut 
d'étudiant ou bénéficient d'une formation 
professionnelle;
- être effectué sur la base d'un contrat 
écrit et juridiquement contraignant 
spécifiant sa durée et décrivant les 
objectifs d'apprentissage et les tâches 
assignées.

Or. en

Amendement 630
Nadja Hirsch, Jorgo Chatzimarkakis

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 39
Directive 2005/36/CE
Article 55 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

Reconnaissance des stages rémunérés Reconnaissance des stages

Or. de

Justification

Dans certaines professions, il est courant que des stages non rémunérés doivent être 
accomplis. Or, il ne faudrait pas que les personnes qui effectuent un stage non rémunéré 
subissent une discrimination du fait de la non-reconnaissance de ces stages.

Amendement 631
Andreas Schwab, Othmar Karas

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 39
Directive 2005/36/CE
Article 55 bis – titre
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Texte proposé par la Commission Amendement

Reconnaissance des stages rémunérés Reconnaissance des stages

Or. de

Justification

Amendement à lire en corrélation avec celui apporté au considérant 20.

Amendement 632
Robert Rochefort

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 39
Directive 2005/36/CE
Article 55 bis – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Reconnaissance des stages rémunérés Reconnaissance des stages s'inscrivant 
dans le cadre d'un cursus de formation 
préparant à une profession réglementée et 
qui conditionne la validité du titre de 
formation

Or. fr

Amendement 633
Pablo Arias Echeverría

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 39
Directive 2005/36/CE
Article 55 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

En vue d'accorder l'accès à une 
profession réglementée, l'État membre 
d'origine reconnaît le stage rémunéré 
accompli dans un autre État membre et 
certifié par une autorité compétente de cet 

supprimé
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État membre.

Or. es

Justification

Il convient de supprimer les références aux stages rémunérés parce qu'il n'existe pas de 
tradition de ce type en Espagne et que, vu la conjoncture économique actuelle, il serait 
impossible de changer de modèle pour le moment. L'indétermination de la directive en ce qui 
concerne ces 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 634
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 39
Directive 2005/36/CE
Article 55 bis – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

En vue d'accorder l'accès à une 
profession réglementée, l'État membre 
d'origine reconnaît le stage rémunéré
accompli dans un autre État membre et 
certifié par une autorité compétente de cet 
État membre.

L'État membre d'origine
reconnaît le stage accompli dans un autre 
État membre et certifié par une
autorité compétente de cet État, à 
condition que ce stage soit pertinent pour 
l'exercice de la profession dans l'État 
membre d'origine.

Or. de

Amendement 635
Bernadette Vergnaud

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 39
Directive 2005/36/CE
Art 55 bis
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Texte proposé par la Commission Amendement

En vue d'accorder l'accès à une profession 
réglementée, l'État membre d'origine 
reconnaît le stage rémunéré accompli dans 
un autre État membre et certifié par une 
autorité compétente de cet État membre.

En vue d'accorder l'accès à une profession 
réglementée, l'État membre d'origine 
reconnaît le stage prévu dans le cadre 
d'une formation préparant à une 
profession réglementée, quel que soit le 
niveau et la nature de la rémunération,
accompli dans un autre État membre et 
certifié par une autorité compétente de cet 
État membre.

Or. fr

Amendement 636
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 39
Directive 2005/36/CE
Article 55 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

En vue d'accorder l'accès à une profession 
réglementée, l'État membre d'origine
reconnaît le stage rémunéré accompli dans 
un autre État membre et certifié par une
autorité compétente de cet État membre.

En vue d'accorder l'accès à une profession 
réglementée, l'État membre d'origine
reconnaît le stage accompli dans un autre 
État membre et certifié par une autorité 
compétente de cet État membre.

Or. en

Amendement 637
Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 39
Directive 2005/36/CE
Article 55 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

En vue d'accorder l'accès à une profession En vue d'accorder l'accès à une profession 
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réglementée, l'État membre d'origine
reconnaît le stage rémunéré accompli dans 
un autre État membre et certifié par une
autorité compétente de cet État membre.

réglementée, l'État membre d'origine
reconnaît le stage accompli dans un autre 
État membre et certifié par une autorité 
compétente de cet État membre.

Or. en

Amendement 638
Nadja Hirsch, Jorgo Chatzimarkakis

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 39
Directive 2005/36/CE
Article 55 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

En vue d'accorder l'accès à une profession 
réglementée, l'État membre d'origine 
reconnaît le stage rémunéré accompli dans 
un autre État membre et certifié par une 
autorité compétente de cet État membre.

En vue d'accorder l'accès à une profession 
réglementée, l'État membre d'origine 
reconnaît le stage accompli dans un autre 
État membre et certifié par une autorité 
compétente de cet État membre.

Or. de

Justification

Dans certaines professions, il est courant que des stages non rémunérés doivent être 
accomplis. Or, il ne faudrait pas que les personnes qui effectuent un stage non rémunéré 
subissent une discrimination du fait de la non-reconnaissance de ces stages.

Amendement 639
Andreas Schwab, Othmar Karas

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 39
Directive 2005/36/CE
Article 55 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

En vue d'accorder l'accès à une profession 
réglementée, l'État membre d'origine 
reconnaît le stage rémunéré accompli dans 

En vue d'accorder l'accès à une profession 
réglementée, l'État membre d'origine 
reconnaît le stage accompli dans un autre 
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un autre État membre et certifié par une 
autorité compétente de cet État membre.

État membre et certifié par une autorité 
compétente de cet État membre, dans le 
cadre d'une formation à une profession 
réglementée, et indépendamment du fait 
que ce stage conditionne ou non le droit 
d'exercer la profession. Les États 
membres peuvent limiter la durée 
maximale d'un stage accompli dans un 
autre État membre si celui-ci est prescrit 
en vue de l'accès à une profession 
réglementée dans l'État membre 
d'origine. La reconnaissance du stage ne 
peut se substituer à un examen obligatoire 
donnant accès à la profession.

Or. de

Justification

Les stages non rémunérés effectués dans le cadre de la formation professionnelle ne doivent 
pas être exclus. Alors que l'on doit favoriser la mobilité, il convient toutefois, dans le cadre de 
l'accès à la profession, de préserver la qualité. C'est pourquoi un stage ne doit pas pouvoir se 
substituer à l'examen obligatoire donnant accès à la profession.

Amendement 640
Robert Rochefort

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 39
Directive 2005/36/CE
Article 55 bis  

Texte proposé par la Commission Amendement

En vue d'accorder l'accès à une profession 
réglementée, l'État membre d'origine 
reconnaît le stage rémunéré accompli dans 
un autre État membre et certifié par une 
autorité compétente de cet État membre.

En vue d'accorder l'accès à une profession 
réglementée, l'État membre d'origine 
reconnaît le 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 accompli dans un autre État 
membre et certifié par une autorité 
compétente de cet État membre.

Or. fr
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Amendement 641
Marian Harkin

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 39
Directive 2005/36/CE
Article 55 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

En vue d'accorder l'accès à une profession 
réglementée, l'État membre d'origine
reconnaît le stage rémunéré accompli dans 
un autre État membre et certifié par une
autorité compétente de cet État membre.

En vue d'accorder l'accès à une profession 
réglementée, l'État membre d'origine tient 
dûment compte du stage rémunéré 
accompli dans un autre État membre et 
certifié par une autorité compétente de cet 
État membre.

Or. en

Amendement 642
Emma McClarkin

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 39 (nouveau)
Directive 2005/36/CE
Article 55 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

55 ter. Tous les frais que les candidats 
peuvent encourir du fait de contrôles 
supplémentaires sont proportionnés aux 
frais encourus, et d'un montant 
comparable à ceux exigés des 
professionnels nationaux ou issus de pays 
tiers à l'UE.

Or. en

Justification

Il n'est pas déraisonnable d'attendre des professionnels qu'ils contribuent aux frais, par 
exemple des cours de recyclage, pour autant que ce montant ne soit pas disproportionné. Les 
professionnels nationaux qui ont interrompu leur pratique professionnelle ou ceux venant de 
pays extérieurs à l'UE peuvent déjà se voir imposer ces frais dans certains États membres.
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Amendement 643
Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 40 bis (nouveau)
Directive 2005/36/CE
Article 55 ter (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

40 bis) Contrôles faisant suite à de 
longues périodes d'inactivité  
professionnelle
Lorsque des professionnels ont été 
reconnus en vertu du chapitre III, mais 
n'ont pas exercé leur profession pendant 
une période définie conformément à 
l'article 57 quater (nouveau) et à l'article 
58 bis, précédant la demande 
d'établissement ou de renouvellement de 
la déclaration, l'État membre d'accueil 
peut permettre à l'autorité compétente de 
vérifier l'aptitude du professionnel à la 
pratique. Ces contrôles sont 
proportionnés, non discriminatoires et 
gratuits pour le professionnel. Les États 
membres peuvent également étendre les 
dispositions du présent article à d'autres 
professions, pour raison impérieuse 
d'intérêt général. Les États membres 
notifient toute décision à la Commission, 
qui la rend publique.

Or. en

Amendement 644
Emma McClarkin

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 41
Directive 2005/36/CE
Article 56 – paragraphe 2 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les autorités compétentes de l'État membre 
d'accueil et de l'État membre d'origine 
échangent des informations sur les 
sanctions disciplinaires ou pénales qui ont 
été prises ou sur des faits graves et précis 
susceptibles d'avoir des conséquences sur 
l'exercice d'activités au titre de la présente 
directive, dans le respect de la législation 
sur la protection des données à caractère 
personnel prévue dans la 
directive 95/46/CE et la 
directive 2002/58/CE du Parlement 
européen et du Conseil (*).

Les autorités compétentes de l'État membre 
d'accueil et de l'État membre d'origine 
échangent des informations sur les 
sanctions disciplinaires ou pénales qui ont 
été prises ou sur des faits graves et précis 
susceptibles d'avoir des conséquences sur 
l'exercice d'activités au titre de la présente 
directive, dans le respect de la législation 
sur la protection des données à caractère 
personnel prévue dans la 
directive 95/46/CE et la 
directive 2002/58/CE du Parlement 
européen et du Conseil (*). À cet effet, les 
autorités compétentes utilisent le système 
d'information sur le marché intérieur 
(IMI).

Or. en

Amendement 645
Anna Hedh

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 41
Directive 2005/36/CE
Article 56 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les autorités compétentes de l'État membre 
d'accueil et de l'État membre d'origine 
échangent des informations sur les 
sanctions disciplinaires ou pénales qui ont 
été prises ou sur des faits graves et précis 
susceptibles d'avoir des conséquences sur 
l'exercice d'activités au titre de la présente 
directive, dans le respect de la législation 
sur la protection des données à caractère 
personnel prévue dans la 
directive 95/46/CE et la 
directive 2002/58/CE du Parlement 
européen et du Conseil (*). 

Les autorités compétentes de l'État membre 
d'accueil et de l'État membre d'origine 
échangent des informations sur les 
sanctions disciplinaires ou pénales qui ont 
été prises ou sur des faits graves et précis 
susceptibles d'entraîner le retrait ou la 
limitation du droit à l'exercice d'activités 
au titre de la présente directive, dans le 
respect de la législation sur la protection 
des données à caractère personnel prévue 
dans la directive 95/46/CE et la 
directive 2002/58/CE du Parlement 
européen et du Conseil (*). 
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Or. sv

Justification

L'inscription d'un grand nombre de personnes peut être révélatrice de l'existence de mesures 
de sécurité strictes en faveur des patients et ne doit pas aboutir à la mise à disposition de ces 
informations à tous les États membres. D'autres pays peuvent interpréter ces informations 
comme révélatrices de problèmes majeurs avec les médecins d'un pays précis, alors que ce 
dernier applique en réalité des mesures de sécurité strictes en faveur des patients.  

Amendement 646
Constance Le Grip

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 41
Directive 2005/36/CE
Article 56 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les autorités compétentes de l'État membre 
d'accueil et de l'État membre d'origine 
échangent des informations sur les 
sanctions disciplinaires ou pénales qui ont 
été prises ou sur des faits graves et précis 
susceptibles d'avoir des conséquences sur
l'exercice d'activités au titre de la présente 
directive, dans le respect de la législation
sur la protection des données à caractère 
personnel prévue dans la directive 
95/46/CE et la directive 2002/58/CE du 
Parlement européen et du Conseil (*).

Les autorités compétentes de l'État membre 
d'accueil et de l'État membre d'origine
échangent des informations sur les 
sanctions disciplinaires ou pénales qui ont 
été prises ou sur des faits graves et précis 
susceptibles d'entraîner la suspension de  
professionnels ou l'interdiction d'exercer
des activités au titre de la présente 
directive, dans le respect de la législation
sur la protection des données à caractère 
personnel prévue dans la directive 
95/46/CE et la directive 2002/58/CE du 
Parlement européen et du Conseil (*).

Or. en

Justification

Il est nécessaire de définir avec précision quelles sont les conséquences visées par l'article, à 
savoir la suspension ou le retrait du droit d'exercer l'activité, et à quelles conditions.

Amendement 647
Emma McClarkin
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Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 42
Directive 2005/36/CE
Article 56 bis – paragraphe 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les autorités compétentes d'un État 
membre informent les autorités
compétentes de tous les autres États 
membres et la Commission de l'identité 
d'un professionnel auquel les autorités ou 
juridictions nationales ont interdit, même 
de façon temporaire, l'exercice des activités 
professionnelles suivantes sur le territoire 
de cet État membre:

1. Les autorités compétentes d'un État 
membre informent les autorités
compétentes de tous les autres États 
membres et la Commission de l'identité 
d'un professionnel auquel les autorités ou 
juridictions nationales ont interdit, même 
de façon temporaire, l'exercice des activités 
professionnelles suivantes sur le territoire 
de cet État membre, ou dont ils ont 
restreint l'exercice de celles-ci:

Or. en

Amendement 648
Anna Hedh

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 42
Directive 2005/36/CE
Article 56 bis – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les autorités compétentes d'un État 
membre informent les autorités 
compétentes de tous les autres États 
membres et la Commission de l'identité 
d'un professionnel auquel les autorités ou 
juridictions nationales ont interdit, même 
de façon temporaire, l'exercice des activités 
professionnelles suivantes sur le territoire 
de cet État membre:

1. Les autorités compétentes d'un État 
membre informent les autorités 
compétentes de tous les autres États 
membres et la Commission de l'identité 
d'un professionnel auquel les autorités ou 
juridictions nationales, sur la base d'une 
décision définitive, ont interdit ou limité,
même de façon temporaire, l'exercice des 
activités professionnelles suivantes sur le 
territoire de cet État membre: 

Or. sv

Justification

L'inscription d'un grand nombre de personnes peut être révélatrice de l'existence de mesures 
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de sécurité strictes en faveur des patients et ne doit pas aboutir à la mise à disposition de ces 
informations à tous les États membres. D'autres pays peuvent interpréter ces informations 
comme révélatrices de problèmes majeurs avec les médecins d'un pays précis, alors que ce 
dernier applique en réalité des mesures de sécurité strictes en faveur des patients.

Amendement 649
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 42
Directive 2005/36/CE
Article 56 bis – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les autorités compétentes d'un État 
membre informent les autorités
compétentes de tous les autres États 
membres et la Commission de l'identité 
d'un professionnel auquel les autorités ou 
juridictions nationales ont interdit, même 
de façon temporaire, l'exercice des activités 
professionnelles suivantes sur le territoire 
de cet État membre:

1. Les autorités compétentes d'un État 
membre informent les autorités
compétentes de tous les autres États 
membres et la Commission de l'identité 
d'un professionnel auquel les autorités ou 
juridictions nationales ont interdit, même 
de façon temporaire, l'exercice des activités 
professionnelles suivantes sur le territoire 
de cet État membre, ou dont ils ont 
restreint l'exercice de celles-ci:

Or. en

Justification

Clarification des conditions de déclenchement du mécanisme d'alerte.

Amendement 650
Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 42
Directive 2005/36/CE
Article 56 bis – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les autorités compétentes d'un État 
membre informent les autorités
compétentes de tous les autres États 

1. Les autorités compétentes d'un État 
membre informent les autorités
compétentes de tous les autres États 
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membres et la Commission de l'identité 
d'un professionnel auquel les autorités ou 
juridictions nationales ont interdit, même 
de façon temporaire, l'exercice des activités 
professionnelles suivantes sur le territoire 
de cet État membre:

membres et la Commission de l'identité 
d'un professionnel auquel les autorités ou 
juridictions nationales ont interdit, même 
de façon temporaire, à la suite d'une 
décision juridiquement contraignante,
l'exercice des activités professionnelles 
suivantes sur le territoire de cet État 
membre:

Or. en

Amendement 651
Mikael Gustafsson

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 42
Directive 2005/36/CE
Article 56 bis – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les autorités compétentes d'un État 
membre informent les autorités
compétentes de tous les autres États 
membres et la Commission de l'identité 
d'un professionnel auquel les autorités ou 
juridictions nationales ont interdit, même 
de façon temporaire, l'exercice des activités 
professionnelles suivantes sur le territoire 
de cet État membre:

1. Les autorités compétentes d'un État 
membre informent les autorités
compétentes de tous les autres États 
membres et la Commission de l'identité 
d'un professionnel auquel les autorités ou 
juridictions nationales ont interdit, même 
de façon temporaire, et conformément au 
contenu visé à l'article 4 sexies, 
paragraphe 1 bis, l'exercice des activités 
professionnelles suivantes sur le territoire 
de cet État membre:

Or. en

Amendement 652
Phil Prendergast

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 42
Directive 2005/36/CE
Article 56 bis – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les autorités compétentes d'un État 
membre informent les autorités
compétentes de tous les autres États 
membres et la Commission de l'identité 
d'un professionnel auquel les autorités ou 
juridictions nationales ont interdit, même 
de façon temporaire, l'exercice des
activités professionnelles suivantes sur le 
territoire de cet État membre.

1. Les autorités compétentes d'un État 
membre informent les autorités
compétentes de tous les autres États 
membres et la Commission de l'identité 
d'un professionnel auquel les autorités ou 
juridictions nationales ont retiré, 
temporairement ou définitivement, le droit 
d'exercer les activités professionnelles 
suivantes sur le territoire de cet État 
membre:

Or. en

Amendement 653
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 42
Directive 2005/36/CE
Article 56 bis – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) docteur en médecine générale détenteur 
d'un titre de formation visé à l'annexe V,
point 5.1.4;

a) docteur en médecine détenteur d'un titre 
de formation visé à l'annexe V, 
points 5.1.1, 5.1.3. et 5.1.4;

Or. en

Justification

Clarification des modalités d'application du mécanisme d'alerte.

Amendement 654
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 42
Directive 2005/36/CE
Article 56 bis – paragraphe 1 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

b) docteur en médecine spécialisée 
détenteur d'un titre visé à l'annexe V, 
point 5.1.3;

b) médecins généralistes et spécialistes 
visés à l'article 10 point b;

Or. en

Justification

Il ne devrait y avoir aucune différence d'application du système d'alerte selon le régime de 
reconnaissance.

Amendement 655
Phil Prendergast

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 42
Directive 2005/36/CE
Article 56 bis – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) infirmiers reconnus au titre de 
l'article 10.

Or. en

Amendement 656
Emma McClarkin

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 42
Directive 2005/36/CE
Article 56 bis – paragraphe 1 – point j bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

j bis) professionnels soumis au système 
général de reconnaissance, en vertu du 
titre III, chapitres I et II, exerçant une 
profession ayant des implications en 
matière de sécurité des patients.
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Or. en

Amendement 657
Robert Rochefort

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 42
Directive 2005/36/CE
Article 56 bis – paragraphe 1 – point j bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

j bis) professions relevant de la procédure 
de reconnaissance automatique en vertu 
du chapitre III du titre III de la présente 
directive, qui ont fait l'objet d'un cadre 
commun de formation afin que leurs 
spécialisations soient reconnues dans un 
autre État membre à l'exception de la 
profession d'architecte.

Or. fr

Amendement 658
Emma McClarkin

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 42
Directive 2005/36/CE
Article 56 bis – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les informations visées au premier alinéa 
sont transmises au plus tard dans un délai
de trois jours à compter de la date 
d'adoption de la décision interdisant au
professionnel concerné l'exercice d'une 
activité professionnelle.

Les informations visées au premier alinéa 
sont transmises au plus tard dans un délai
de trois jours à compter de la date 
d'adoption de la décision interdisant au
professionnel concerné l'exercice d'une 
activité professionnelle via le système 
d'information sur le marché intérieur 
(IMI).

Or. en
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Justification

Le mécanisme d'alerte devrait être étendu afin de couvrir les cas dans lesquels des 
professionnels présentent de fausses informations, et ce en vue d'accroître la sécurité.

Amendement 659
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 42
Directive 2005/36/CE
Article 56 bis – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les informations visées au premier alinéa 
sont transmises au plus tard dans un délai
de trois jours à compter de la date 
d'adoption de la décision interdisant au
professionnel concerné l'exercice d'une 
activité professionnelle.

Les informations visées au premier alinéa 
sont transmises immédiatement, et dans 
tous les cas 48 heures au plus tard à 
compter de l'adoption juridiquement 
contraignante de la décision interdisant au
professionnel concerné l'exercice d'une 
activité professionnelle.

Or. de

Amendement 660
Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 42
Directive 2005/36/CE
Article 56 bis – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les informations visées au premier alinéa 
sont transmises au plus tard dans un délai
de trois jours à compter de la date 
d'adoption de la décision interdisant au
professionnel concerné l'exercice d'une 
activité professionnelle.

Les informations visées au premier alinéa 
sont transmises au plus tard dans un délai
de 24 heures à compter de la date 
d'adoption de la décision interdisant au
professionnel concerné l'exercice d'une 
activité professionnelle.

Or. en
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Amendement 661
Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 42
Directive 2005/36/CE
Article 56 bis – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Dans les cas non couverts par la 
directive 2006/123/CE, lorsqu'un
professionnel établi dans un État membre 
exerce une activité professionnelle sous un
titre professionnel autre que ceux visés au 
paragraphe 1 et dans le cadre de la présente 
directive, un État membre informe sans 
délai les autres États membres concernés et 
la Commission dès qu'il prend 
connaissance de tout comportement,
circonstances ou faits précis qui sont liés à 
cette activité et qui pourraient causer un
préjudice grave pour la santé ou la sécurité 
des personnes ou pour l'environnement
dans un autre État membre. Cette 
information ne saurait dépasser le strict 
nécessaire pour identifier le professionnel 
concerné et fait référence à la décision de 
l'autorité compétente interdisant ledit 
professionnel d'exercer les activités en 
cause. Les autres États membres peuvent 
demander des informations 
complémentaires conformément aux 
conditions énoncées aux articles 8 et 56.

2. Dans les cas non couverts par la 
directive 2006/123/CE, lorsqu'un
professionnel établi dans un État membre 
exerce une activité professionnelle sous un
titre professionnel autre que ceux visés au 
paragraphe 1 et dans le cadre de la présente 
directive, un État membre informe sans 
délai les autres États membres concernés 
dès qu'il prend connaissance de tout 
comportement, circonstances ou faits 
précis qui sont liés à cette activité et qui 
pourraient causer un préjudice grave pour 
la santé ou la sécurité des personnes ou 
pour l'environnement dans un autre État 
membre, ou qui laissent croire que la 
personne en question n'était pas apte à 
exercer sa profession. Cette information 
ne saurait dépasser le strict nécessaire pour 
identifier le professionnel concerné et fait 
référence à la décision de l'autorité 
compétente interdisant ledit professionnel 
d'exercer les activités en cause. Les autres 
États membres peuvent demander des 
informations complémentaires 
conformément aux conditions énoncées 
aux articles 8 et 56.

Or. en

Amendement 662
Emma McClarkin

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 42
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Directive 2005/36/CE
Article 56 bis – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres doivent informer 
sans délai les autres États membres visés 
aux paragraphes 1 et 2 lorsqu'un 
demandeur présente de fausses 
informations, y compris de fausses 
preuves de sa formation et son éducation.

Or. en

Amendement 663
Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 42
Directive 2005/36/CE
Article 56 bis – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres peuvent, en 
fonction de leur législation nationale, 
informer les autres États membres 
lorsqu'un professionnel a reçu un 
avertissement de la part d'une autorité 
compétente ou d'un organisme 
professionnel en ce qui concerne son 
aptitude à exercer.

Or. en

Amendement 664
Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 42
Directive 2005/36/CE
Article 56 bis – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le traitement de données à caractère 
personnel aux fins de l'échange 
d'informations conformément aux 
paragraphes 1 et 2 doit être conforme aux
directives 95/46/CE et 2002/58/CE. Le 
traitement des données à caractère 
personnel par la Commission est effectué 
conformément au règlement (CE) 
n° 45/2001.

3. Le traitement de données à caractère 
personnel aux fins de l'échange
d'informations conformément aux 
paragraphes 1 et 2 doit être conforme aux
directives 95/46/CE et 2002/58/CE. Le 
traitement des données à caractère 
personnel par la Commission est effectué 
conformément au règlement (CE) 
n°45/2001. Dans tous les cas, les 
précisions contenues dans l'alerte se 
limitent à l'identité du professionnel, à la 
date à laquelle le signalement a été 
effectué et, s'il  y a lieu, à la durée de la 
suspension.

Or. en

Amendement 665
Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 42
Directive 2005/36/CE
Article 56 bis – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les alertes reçues d'autres États 
membres, autorités compétentes et 
organismes professionnels, ainsi que leur 
contenu, doivent demeurer 
confidentielles, sauf si les données sont 
rendues publiques conformément à la 
législation nationale de l'État membre qui 
émet l'alerte.

Or. en

Amendement 666
Emilie Turunen
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Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 42
Directive 2005/36/CE
Article 56 bis – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les données relatives aux alertes ne 
peuvent rester dans le système IMI que 
pendant leur durée de validité.

Or. en

Amendement 667
Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 42
Directive 2005/36/CE
Article 56 bis – paragraphe 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 ter. Les alertes doivent être supprimées 
dans un délai de 24 heures à partir de la 
date d'adoption de la décision de 
révocation.

Or. en

Amendement 668
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 42
Directive 2005/36/CE
Article 56 bis – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La Commission adopte des actes 
d'exécution pour l'application du 
mécanisme d'alerte. L'acte d'exécution 
contient des dispositions relatives aux 

5. La Commission adopte des actes 
d'exécution pour l'application du 
mécanisme d'alerte. L'acte d'exécution 
contient des informations supplémentaires 
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autorités compétentes habilitées à émettre 
et/ou recevoir des messages d'alertes, aux
informations supplémentaires qui peuvent 
compléter ces messages, au retrait et à la
clôture d'alerte, aux droits d'accès aux 
données, aux moyens de corriger les
informations contenues dans les alertes et 
aux mesures en matière de sécurité de
traitement et de périodes de rétention. Ces 
actes d'exécution sont adoptés 
conformément à la procédure consultative
visée à l'article 58.

qui peuvent compléter ces messages, 
relatives au retrait et à la clôture d'alerte, 
ainsi qu'aux moyens de corriger les
informations contenues dans les alertes. 
Ces actes d'exécution sont adoptés
conformément à la procédure d'examen
visée à l'article 58.

Or. de

Amendement 669
Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 42
Directive 2005/36/CE
Article 56 bis – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La Commission adopte des actes 
d'exécution pour l'application du 
mécanisme d'alerte. L'acte d'exécution 
contient des dispositions relatives aux 
autorités compétentes habilitées à émettre 
et/ou recevoir des messages d'alertes, aux
informations supplémentaires qui peuvent 
compléter ces messages, au retrait et à la
clôture d'alerte, aux droits d'accès aux 
données, aux moyens de corriger les
informations contenues dans les alertes et 
aux mesures en matière de sécurité de
traitement et de périodes de rétention. Ces 
actes d'exécution sont adoptés  
conformément à la procédure consultative
visée à l'article 58.

5. La Commission adopte des actes 
d'exécution, après concertation avec les 
organes professionnels et les parties 
prenantes, comme le prévoient les articles 
57 quater (nouveau) et 58 bis (nouveau) et 
en tenant compte de leurs propositions,
pour l'application du mécanisme d'alerte. 
L'acte d'exécution contient des dispositions 
relatives aux autorités compétentes 
habilitées à émettre et/ou recevoir des 
messages d'alertes, aux informations 
supplémentaires qui peuvent compléter ces 
messages, au retrait et à la clôture d'alerte, 
aux droits d'accès aux données, aux 
moyens de corriger les informations 
contenues dans les alertes et aux mesures 
en matière de sécurité de traitement et de 
périodes de rétention. Ces actes d'exécution 
sont adoptés conformément à la procédure 
d'examen visée à l'article 58.
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Or. en

Amendement 670
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 42
Directive 2005/36/CE
Article 56 bis – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La Commission adopte des actes 
d'exécution pour l'application du 
mécanisme d'alerte. L'acte d'exécution 
contient des dispositions relatives aux 
autorités compétentes habilitées à émettre 
et/ou recevoir des messages d'alertes, aux
informations supplémentaires qui peuvent 
compléter ces messages, au retrait et à la
clôture d'alerte, aux droits d'accès aux 
données, aux moyens de corriger les
informations contenues dans les alertes et 
aux mesures en matière de sécurité de
traitement et de périodes de rétention. Ces 
actes d'exécution sont adoptés 
conformément à la procédure consultative
visée à l'article 58.

5. La Commission adopte des actes 
d'exécution pour l'application du 
mécanisme d'alerte. L'acte d'exécution 
contient des dispositions relatives aux 
autorités compétentes habilitées à émettre 
et/ou recevoir des messages d'alertes, aux
informations supplémentaires qui peuvent 
compléter ces messages, au retrait et à la
clôture d'alerte, aux droits d'accès aux 
données, aux moyens de corriger les
informations contenues dans les alertes et 
aux mesures en matière de sécurité de
traitement et de périodes de rétention. Ces 
actes d'exécution sont adoptés
conformément à la procédure d'examen
visée à l'article 58.

Or. en

Amendement 671
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 43
Directive 2005/36/CE
Article 57 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les 
informations suivantes soient disponibles 
en ligne et régulièrement mises à jour au 

1. Les États membres veillent à ce que les 
informations suivantes soient disponibles 
en ligne et régulièrement mises à jour par 
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moyen des guichets uniques: les autorités ou services compétents:

Or. de

Amendement 672
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 43
Directive 2005/36/CE
Article 57 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les 
informations suivantes soient disponibles 
en ligne et régulièrement mises à jour au 
moyen des guichets uniques:

1. Les États membres veillent à ce que les 
informations suivantes soient disponibles 
en ligne et régulièrement mises à jour au 
moyen des guichets uniques, qui doivent 
disposer d'un personnel de soutien 
spécialisé pour fournir des conseils aux 
citoyens, notamment en face à face:

Or. el

Justification

Description des services indispensables que les guichets uniques doivent fournir.

Amendement 673
Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 43
Directive 2005/36/CE
Article 57 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les 
informations suivantes soient disponibles 
en ligne et régulièrement mises à jour au 
moyen des guichets uniques:

1. Les États membres veillent à ce que les 
informations suivantes soient disponibles 
en ligne et régulièrement mises à jour par 
les autorités compétentes ou au moyen des 
guichets uniques:
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Or. de

Amendement 674
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 43
Directive 2005/36/CE
Article 57 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) une liste des toutes les professions 
réglementées aux termes de l'article 3, 
paragraphe 1, point a), dans un État 
membre comprenant les coordonnées des 
autorités compétentes pour chaque 
profession réglementée et du centre 
d'assistance visé à l'article 57 ter;

a) une liste des toutes les professions 
réglementées aux termes de l'article 3, 
paragraphe 1, point a), dans un État 
membre comprenant les coordonnées des 
autorités compétentes pour chaque 
profession réglementée, du centre 
d'assistance et des services de contact visés
à l'article 57 ter;

Or. de

Amendement 675
Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 43 (nouveau)
Directive 2005/36/CE
Article 57 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) les décisions prises par les États 
membres en ce qui concerne l'article 4 
quinquies, paragraphe 8 (nouveau), 
l'article 4 septies, paragraphe 2, et 
l'article 7, paragraphe 4, cinquième 
alinéa;

Or. en
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Amendement 676
Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 43
Directive 2005/36/CE
Article 57 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) les délais d'inactivité 
professionnelle au terme desquels un 
professionnel peut se voir demander de 
démontrer son aptitude à exercer, tel que 
prévu à l'article 55 ter (nouveau);

Or. en

Amendement 677
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 43
Directive 2005/36/CE
Article 57 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres s'assurent que les 
guichets uniques et les autorités 
compétentes répondent dans les plus brefs 
délais à toute demande d'information
adressée au guichet unique. Ils peuvent à 
cet effet également faire suivre cette 
demande d'informations aux centres 
d'assistance visés à l'article 57  ter et en 
informer le demandeur.

3. Les États membres s'assurent que toute 
demande d'informations reçoive une 
réponse dans les plus brefs délais. Ils 
peuvent à cet effet également faire suivre 
cette demande d'informations aux centres 
d'assistance et services de contact visés à 
l'article 57 ter et en informer le demandeur.

Or. de

Amendement 678
Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen



PE498.003v02-00 68/93 AM\916793FR.doc

FR

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 43
Directive 2005/36/CE
Article 57 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres s'assurent que les 
guichets uniques et les autorités 
compétentes répondent dans les plus brefs 
délais à toute demande d'information 
adressée au guichet unique. Ils peuvent à 
cet effet également faire suivre cette 
demande d'informations aux centres 
d'assistance visés à l'article 57 ter et en 
informer le demandeur.

3. Les États membres s'assurent que toute 
demande d'informations adressée aux
guichets uniques ou aux autorités 
compétentes reçoive une réponse dans les 
plus brefs délais. Ils peuvent à cet effet 
également faire suivre cette demande
d'informations aux centres d'assistance 
visés à l'article 57 ter et en informer le
demandeur.

Or. de

Amendement 679
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 43
Directive 2005/36/CE
Article 57 bis – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les autorités compétentes en 
matière de reconnaissance des titres 
peuvent demander les documents 
originaux des titres en question.

Or. el

Justification

En cas de doute sur l'authenticité des titres présentés en vue de leur reconnaissance.

Amendement 680
Heide Rühle
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Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 43
Directive 2005/36/CE
Article 57 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres et la Commission 
prennent des mesures d'accompagnement
pour encourager les guichets uniques à 
mettre à disposition les informations visées
au paragraphe 1 dans d'autres langues 
officielles de l'Union, et ce sans préjudice 
de la législation des États membres 
concernant le régime linguistique sur leur 
territoire.

4. Les États membres et la Commission 
prennent des mesures d'accompagnement
afin que les informations visées au 
paragraphe 1 soient mises à disposition
dans d'autres langues officielles de l'Union, 
et ce sans préjudice de la législation des 
États membres concernant le régime 
linguistique sur leur territoire.

Or. de

Amendement 681
Olga Sehnalová

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 43
Directive 2005/36/CE
Article 57 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres et la Commission 
prennent des mesures d'accompagnement 
pour encourager les guichets uniques à 
mettre à disposition les informations visées 
au paragraphe 1 dans d'autres langues 
officielles de l'Union, et ce sans préjudice 
de la législation des États membres 
concernant le régime linguistique sur leur 
territoire.

4. Les États membres et la Commission 
prennent des mesures d'accompagnement 
pour encourager les guichets uniques à 
mettre à disposition les informations visées 
au paragraphe 1 dans les langues 
officielles de l'État d'origine ainsi qu'au 
minimum dans les langues procédurales
de l'Union, et ce sans préjudice de la 
législation des États membres concernant 
le régime linguistique sur leur territoire.

__________________
1 Les langues procédurales de l'Union 
européenne sont l'anglais, le français et 
l'allemand.

Or. cs
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Justification

Les informations publiées doivent être accessibles non seulement dans la langue officielle de 
l'État membre d'origine mais aussi traduites au moins dans les trois langues procédurales de 
l'UE.

Amendement 682
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 43
Directive 2005/36/CE
Article 57 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres et la Commission 
prennent des mesures d'accompagnement
pour encourager les guichets uniques à 
mettre à disposition les informations visées
au paragraphe 1 dans d'autres langues 
officielles de l'Union, et ce sans préjudice 
de la législation des États membres 
concernant le régime linguistique sur leur 
territoire.

4. Les États membres et la Commission 
prennent des mesures d'accompagnement
pour faire en sorte que les informations 
visées au paragraphe 1 soient mises à 
disposition dans d'autres langues officielles 
de l'Union, et ce sans préjudice de la 
législation des États membres concernant 
le régime linguistique sur leur territoire.

Or. de

Amendement 683
Marian Harkin

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 44 bis (nouveau)
Directive 2005/36/CE
Considérant 44 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en
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Amendement 684
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 44
Directive 2005/36/CE
Article 57 bis – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que 
l'ensemble des exigences, procédures et
formalités relatives à des aspects couverts 
par la présente directive puissent être
remplies ou suivies facilement, à distance 
et par voie électronique, par
l'intermédiaire du guichet unique 
approprié.

1. Les États membres veillent à ce que 
l'ensemble des exigences, procédures et
formalités relatives à des aspects couverts 
par la présente directive puissent être
remplies ou suivies facilement, à distance 
et par voie électronique.

Or. de

Amendement 685
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 44
Directive 2005/36/CE
Article 57 bis – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que 
l'ensemble des exigences, procédures et
formalités relatives à des aspects couverts 
par la présente directive puissent être
remplies ou suivies facilement, à distance 
et par voie électronique, par l'intermédiaire 
du guichet unique approprié.

1. Les États membres veillent à ce que 
l'ensemble des exigences, procédures et
formalités relatives à des aspects couverts 
par la présente directive puissent être
remplies ou suivies facilement, à distance 
et par voie électronique, et pour autant 
que celles-ci relèvent du champ 
d'application de la directive 2005/36/CE, 
par l'intermédiaire du guichet unique 
approprié.

Or. de
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Amendement 686
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 44
Directive 2005/36/CE
Article 57 bis – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Toutes les procédures sont effectuées 
conformément aux dispositions de la
directive 2006/123/CE relative aux 
guichets uniques. Tous les délais dans 
lesquels les États membres doivent 
accomplir des procédures ou des formalités 
définies dans la présente directive 
commencent à compter du moment où une 
demande a été présentée par un citoyen à 
un guichet unique.

4. En ce qui concerne les activités 
couvertes par la directive 2006/123/CE, 
toutes les procédures sont effectuées 
conformément aux dispositions de la 
directive 2006/123/CE relative aux 
guichets uniques. Tous les délais dans 
lesquels les États membres doivent 
accomplir des procédures ou des formalités 
définies dans la présente directive 
commencent à compter du moment où une 
demande complète a été présentée par un 
citoyen.

Or. de

Amendement 687
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 44
Directive 2005/36/CE
Article 57 bis – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Toutes les procédures sont effectuées 
conformément aux dispositions de la 
directive 2006/123/CE relative aux 
guichets uniques. Tous les délais dans 
lesquels les États membres doivent 
accomplir des procédures ou des formalités 
définies dans la présente directive 
commencent à compter du moment où une 
demande a été présentée par un citoyen à 

4. Toutes les procédures sont effectuées 
conformément aux dispositions de la 
directive 2006/123/CE relative aux 
guichets uniques. Tous les délais dans 
lesquels les États membres doivent 
accomplir des procédures ou des formalités 
définies dans la présente directive 
commencent à compter du moment où une 
demande complète a été présentée par un 
citoyen à un guichet unique à l'intention 
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un guichet unique. des autorités compétentes.

Or. el

Justification

Pour garantir un contrôle plus strict de l'authenticité des documents produits, il vaut mieux 
que celui-ci soit effectué par les autorités compétentes, qui disposent de l'expérience en la 
matière.

Amendement 688
Olga Sehnalová

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 44
Directive 2005/36/CE
Article 57 bis – paragraphe 4 

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Toutes les procédures sont effectuées 
conformément aux dispositions de la 
directive 2006/123/CE relative aux 
guichets uniques. Tous les délais dans 
lesquels les États membres doivent 
accomplir des procédures ou des formalités 
définies dans la présente directive 
commencent à compter du moment où une 
demande a été présentée par un citoyen à 
un guichet unique.

4. Toutes les procédures sont effectuées 
conformément aux dispositions de la 
directive 2006/123/CE relative aux 
guichets uniques. Tous les délais dans 
lesquels les États membres doivent 
accomplir des procédures ou des formalités 
définies dans la présente directive 
commencent à compter du moment où une 
demande complète a été présentée par un 
citoyen à un guichet unique.

Or. cs

Justification

Le guichet unique a l'obligation de transmettre la demande à l'autorité chargée de la 
reconnaissance des qualifications dans les meilleurs délais; pour préserver la sécurité 
juridique ainsi que la qualité et la rapidité de la procédure administrative, il convient de faire 
courir le délai à compter de la date de réception de la demande complète.

Amendement 689
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 44
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Directive 2005/36/CE
Article 57 bis – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Toutes les procédures sont effectuées 
conformément aux dispositions de la
directive 2006/123/CE relative aux 
guichets uniques. Tous les délais dans 
lesquels les États membres doivent 
accomplir des procédures ou des formalités 
définies dans la présente directive 
commencent à compter du moment où une 
demande a été présentée par un citoyen à 
un guichet unique.

4. Toutes les procédures correspondantes
sont effectuées conformément aux 
dispositions de la directive 2006/123/CE 
relative aux guichets uniques. Tous les 
délais dans lesquels les États membres 
doivent accomplir des procédures ou des 
formalités définies dans la présente 
directive commencent à compter du 
moment où une demande a été présentée 
par un citoyen à un guichet unique.

Or. de

Amendement 690
Marian Harkin

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 44
Directive 2005/36/CE
Article 57 bis – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Toutes les procédures sont effectuées 
conformément aux dispositions de la
directive 2006/123/CE relative aux 
guichets uniques. Tous les délais dans 
lesquels les États membres doivent 
accomplir des procédures ou des formalités 
définies dans la présente directive 
commencent à compter du moment où une 
demande a été présentée par un citoyen à
un guichet unique.

4. Toutes les procédures sont effectuées 
conformément aux dispositions de la
directive 2006/123/CE relative aux 
guichets uniques. Tous les délais dans 
lesquels les États membres doivent 
accomplir des procédures ou des formalités 
définies dans la présente directive 
commencent à compter du moment où une 
demande complète a été présentée par un 
citoyen, via un guichet unique, à l'autorité 
compétente.

Or. en

Amendement 691
Heide Rühle
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Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 45
Directive 2005/36/CE
Article 57 ter – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Centres d'assistance Centres d'assistance et services de contact

Or. de

Amendement 692
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 45
Directive 2005/36/CE
Article 57 ter – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Chaque État membre désigne, au plus 
tard le [insérer date: délai de transposition]
un centre d'assistance dont la mission 
consiste à offrir aux citoyens et aux 
centres des autres États membres une 
assistance en matière de reconnaissance 
des qualifications professionnelles visées 
dans la présente directive, notamment des
informations sur la législation nationale 
régissant les professions et l'exercice de ces 
professions, la législation sociale, et, le cas 
échéant, les règles de déontologie.

1. Chaque État membre désigne, au plus 
tard le [insérer date: délai de transposition]
un centre d'assistance et des services de 
contact nationaux dont la mission consiste 
à offrir aux citoyens et aux services des 
autres États membres une assistance en 
matière de reconnaissance des
qualifications professionnelles visées dans 
la présente directive, notamment des
informations sur la législation nationale 
régissant les professions et l'exercice de ces 
professions, la législation sociale, et, le cas 
échéant, les règles de déontologie.

Or. de

Amendement 693
Pablo Arias Echeverría

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 45
Directive 2005/36/CE
Article 57 ter – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Chaque État membre désigne, au plus 
tard le [insérer date: délai de transposition] 
un centre d'assistance dont la mission 
consiste à offrir aux citoyens et aux centres 
des autres États membres une assistance en 
matière de reconnaissance des 
qualifications professionnelles visées dans 
la présente directive, notamment des 
informations sur la législation nationale 
régissant les professions et l'exercice de ces 
professions, la législation sociale, et, le cas 
échéant, les règles de déontologie.

1. Chaque État membre désigne, au plus 
tard le [insérer date: délai de transposition] 
un centre d'assistance dont la mission 
consiste à offrir aux citoyens et aux centres 
des autres États membres une assistance en 
matière de reconnaissance des 
qualifications professionnelles visées dans 
la présente directive, notamment des 
informations sur la législation nationale 
régissant les professions et l'exercice de ces 
professions, la législation sociale, et, le cas 
échéant, les règles de déontologie. En 
outre, si les États membres le jugent 
nécessaire, les centres d'assistance 
peuvent fournir des services de soutien à 
l'autorité compétente pour le traitement 
des dossiers de reconnaissance des 
qualifications professionnelles.

Or. es

Amendement 694
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 45
Directive 2005/36/CE
Article 57 ter – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les centres d'assistance dans les États 
membres d'accueil assistent les citoyens
dans l'exercice des droits qui leur sont 
conférés par la présente directive, le cas
échéant en coopération avec le centre 
d'assistance de l'État membre d'origine et 
avec les autorités compétentes et les 
guichets uniques de l'État membre 
d'accueil.

2. Les centres d'assistance ou les services 
nationaux de contact dans les États 
membres d'accueil assistent les citoyens
dans l'exercice des droits qui leur sont 
conférés par la présente directive, le cas
échéant en coopération avec le centre 
d'assistance ou les services nationaux de 
contact de l'État membre d'origine et avec 
les autorités compétentes de l'État membre 
d'accueil.

Or. de
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Amendement 695
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 45
Directive 2005/36/CE
Article 57 ter – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Toute autorité compétente de l'État 
membre d'accueil est tenue de coopérer
pleinement avec un centre d'assistance de 
l'État membre d'accueil et de fournir des
informations concernant les cas individuels 
aux centres d'assistance de l'État membre 
d'accueil qui en font la demande.

3. Toute autorité compétente de l'État 
membre d'accueil est tenue de coopérer
pleinement avec un centre d'assistance ou 
avec le service national de contact de 
l'État membre d'accueil, et de fournir à 
ceux d'entre eux qui en font la demande
des informations concernant les cas 
individuels.

Or. de

Amendement 696
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 45
Directive 2005/36/CE
Article 57 ter – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. À la demande de la Commission, les 
centres d'assistance informent celle-ci au
sujet des demandes traitées par la 
Commission dans un délai de deux mois à 
compter de la réception de la demande.

4. À la demande de la Commission, les 
centres d'assistance ou les services 
nationaux de contact informent celle-ci au
sujet des demandes traitées par la 
Commission dans un délai de deux mois à 
compter de la réception de la demande.

Or. de

Amendement 697
Emilie Turunen
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Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 45 bis (nouveau)
Directive 2005/36/CE
Article 57 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission est responsable de la 
constitution d'une instance représentative 
des parties prenantes comprenant, entre 
autres, des organes professionnels, des 
syndicats, des autorités compétentes et des 
associations de consommateurs et de 
patients. Les membres de cette instance 
représentative reflètent la composition des 
intérêts des parties prenantes pour une 
profession particulière. Elles sont 
notamment consultées par la Commission 
et présentent des propositions concernant 
l'article 4 bis, paragraphe 7, et l'article 
4 ter, paragraphe 2. En outre, la 
Commission peut consulter ces instances 
au moment d'établir les paramètres des 
projets pilotes menés dans le cadre de la 
présente directive. La Commission peut 
également consulter ces instances et 
prendre en considération leurs 
recommandations lorsque les organes 
professionnels des organismes visés à 
l'article 58 bis (nouveau) sont consultés.

Or. en

Amendement 698
Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 45 ter (nouveau)
Directive 2005/36/CE
Article 57 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission est responsable de 
l'organisation et de l'administration des 
instances représentatives des parties 
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prenantes, prévues à l'article 57 quater 
(nouveau), et de la consultation des 
organes professionnels prévue à 
l'article 58 bis (nouveau).

Or. en

Amendement 699
Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 45 quater (nouveau)
Directive 2005/36/CE
Article 58 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Consultation
La Commission veille à la consultation 
des experts des groupes professionnels, 
entre autres les organes professionnels, et 
assure l'intégration de leurs 
recommandations au moyen d'actes 
délégués concernant les dispositions 
énoncées à l'article 25, paragraphe 5, à 
l'article 35, paragraphe 4, premier alinéa, 
à l'article 31, paragraphe 2 , à l'article 34, 
paragraphe 2, à l'article 38, paragraphe 1, 
à l'article 40, paragraphe 1, à l'article 44, 
paragraphe 2, à l'article 49 bis, 
paragraphe 3, à l'article 49 ter, 
paragraphe 3, à l'article 24, paragraphe 4, 
à l'article 31, paragraphe 7, à l'article 34, 
paragraphe 4, à l'article 38, paragraphe 4, 
à l'article 40, paragraphe 4, à l'article 44, 
paragraphe 4, à l'article 26, paragraphe 2, 
à l'article 46, paragraphe 4, à l'article 25, 
paragraphe 5, à l'article 35, paragraphe 4, 
à l'article 31, paragraphe 2, à l'article 34, 
paragraphe 2, à l'article 38, paragraphe 1, 
à l'article 40, paragraphe 1, à l'article 44, 
paragraphe 2, au point 5.3.3 de l'annexe 
V, à l'article 24, paragraphe 4, à l'article 
31, paragraphe 7, à l'article 34, 
paragraphe 4, à l'article 38, paragraphe 4, 
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à l'article 40, paragraphe 4, à l'article 44, 
paragraphe 4, à l'article 26, paragraphe 2
et à l'article 46, paragraphe 4.

Or. en

Amendement 700
Emma McClarkin

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 46
Directive 2005/36/CE
Article 58 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission est assistée par un 
comité pour la reconnaissance des
qualifications professionnelles. Ledit 
comité est un comité au sens du règlement 
(UE) n° 182/2011.

1. La Commission est assistée par un 
comité pour la reconnaissance des
qualifications professionnelles, ce qui 
garantit une représentation et une 
consultation appropriées au niveau des 
experts tant européens que nationaux, 
comme mentionné au considérant 24. 
Ledit comité est un comité au sens du
règlement (UE) n° 182/2011.

Or. en

Justification

Lorsqu'elle agit à travers des actes délégués, la Commission doit veiller à ce que des 
consultations appropriées aient lieu avec les parties prenantes et les organisations 
concernées. Cela est nécessaire pour assurer le bon déroulement des processus de 
transparence et de collaboration lorsque des décisions sont prises au niveau de l'UE.

Amendement 701
Sirpa Pietikäinen

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 46
Directive 2005/36/CE
Article 58 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission est assistée par un 
comité pour la reconnaissance des
qualifications professionnelles. Ledit 
comité est un comité au sens du règlement 
(UE) n° 182/2011.

1. La Commission est assistée par un 
comité pour la reconnaissance des
qualifications professionnelles, ce qui 
garantit une représentation et des 
consultations appropriées au niveau des 
experts tant européens que nationaux, 
comme mentionné au considérant 24. 
Ledit comité est un comité au sens du
règlement (UE) n° 182/2011.

Or. en

Amendement 702
Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 46
Directive 2005/36/CE
Article 58 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission est assistée par un 
comité pour la reconnaissance des
qualifications professionnelles. Ledit 
comité est un comité au sens du règlement 
(UE) n° 182/2011.

1. La Commission est assistée par un 
comité pour la reconnaissance des
qualifications professionnelles. Ledit 
comité est un comité au sens du
règlement (UE) n° 182/2011. La 
Commission devrait également, le cas 
échéant, consulter les parties prenantes 
comme prévu à l'article 57 quater 
(nouveau) ainsi que les organes 
professionnels, comme prévu à 
l'article 58 bis (nouveau).

Or. en

Amendement 703
Phil Prendergast

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 46
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Directive 2005/36/CE
Article 58 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission est assistée par un 
comité pour la reconnaissance des
qualifications professionnelles. Ledit 
comité est un comité au sens du règlement 
(UE) n° 182/2011.

1. La Commission est assistée par un 
comité pour la reconnaissance des
qualifications professionnelles, ce qui 
garantit une représentation et une 
consultation appropriées au niveau des 
experts tant européens que nationaux. 
Ledit comité est un comité au sens du
règlement (UE) n° 182/2011.

Or. en

Amendement 704
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 46
Directive 2005/36/CE
Article 58 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission est assistée par un 
comité pour la reconnaissance des 
qualifications professionnelles. Ledit 
comité est un comité au sens du règlement 
(UE) n° 182/2011.

1. La Commission est assistée par un 
comité pour la reconnaissance des 
qualifications professionnelles, où siègent 
tant des experts nationaux que des experts 
européens. Ledit comité est un comité au 
sens du règlement (UE) n° 182/2011.

Or. el

Justification

Un accord de reconnaissance des qualifications professionnelles est impossible sans la 
participation d'experts nationaux.

Amendement 705
Heide Rühle
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Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 46
Directive 2005/36/CE
Article 58 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. La Commission fait en sorte que des 
experts des groupes professionnels 
concernés soient consultés de manière 
appropriée, notamment en ce qui 
concerne les activités de la commission 
visée à l'article 58, paragraphe 1, et remet 
à cette commission un rapport motivé 
relatif à ces consultations.

Or. de

Amendement 706
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 46
Directive 2005/36/CE
Article 58 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Dans le cas où il est fait référence au 
présent paragraphe, l'article 4 du
règlement (UE) n° 182/2011 s'applique.

2. Dans le cas où il est fait référence au 
présent paragraphe, l'article 5 du
règlement (UE) n° 182/2011 s'applique.

Or. de

Amendement 707
Robert Rochefort

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 46
Directive 2005/36/CE
Article 58 – paragraphe 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Dans le cas où il est fait référence 
au présent paragraphe, l'article 5 du 
règlement (UE) n° 182/2011 s'applique.

Or. fr

Amendement 708
Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 47
Directive 2005/36/CE
Article 58 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Avant l'adoption de l'acte délégué, 
la Commission doit, dans les cas prévus 
par la présente directive, consulter 
l'instance ou les instances de parties 
prenantes concernées prévues à 
l'article 57 quater (nouveau) et les 
organes professionnels prévus à 
l'article 58 bis (nouveau) en intégrant 
leurs propositions, et prendre dûment en 
considération les résultats de tout projet 
pilote.

Or. en

Amendement 709
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 47
Directive 2005/36/CE
Article 58 bis – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le pouvoir d'adopter les actes délégués 2. Le pouvoir d'adopter les actes délégués 
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visés à l'article 3, paragraphe 2, à l'article 4
bis, paragraphe 7, et 4 ter, paragraphe 2, à 
l'article 20, à l'article 21 bis, paragraphe 3, 
à l'article 24, paragraphe 4, à l'article 25, 
paragraphe 5, à l'article 26, paragraphe 2, à 
l'article 31, paragraphes 2 et 7, à 
l'article 34, paragraphes 2 et 4, à
l'article 35, paragraphe 4, à l'article 38, 
paragraphes 1 et 4, à l'article 40,
paragraphes 1 et 4, à l'article 44, 
paragraphes 2 et 4, à l'article 46, 
paragraphe 4, à l'article 49 bis, 
paragraphe 3, et à l'article 49 ter, 
paragraphe 3, est conféré à la
Commission pour une durée indéterminée à 
compter du [insérer la date — date d'entrée 
en vigueur de la directive modificative].

visés à l'article 3, paragraphe 2, à l'article 4
bis, paragraphe 7, à l'article 20, à 
l'article 21 bis, paragraphe 3, à l'article 25, 
paragraphe 5, à l'article 26, paragraphe 2, à 
l'article 31, paragraphe 2, à l'article 34, 
paragraphe 2, à l'article 35, paragraphe 4, à 
l'article 38, paragraphe 1, à l'article 40,
paragraphe 1, à l'article 44, paragraphe 2, 
à l'article 46, paragraphe 4, et à l'article 49 
bis, paragraphe 3, est conféré à la 
Commission pour une durée indéterminée à 
compter du [insérer la date — date d'entrée 
en vigueur de la directive modificative].

Or. de

Amendement 710
Emma McClarkin

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 47
Directive 2005/36/CE
Article 58 bis – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Le pouvoir d'adopter les actes 
délégués visés à l'article 24 bis, à l'article 
25, paragraphe 5, à l'article 26, à l'article 
31, paragraphe 2, à l'article 34, 
paragraphe 2, à l'article 40, paragraphe 1, 
à l'article 49, paragraphe 3, et à l'article 
49 ter, paragraphe 3, exige que la 
Commission consulte les États membres et 
les parties prenantes, qui peuvent 
englober les autorités compétentes et les 
organes représentatifs, avant l'adoption 
de l'acte délégué.

Or. en
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Amendement 711
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 47
Directive 2005/36/CE
Article 58 bis – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le pouvoir d'adopter les actes délégués 
visés à l'article 3, paragraphe 2, à l'article 4
bis, paragraphe 7, et 4 ter, paragraphe 2, à 
l'article 20, à l'article 21 bis, paragraphe 3, 
à l'article 24, paragraphe 4, à l'article 25, 
paragraphe 5, à l'article 26, paragraphe 2, à 
l'article 31, paragraphes 2 et 7, à 
l'article 34, paragraphes 2 et 4, à 
l'article 35, paragraphe 4, à l'article 38, 
paragraphes 1 et 4, à l'article 40, 
paragraphes 1 et 4, à l'article 44, 
paragraphes 2 et 4, à l'article 46, 
paragraphe 4, à l'article 49 bis, 
paragraphe 3, et à l'article 49 ter, 
paragraphe 3, peut être révoqué à tout 
moment par le Parlement européen ou le 
Conseil. La décision de révocation met un 
terme à la délégation du pouvoir spécifié 
dans cette décision. La révocation prend 
effet le jour suivant celui de la publication 
de ladite décision au Journal officiel de 
l'Union européenne ou à une date ultérieure 
qui y est précisée. Elle n'influence pas la 
validité des actes délégués déjà en vigueur.

3. Le pouvoir d'adopter les actes délégués 
visés à l'article 3, paragraphe 2, à l'article 4
bis, paragraphe 7, à l'article 20, à 
l'article 21 bis, paragraphe 3, à l'article 25, 
paragraphe 5, à l'article 26, paragraphe 2, à 
l'article 31, paragraphe 2, à l'article 34, 
paragraphe 4, à l'article 35, paragraphe 4, 
à l'article 38, paragraphe 4, à l'article 40, 
paragraphe 1, à l'article 44, paragraphe 2, 
à l'article 46, paragraphe 4, et à l'article 49 
bis, paragraphe 3, peut être révoqué à tout 
moment par le Parlement européen ou le 
Conseil. La décision de révocation met un 
terme à la délégation du pouvoir spécifié 
dans cette décision. La révocation prend 
effet le jour suivant celui de la publication 
de ladite décision au Journal officiel de 
l'Union européenne ou à une date ultérieure 
qui y est précisée. Elle n'influence pas la 
validité des actes délégués déjà en vigueur.

Or. de

Amendement 712
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 48

Texte proposé par la Commission Amendement

48) [...] supprimé
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Or. de

Justification

La modernisation de la directive doit permettre de simplifier les procédures et de rendre 
celles-ci plus conviviales. La surabondance des obligations de compte rendu vient contredire 
cet objectif. Les obligations de compte rendu déjà inscrites à l'article 60, et qui ont fait leurs 
preuves, sont suffisantes.

Amendement 713
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 48 bis (nouveau)
Directive 2005/36/CE
Article 60 – paragraphe 1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

48 bis) L'article 60, paragraphe 1, est 
remplacé par le texte suivant:
1. À compter du [insérer la date – fin de la 
période de transposition], les États 
membres transmettent tous les deux ans à 
la Commission un rapport sur 
l'application de cette directive, lequel
contient une liste des professions alors 
réglementées en vertu de leurs 
dispositions juridiques nationales. La 
Commission instaure et entretient, pour 
ces informations, une base de données 
accessible au public.

Or. de

Amendement 714
Emma McClarkin

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 48
Directive 2005/36/CE
Article 59 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres communiquent à la 
Commission une liste des professions
existantes réglementées dans leur
législation nationale au plus tard le 
[insérer la date — fin de période de 
transposition]. Tout changement apporté à 
cette liste des professions réglementées 
doit également être notifié sans délai à la 
Commission. La Commission constitue et 
tient à jour une base de données contenant 
ces informations.

1. Les États membres communiquent à la 
Commission une liste des professions
existantes réglementées sur leur territoire
au plus tard le [insérer la date — fin de la 
période de transposition]. Tout changement 
apporté à cette liste des professions 
réglementées doit également être notifié 
sans délai à la Commission. La
Commission constitue et tient à jour une 
base de données contenant ces 
informations.

Or. en

Amendement 715
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 48
Directive 2005/36/CE
Article 59 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres communiquent à la 
Commission une liste des professions
existantes réglementées dans leur 
législation nationale au plus tard le [insérer 
la date — fin de période de transposition]. 
Tout changement apporté à cette liste des
professions réglementées doit également 
être notifié sans délai à la Commission. La
Commission constitue et tient à jour une 
base de données contenant ces 
informations.

1. Les États membres communiquent à la 
Commission une liste des professions
existantes réglementées dans leur 
législation nationale au plus tard le [insérer 
la date — fin de période de transposition]. 
Tout changement apporté à cette liste des
professions réglementées doit également 
être notifié sans délai à la Commission. La
Commission constitue et tient à jour une 
base de données des professions 
réglementées, comprenant une description 
générale des activités couvertes par 
chaque profession.

Or. en

Justification

Les professions peuvent couvrir, dans les différents États membres, des champs différents. Il 
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est difficile de savoir, à la seule lecture de sa dénomination, si l'on parle bien de la même 
profession.

Amendement 716
Emma McClarkin

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 48
Directive 2005/36/CE
Article 59 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres examinent si, dans 
leur système juridique, les conditions
limitant l'accès à une profession ou à 
l'exercice de celle-ci aux titulaires d'un titre 
de formation particulier, y compris le port 
de titres professionnels et les activités
professionnelles autorisées sur le 
fondement de ce titre, sont compatibles 
avec les principes suivants:

2. Les États membres examinent si, dans 
leur système juridique, les conditions
limitant l'accès à une profession ou à 
l'exercice de celle-ci aux titulaires d'un titre 
de formation particulier, y compris le port 
de titres professionnels et les activités
professionnelles autorisées sur le 
fondement de ce titre, désignées dans 
l'article sous le terme de "conditions",
sont compatibles avec les principes 
suivants:

Or. en

Amendement 717
Emma McClarkin

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 48
Directive 2005/36/CE
Article 59 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les conditions ne peuvent être ni 
directement ni indirectement 
discriminatoires en fonction de la 
nationalité ou du lieu de résidence;

a) les conditions ne peuvent être ni 
directement ni indirectement 
discriminatoires sur la base de la 
nationalité ou du lieu de résidence;

Or. en
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Amendement 718
Emma McClarkin

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 48
Directive 2005/36/CE
Article 59 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les conditions sont justifiées par une 
raison impérieuse d'intérêt général;

(Ne concerne pas la version française.)

Or. en

Amendement 719
Constance Le Grip

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 48
Directive 2005/36/CE
Article 59 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les conditions sont justifiées par une 
raison impérieuse d'intérêt général;

b) les conditions sont justifiées par une 
raison impérieuse d'intérêt général, telle 
que définie à l'article 3, paragraphe 1,
point n (nouveau);

Or. en

Amendement 720
Emma McClarkin

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 48
Directive 2005/36/CE
Article 59 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le paragraphe 1 s'applique également 
aux professions réglementées dans un État

3. Le paragraphe 1 s'applique également 
aux professions réglementées dans un État
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membre par une association ou 
organisation au sens de l'article 3, 
paragraphe 2, et aux éventuelles exigences 
concernant l'adhésion nécessaire à une 
association ou organisation.

membre par une association ou 
organisation au sens de l'article 3, 
paragraphe 2, et aux éventuelles exigences 
en vue de l'adhésion nécessaire à ces 
associations ou organisations.

Or. en

Amendement 721
Emma McClarkin

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 48
Directive 2005/36/CE
Article 59 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le [insérer la date — fin de période de 
transposition] au plus tard, les États
membres fournissent des informations 
concernant les exigences qu'ils envisagent 
de maintenir ainsi que les raisons pour 
lesquelles ils estiment que ces exigences 
sont conformes au paragraphe 2. Les États 
membres fournissent des informations
concernant les exigences qu'ils ont 
introduites ultérieurement ainsi que les 
raisons pour lesquelles ils estiment que ces 
exigences sont conformes au paragraphe 2
dans les six mois suivant l'adoption de la 
mesure.

4. Les États membres fournissent des 
informations concernant les exigences 
qu'ils envisagent de maintenir ainsi que les 
raisons pour lesquelles ils estiment que ces 
exigences sont conformes au paragraphe 2. 
Les États membres fournissent des 
informations concernant les exigences 
qu'ils ont introduites ultérieurement ainsi 
que les raisons pour lesquelles ils estiment 
que ces exigences sont conformes au 
paragraphe 2 dans les six mois suivant 
l'adoption de la mesure.

Or. en

Amendement 722
Ildikó Gáll-Pelcz

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 49
Directive 2005/36/CE
Article 61 – troisième alinéa (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement

Le 31 mars de chaque année au plus tard, 
chaque État membre communique à la 
Commission le nombre de professionnels 
de la santé, dans les professions 
énumérées au chapitre III, dont les États 
membres envisagent de se passer sans 
pour autant mettre en péril le bon 
fonctionnement de leur système de santé 
publique. La Commission établit une liste 
de ces nombres et communique celle-ci 
aux États membres. 
Chaque année, si le nombre de 
qualifications professionnelles reconnues 
par les États membres d'accueil a été 
atteint, les États membres d'origine sont 
habilités à déroger au chapitre I de la 
présente directive.

Or. en

Amendement 723
Andreas Schwab, Klaus-Heiner Lehne

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 50 bis (nouveau)
Directive 2005/36/CE
Annexe V – point 5.1.3

Texte proposé par la Commission Amendement

50 bis) À l'annexe V, le titre du point 5.1.3 
est remplacé par le texte suivant:
5.1.3 Dénominations des spécialisations 
en médecine – Exigences minimales de 
durée et de contenu

Or. de

Justification

Il devrait exister au niveau européen, en ce qui concerne la durée et le contenu des études,
une définition unique du médecin et du médecin spécialiste, et ce afin de garantir le contrôle 
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uniforme des connaissances, des compétences pratiques et des aptitudes professionnelles 
générales. Lors de l'élaboration des critères, la Commission devrait également faire appel au
savoir des associations professionnelles européennes. Cette demande est censée ouvrir la 
discussion sur les mesures d'uniformisation correspondantes.


