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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1576/2012 présentée par Rolf Juschkewitz, de nationalité allemande, 
sur la reconnaissance dans toute l'Union des formations d'infirmier et d'aide-
soignant spécialisés dans les soins aux personnes âgées

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire plaide pour la reconnaissance, dans toute l'Union, des formations d'infirmier 
et d'aide-soignant spécialisés dans les soins aux personnes âgées, ainsi que de leur statut de 
professions spécifiques. Il affirme que, pour l'instant, seule la formation allemande est 
reconnue dans toute l'Union et que, dans les autres États membres, la formation de ces 
professions est règlementée de manière différente, voire pas du tout. Eu égard à la pénurie de 
membres dûment formés de ces professions, le pétitionnaire estime nécessaire l'adoption de 
dispositions au niveau européen qui contribuent à rendre possible, partout dans l'Union, 
l'engagement d'infirmiers et d'aides-soignants spécialisés dans les soins aux personnes âgées 
sans qu'il soit nécessaire de passer par de longues procédures de reconnaissance. La 
commission des pétitions du Bundestag allemand signale dans sa réponse que des textes 
législatifs ont récemment été adoptés en Allemagne afin de simplifier la reconnaissance des 
professions.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 22 mai 2013. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 20 septembre 2013.

"Chaque État membre est libre de subordonner juridiquement l'accès ou l'exercice d'une 
profession donnée à la possession d'une qualification professionnelle déterminée, dans les 
limites imposées par les règles du marché intérieur.
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La directive 2005/36/CE sur la reconnaissance des qualifications professionnelles (ci-après, la 
"directive") facilite la reconnaissance mutuelle des qualifications quand un ressortissant d'un 
État membre de l'Union souhaite exercer une profession règlementée dans un autre État 
membre que celui où il/elle a obtenu sa qualification. La directive contient des exigences 
minimales de formation harmonisées pour sept professions sectorielles (dont les infirmiers 
responsables des soins généraux) permettant la reconnaissance automatique de ces 
qualifications.

Même si la directive n'impose aucune exigence minimale de formation pour d'autres 
professions règlementées (par exemple les infirmiers spécialisés dans les soins aux personnes 
âgées et les soins gériatriques), celles-ci peuvent néanmoins bénéficier du système général de 
reconnaissance au titre de la directive. Ce système général prévoit que l'autorité compétente 
de l'État membre d'accueil peut comparer la formation d'un professionnel donné avec ses 
exigences nationales de formation. En cas d'importantes différences dans la formation, l'État 
membre d'accueil peut imposer des mesures de compensation avant de reconnaître les 
qualifications.

La directive autorise également à dispenser des mesures de compensation sur la base de 
plates-formes communes, à savoir un ensemble de critères de qualifications professionnelles 
(formation complémentaire, épreuve d'aptitude, période d'adaptation) aptes à combler les 
différences substantielles qui ont été constatées entre les exigences de formation dans les 
différents États membres pour une profession déterminée. Néanmoins, les conditions 
d'établissement d'une plate-forme sont particulièrement difficiles à remplir et, à ce jour, 
aucune plate-forme commune n'a vu le jour.

En décembre 2011, la Commission a présenté sa proposition de modernisation de la 
directive1. Les colégislateurs ont convenu d'un accord de principe sur la modernisation de 
la directive en juin 2013. Cet accord est appuyé par la commission compétente au 
Parlement européen (commission du marché intérieur et de la protection des 
consommateurs) et par les États membres au sein du Conseil. La directive modifiée fera 
l'objet d'une adoption formelle par vote à la fin de l'année 2013.

La future directive remplacera le concept de "plates-formes communes" par des principes 
communs de formation, à savoir des cadres communs de formation fondés sur un ensemble 
commun de connaissances, aptitudes et compétences minimales, ou des épreuves 
communes de formation. Alors que les "plates-formes communes" offraient seulement la 
possibilité d'harmoniser les mesures de compensation, les principes communs de formation 
permettront aux professionnels d'en être tout à fait dispensés. Ces nouvelles dispositions 
introduiront une nouvelle méthode de reconnaissance automatique de ces professions qui, 
actuellement, n'en bénéficient pas. Les États membres pourraient toutefois bénéficier de 
dérogations pour appliquer ce régime dans certaines conditions limitées, la santé publique 
notamment.

                                               
1

http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/docs/policy_developments/modernising/COM2011_883_fr.pdf
.
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Du reste, les conditions pour établir des principes communs de formation seront moins 
difficiles à remplir que les conditions pour établir des plates-formes communes. Le seuil 
autorisant les organisations professionnelles nationales ou les autorités compétentes à 
mettre en place des principes communs de formation sera limité à un tiers au moins des 
États membres. Les cadres communs de formation permettront à plus de professionnels de 
se déplacer au sein de l'Union et réuniront les connaissances, les aptitudes et les 
compétences requises dans un tiers au moins de tous les États membres. La profession 
concernée (ou l'éducation et la formation menant à cette profession) sera règlementée dans 
un tiers au moins des États membres1. Les cadres communs de formation devraient être 
préparés suivant un processus transparent équitable et ne devraient pas imposer au 
professionnel de se faire membre d'une quelconque organisation professionnelle au 
préalable. Des conditions similaires s'appliqueront aux épreuves communes de formation. 
Il incombera aux représentants des organisations professionnelles européennes et aux 
associations d'au moins un tiers des États membres de proposer des suggestions pour ces 
cadres communs de formation. Si la Commission adopte un cadre commun de formation au 
moyen d'un acte délégué, les titres professionnels nationaux en question pourraient être 
automatiquement reconnus. L'introduction d'un cadre commun de formation pour les 
infirmiers spécialisés dans les soins gériatriques n'est pas exclue, pour autant que les 
conditions soient réunies.

Conclusion
La directive modifiée introduit un nouveau concept de principes communs de formation qui 
permettra la reconnaissance automatique des qualifications pour ces professions qui relèvent 
actuellement du système général de reconnaissance (comme les infirmiers ou les aides-
soignants spécialisés dans les soins aux personnes âgées). Selon les conditions énoncées dans 
la directive, ces dispositions pourraient permettre à plusieurs professions de bénéficier des 
mêmes avantages que les professions pour lesquelles les exigences minimales de formation 
sont précisées dans la directive. Pour ce faire, il est nécessaire que les organisations 
professionnelles fassent des suggestions et que la Commission entreprenne de nouvelles 
démarches."

                                               
1 Ces professions pourraient également inclure des spécialités postuniversitaires qui ne font actuellement pas 
l'objet d'une reconnaissance automatique.


