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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la mise en œuvre de la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des 
qualifications professionnelles (2005/36/CE)
(2011/2024(INI))

Le Parlement européen,

– vu la directive du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la 
reconnaissance des qualifications professionnelles (2005/36/CE)1

– vu la communication de la Commission du 3 mars 2010 intitulée "Europe 2020: une 
stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive" (COM(2010)2020),

– vu le rapport de M. Mario Monti à la Commission intitulé "Une nouvelle stratégie pour le 
marché unique", du 9 mai 2010,

– vu son audition du 26 octobre 2010 avec les parlements nationaux sur la transposition et 
l'application de la directive 2005/36/CE,

– vu l'étude qu'il a commandée sur la reconnaissance des qualifications professionnelles 
(PE 447.514),

– vu la communication de la Commission du 27 octobre 2010 intitulée "Vers un acte pour le 
marché unique - Pour une économie sociale de marché hautement compétitive" 
(COM(2010)0608),

– vu le rapport annuel du réseau de résolution des problèmes dans le marché intérieur 
(SOLVIT) pour 2010 sur le développement et les performances du réseau SOLVIT en 
2010,

– vu sa résolution du 6 avril 2011 sur un marché unique pour les Européens2,

– vu la communication de la Commission du 13 avril 2011 intitulée "L'Acte pour le marché 
unique - Douze leviers pour stimuler la croissance et renforcer la confiance" 
(COM(2011)0206),

– vu le Livre vert de la Commission du 22 juin 2011 sur la modernisation de la directive sur 
les qualifications professionnelles (COM(2011)0367),

– vu le document de travail de la Commission du 5 juillet 2011 sur le résumé des réponses à 
la consultation publique sur la modernisation de la directive sur les qualifications 
professionelles3,

– vu le document de travail de la Commission du 5 juillet 2011 sur l'évaluation de la 
directive sur les qualifications professionnelles1,

                                               
1 JO L 255 du 30.09.05, p.22
2 Textes adoptés, P7_TA(2011)0145.
3 http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2011/professional_qualifications_fr.htm
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– vu l'article 48 et l'article 119, paragraphe 2, de son règlement,

– vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs 
et les avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales et de la commission de 
l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A7-0000/2011),

A. considérant que les évolutions démographiques feront de la mobilité des professionnels 
dans l'ensemble de l'Union européenne un élément de plus en plus important,

B. considérant que l'évolution des marchés du travail exige d'assouplir les règles régissant la 
reconnaissance des qualifications professionnelles,

C. considérant qu'un écart significatif subsiste entre les attentes des citoyens et la réalité, plus 
de 16 % des affaires SOLVIT traitées en 2010 concernant toujours la reconnaissance des 
qualifications professionnelles2,

D. considérant que tous les États membres n'ont pas transposé la directive 2005/36/CE dans 
les délais et que sa mise en œuvre pleine et entière a accusé un retard de trois ans sur la 
date prévue,

E. considérant que le droit d'exercer un emploi ou de fournir une prestation de services dans 
un autre État membre constitue un droit fondamental au titre des traités et fournit un 
exemple concret de la manière dont les citoyens peuvent tirer parti du marché unique,

F. considérant que la directive 2005/36/CE a consolidé les règles fixées dans 15 directives 
précédentes qui ont été adoptées à partir des années 60,

G. considérant que l'Acte pour le marché unique souligne que la modernisation du système de 
reconnaissance des qualifications professionnelles est indispensable pour stimuler la 
croissance économique,

I. Simplification au bénéfice des citoyens

1. souligne que la procédure de reconnaissance via le système général et le système 
automatique basé sur l'expérience professionnelle exige des autorités compétentes comme 
des professionnels beaucoup trop de bureaucratie et de temps;

2. appelle par conséquent les États membres à utiliser les techniques modernes de 
communication, notamment les bases de données et les procédures d'enregistrement en 
ligne, afin d'assurer le respect des délais fixés par le système général de reconnaissance, et 
d'améliorer de manière significative l'accès à l'information et la transparence du processus 
de décision des professionnels;

                                                                                                                                                  
4 http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2011/professional_qualifications_fr.htm
1 Commission européenne, DG MARKT, rapport SOLVIT 2010 intitulé: "Développement et performances du 
réseau SOLVIT en 2010", (2011)..



PR\874722FR.doc 5/7 PE469.992v01-00

FR

3. encourage les États membres, les autorités compétentes ainsi que la Commission, à 
renforcer les différentes sources d'informations mises à la disposition des professionnels, 
notamment les points de contact nationaux, le réseau de résolution des problèmes dans le 
marché intérieur (SOLVIT) ainsi que les organismes professionnels, en créant un portail 
en ligne accessible qui offrirait des informations utiles et récentes sur la procédure de 
reconnaissance, notamment les informations administratives sur les autorités compétentes 
et les documents à présenter par les professionnels pour obtenir la reconnaissance de leurs 
qualifications;

4. demande des précisions sur la notion de prestation temporaire et occasionnelle de 
services; soutient que les autorités compétentes éprouvent des difficultés à appliquer le 
système et, par conséquent, demande à la Commission d'évaluer les dispositions actuelles 
de l'article 7 de la directive, notamment celles relatives à la santé publique et à la sécurité, 
et de présenter ses conclusions à cet égard au Parlement;

5. souligne que des mesures de compensation qui permettent aux autorités compétentes 
d'imposer un test d'aptitude ou un stage d'adaptation pouvant aller jusqu'à trois ans et qui 
jouent un rôle non négligeable en assurant la sécurité des consommateurs et des patients, 
peuvent être appliquées de façon disproportionnée; demande une plus grande transparence 
du processus de prise de décision des professionnels et une évaluation du code de conduite 
au bénéfice des autorités compétentes;

6. soutient qu'il faut améliorer le dialogue et resserrer la coopération entre les autorités 
compétentes et les points de contacts nationaux tant au niveau national qu'entre les 
États membres;

II. Mise à jour des dispositions existantes

7. appelle la Commission à mettre à jour, en fonction des progrès scientifiques et techniques, 
la classification des activités économiques dans les systèmes de reconnaissance 
automatique basés sur l'expérience professionnelle et les exigences minimales de 
formation;

8. souligne que les États membres doivent réglementer les professions d'une manière plus 
proportionnée, en dehors de celles du secteur des soins de santé, afin de réduire le nombre 
total des professions réglementées dans l'Union européenne;

9. relève le souhait de certains acteurs de mettre davantage l'accent sur la formation 
professionnelle continue; demande à la Commission de clarifier la définition de la 
formation professionnelle continue; encourage les autorités compétentes à fournir des 
informations sur la formation professionnelle continue lors de la procédure de 
reconnaissance et à échanger les bonnes pratiques relatives à ce domaine;
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III. Progrès dans les domaines de la santé publique et de la sécurité

10. soutient que la protection des consommateurs et la sécurité des patients revêtent une 
importance capitale dans le cadre de la révision de la présente directive; attire l'attention 
sur le statut spécial des professionnels de la santé;

11. souligne les graves problèmes que posent les professionnels qui continuent d'exercer leur 
métier dans l'Union européenne, alors même qu'ils ont été suspendus ou radiés;

12. demande la mise en place, dans le cadre du système d'information du marché intérieur 
(IMI), d'un système d'alerte proactif pour les professions qui ne sont pas encore couvertes 
par la directive "services", qui obligerait tous les États membres à déclencher une alerte 
quand un professionnel a été sanctionné;

13. fait remarquer qu'une grande majorité des parties concernées voit d'un mauvais œil le 
principe de l'accès partiel qui, de plus, est difficile à  contrôler dans la pratique; demande 
une évaluation approfondie du principe et souhaite qu'il n'inclue pas les professions 
réglementées liées aux secteurs de la santé ou de la sécurité;

14. souligne que, si la procédure de reconnaissance englobait les qualifications acquises dans 
les pays tiers, cela pourrait donner lieu à d'éventuelles utilisations abusives du système 
tenant à la course au plus offrant et s'avèrerait extrêmement fastidieux pour les autorités 
compétentes dans l'État membre d'accueil;

15. soutient que les compétences linguistiques sont indispensables pour faciliter l'intégration 
professionnelle dans un autre pays et permettent de garantir la qualité des services fournis 
et de protéger les consommateurs et la sécurité des patients;

16. demande à la Commission et aux États membres de revoir le régime des exigences 
linguistiques des professionnels de la santé en offrant aux autorités compétentes la 
flexibilité nécessaire pour déterminer et, si besoin, tester les compétences linguistiques des 
professionnels dans le cadre de la procédure de reconnaissance;

IV. Intégrer les professionnels et apporter une certaine confiance au système

17. est favorable à l'extension du système IMI aux professions qui ne sont pas encore 
couvertes par la directive "services";

18. souhaite que les autorités compétentes soient obligées d'introduire le système IMI afin de 
faciliter la coopération administrative proactive et de simplifier les procédures de 
reconnaissance;

19. demande à la Commission de veiller à ce que toutes les directives modifiées soient 
correctement transposées dans le délai imparti; prie instamment les États membres 
d'accorder la priorité requise à la directive;
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20. demande que la mobilité des diplômés soit encouragée et l'arrêt rendu dans l'affaire 
Morgenbesser respecté1; soutient que les États membres ne devraient pas, en principe, 
empêcher les diplômés d'effectuer un stage rémunéré si cette possibilité est offerte à leurs 
propres ressortissants;

21. met l'accent sur le fait que le concept des plates-formes communes, tel qu'ébauché à 
l'article 15 de la directive, n'a pas fonctionné, puisqu'aucune de ces plates-formes n'a vu le 
jour; demande à la Commission de clarifier ce concept dans un article révisé et d'évaluer 
la proposition d'abaissement du seuil de participation des États membres;

22. soutient que l'introduction de toute nouvelle plate-forme commune devrait être soumise à 
un test de compatibilité avec le marché intérieur ainsi qu'à un contrôle parlementaire;

23. attend les résultats d'une étude externe commandée par la Commission afin d'évaluer 
l'incidence des récentes réformes de l'éducation sur les procédures de reconnaissance, en 
particulier l'applicabilité du cadre européen des certifications aux articles 11 et 13 de la 
directive et le processus de Bologne;

24. considère que le concept d'une carte professionnelle volontaire, qui doit être reliée à une 
base de données électronique comme le système IMI, pourrait être un outil utile pour 
encourager la mobilité de certains professionnels; souligne que, si une carte doit être 
instaurée, elle devra remplir certaines conditions spécifiques et être assortie des mesures 
de sauvegarde nécessaires;

25. demande à la Commission, avant d'introduire quelque carte que ce soit, de fournir les 
preuves, par une analyse d'impact détaillée, d'une éventuelle valeur ajoutée pour le 
processus de reconnaissance, allant au-delà de celle offerte par un IMI renforcé, d'une 
carte volontaire pour certains professionnels et les autorités compétentes; souligne que 
l'analyse d'impact doit porter notamment sur les préoccupations exprimées par de 
nombreux autres acteurs lors de la consultation, inclure une évaluation des avantages 
d'une carte électronique, fournir une analyse coûts-bénéfices, stipuler les potentialités de 
cette carte et expliquer exactement comment la protection des données et la sécurité des 
consommateurs seront garanties;

26. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

                                               
1 Arrêt de la Cour de justice du 13 novembre 2003, affaire C-313/01, Morgenbesser, REC. p. I-13467.


