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1. La reconnaissance des qualifications professionnelles dans l’UE

a. Introduction

Fournir des services ou obtenir un emploi dans un autre État membre sont des exemples 
concrets qui montrent comment un citoyen peut tirer profit du marché unique. La directive 
2005/36/CE du 7 septembre 2005 a mis des règles en place pour faciliter la reconnaissance 
mutuelle des qualifications professionnelles entre les États membres. Elle a consolidé 
15 directives existantes et introduit un régime plus léger, plus souple pour la prestation 
temporaire de services. Toutefois, chaque État membre peut soumettre l’accès à une 
profession particulière à des conditions légales et à la possession d’une qualification 
professionnelle précise. Par le passé, l’indispensable possession d’une qualification de l’État 
membre d’accueil pouvait exclure un citoyen du marché unique, ce qui était comparable à un 
cas de discrimination en raison de la nationalité.

b. Modernisation de l’acquis sur les qualifications professionnelles

Ce document de travail donne un aperçu des principales caractéristiques de la directive sur les 
qualifications professionnelles (DQP) ainsi que la position générale de la rapporteure sur les 
priorités à définir pour sa révision. La modernisation de la DQP qui est suggérée dans l’acte 
pour le marché unique 1 sera essentielle pour faire correspondre la demande et l’offre de 
travail de manière plus efficace, favoriser une plus grande flexibilité du marché du travail, 
répondre aux attentes des citoyens et promouvoir la mobilité à l’intérieur de l’UE.

2. Principales caractéristiques de la directive sur les qualifications professionnelles

a. Libre prestation des services

La DQP énonce des règles précises concernant la prestation des services sur une base 
temporaire et l’établissement sur une base stable. Tout ressortissant de l’UE légalement 
installé dans un État membre peut fournir des services dans un autre État membre sans être 
tenu de demander la reconnaissance de ses qualifications. L’idée sous-jacente est qu’un 
professionnel qui exerce légalement sa profession dans un État membre est jugé suffisamment 
qualifié pour exercer cette même profession sur une base temporaire dans un autre État 
membre. Toutefois, si la profession en question n’est pas réglementée dans l’État membre 
d’accueil, le prestataire de services doit fournir des preuves démontrant deux ans d’expérience 
professionnelle. Pour les professions liées à la santé publique ou à la sécurité, l’État membre 
d’accueil peut effectuer un contrôle préalable des qualifications du prestataire de services.

b. Établissement

i. Le régime général de reconnaissance des qualifications
Ce régime s’applique à des professions non couvertes par des règles de reconnaissance 
spécifiques. Le système général se fonde sur le principe de la reconnaissance mutuelle et 
cherche à empêcher qu’un professionnel qualifié puisse encore être contraint de suivre une 
                                               
1 COM(2010) 608 final.
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formation complète dans l’État membre d’accueil. Dans certains cas, des mesures de 
compensation peuvent être imposées par l’État membre d’accueil, sous la forme soit d’une
épreuve d’aptitude soit d’un stage d’adaptation d’une durée maximale de trois ans. 

ii. Reconnaissance sur la base de l’expérience professionnelle
Les activités de l’industrie, de l’artisanat et du commerce énumérées à l’annexe IV de la 
directive bénéficient de la reconnaissance automatique des qualifications, subordonnée à 
l’expérience professionnelle. 

iii. Reconnaissance sur la base de la coordination des conditions 
minimales de formation

Pour les médecins, les infirmiers responsables des soins généraux, les praticiens de l'art 
dentaire, les vétérinaires, les sages-femmes, les pharmaciens et les architectes (professions 
sectorielles), il existe une reconnaissance automatique des qualifications professionnelles sur 
la base de la coordination des conditions minimales de formation précisées au niveau de l’UE. 

3. Priorités pour la modernisation de la DQP

a. Mise en œuvre correcte 
Même si la DQP a essentiellement consolidé des textes préexistants, la transposition complète 
n’a été réalisée que trois ans après le délai initial d’octobre 2007. Par ailleurs, la mise en 
œuvre faisant intervenir environ un millier d’autorités et l’existence de plus de 
4 600 professions réglementées rendent la directive particulièrement complexe à mettre en 
œuvre. Il existe encore de nombreuses questions sur la mise en œuvre de la directive –
environ 20 % des affaires SOLVIT ont trait à la reconnaissance des qualifications. Une 
consultation continue avec les parties prenantes et les États membres est essentielle pour 
éviter de dépasser les délais de transposition à l’avenir. 

b. Simplification
Les résultats de la consultation publique ont exprimé un appel clair à la simplification dans le 
but de réduire le fardeau administratif des citoyens, tout en respectant le besoin de protéger la 
santé publique et la sécurité. Les professionnels sont confrontés à des mesures de 
compensation excessives, à des exigences onéreuses en matière de fourniture de documents et 
de traductions, ainsi qu’à des difficultés à prouver leur expérience professionnelle, ce qui peut 
causer des retards inutiles.

En ce qui concerne la mobilité temporaire, le système de déclaration a été jugé 
particulièrement lourd. L’innovation principale de la DQP était le régime plus léger et plus 
souple pour la mobilité temporaire. Cependant, comme la plupart des États membres utilisent 
le système de la déclaration préalable, le régime plus léger a raté son objectif. Nous devons 
déterminer si un portail unique en ligne permettrait de corriger les problèmes actuels et 
d’assurer une coopération renforcée et un dialogue entre les autorités compétentes. Enfin, 
nous devons également envisager de demander aux États membres d’évaluer s’ils peuvent 
règlementer certaines professions d’une manière plus proportionnée, voire réduire le nombre 
de professions réglementées dans certains domaines, en excluant le secteur des soins de santé. 

c. Mise à jour des dispositions existantes 
En ayant consolidé 15 textes existants, dont certains avaient été adoptés dès 1977, la révision 
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de la DQP sera l’occasion d’évaluer si les mesures de compensation, l’expérience 
professionnelle requise et les conditions minimales de formation des professionnels, comme 
par exemple la formation des infirmiers et infirmières, doivent être mises à jour et si des 
éléments tels que la formation professionnelle continue (FPC) doivent être pris en 
considération. 

d. Prise en considération de développements récents
La jurisprudence 2 de la Cour de justice de l'Union européenne a établi le principe de l’accès 
partiel à une profession. Dans l’hypothèse où il n’existe pas de raison légitime pour l'intérêt 
public de l’interdire, un professionnel doit se voir accorder un accès partiel lorsque les 
différences entre les domaines d’activité de la profession concernée sont tellement vastes 
qu’elles ne peuvent être compensées par des mesures supplémentaires. Cependant, la 
consultation publique a relevé de fortes réserves en ce qui concerne l’accès partiel aux 
professions de santé. 

e. Améliorer la santé publique et la santé
Il est nécessaire de recenser les cas liés à des fautes professionnelles graves, dans lesquels un 
échange d’informations plus proactif entre les autorités compétentes devrait être obligatoire. 
En ce qui concerne plus particulièrement les professions de santé, la révision de la DQP 
devrait étudier dans quelle mesure un mécanisme d’alerte proactif pourrait permettre la 
mobilité professionnelle dans le respect de la santé publique et de la sécurité. À ce propos, 
nous devons évaluer si un code de conduite concernant les compétences linguistiques, en 
particulier dans les professions médicales et paramédicales, est utile. 

f. Développer des outils qui présentent une valeur ajoutée

i. Élargir le système d’information du marché intérieur (IMI)
La révision de la DQP devrait étudier les possibilités d’élargir le système IMI, dans le but 
d’améliorer la coopération et le partage d’informations entre les autorités compétentes. 
L’extension de l’IMI, en y intégrant un mécanisme d’alerte, renforcerait à la fois la confiance 
des citoyens et également celle des autorités envers le système. Un mécanisme d’alerte 
pourrait être basé sur le modèle de la directive «services» 3 ou sur l’obligation d’envoyer une 
alerte à tous les États membres dès qu’une limitation à une aptitude à exercer une profession a 
été mise en place; les deux options devraient respecter les droits fondamentaux et la 
protection des données personnelles. 

ii. Carte professionnelle 
Dans sa consultation publique, la Commission européenne a proposé l’utilisation d’une carte 
professionnelle en tant qu’outil susceptible de faciliter la reconnaissance des qualifications 
professionnelles. Les résultats de la consultation publique ont montré qu’il existe de 

                                               
2 Collegios de ingenieros, Affaire C-330/03 du 19 janvier 2006.

3 La directive «services», en ses articles 29, paragraphe 3, et 32, paragraphe 1, exige que les États membres 
informent les autres États membres ainsi que la Commission de toute activité de prestation de services qui 
pourrait causer un préjudice grave pour la santé ou la sécurité des personnes ou pour l’environnement 
(«mécanisme d’alerte»).
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nombreuses interrogations concernant les coûts, la fiabilité et les caractéristiques d’une 
éventuelle carte professionnelle. Dans le cadre existant, des efforts ont été déployés pour 
développer de telles cartes destinées à différentes professions, mais les résultats sont mitigés. 
Par conséquent, il est nécessaire d’effectuer une évaluation d’impact minutieuse, basée sur 
des preuves, concernant l’éventuelle valeur ajoutée d’une carte professionnelle. Il semble 
évident que l’introduction d’une carte professionnelle doit être volontaire, à la fois pour le 
professionnel et pour l’autorité compétente. Les cartes professionnelles devraient être conçues 
sur mesure pour les différentes professions et permettre un degré de souplesse aux régulateurs 
s’agissant de la mise en œuvre. Il est crucial d’analyser un certain nombre de questions. 
Quelle sera la valeur ajoutée de la carte pour les professionnels et les consommateurs? Quel 
sera le coût de ce système? Quelles informations la carte devrait-elle contenir? Comment 
garantir une protection contre la falsification des données? Quels sont les avantages d’une 
carte physique par rapport à une carte électronique? Et, peut-être la question la plus 
importante, comment créer et maintenir un système informatique de validation de la carte? 


