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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0753/2011, présentée par Dries Emmen, de nationalité néerlandaise, 
sur la reconnaissance de ses qualifications et une allégation de violation de la 
directive 2005/36/CE

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire travaille comme chercheur en psychodiagnostic et ses qualifications 
professionnelles sont reconnues par les universités belges et néerlandaises (ISCED 5). Le 
pétitionnaire compte des clients en Belgique et aux Pays-Bas et est inscrit dans les registres de 
sa profession dans les deux pays. Toutefois, il semble être plus compétent en Belgique qu’aux 
Pays-Bas. Selon le pétitionnaire, cette situation n’est pas compatible avec la 
directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, ainsi 
qu’à la libre circulation des marchandises et des services dans l’Union européenne. Le 
pétitionnaire demande une explication.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 15 novembre 2011. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 27 janvier 2012.

Au sein de l’Union européenne, l’organisation de l’éducation et la réglementation des 
professions relèvent de la compétence des États membres. Toutefois, sur la base de 
l’article 40, de l’article 47, paragraphe 1 et paragraphe 2, première et troisième phrases, et de 
l’article 55 du traité instituant la Communauté européenne (devenus l’article 46, l’article 53, 
paragraphe 1, et l’article 62 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne), une 
directive pour la reconnaissance mutuelle des qualifications a été établie: la directive relative 
à la reconnaissance des qualifications professionnelles (directive 2005/36/CE). 
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Concernant la demande du pétitionnaire d’inscription de la profession de psychologue de la 
santé dans le registre public BIG (registre des professions de soins de santé individuels), la 
directive relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ne s’applique pas à 
cette situation. Le pétitionnaire a obtenu ses qualifications aux Pays-Bas et désire y travailler. 
Ce cas est dépourvu d’éléments transfrontaliers. Le droit néerlandais est donc applicable.

Le pétitionnaire affirme qu’en vertu de l’article 7 de la directive relative aux qualifications 
professionnelles, il devrait pouvoir pratiquer sa profession à un niveau équivalent dans 
l’ensemble des États membres. Cependant, ces dispositions s’appliquent uniquement lorsque 
le pétitionnaire souhaite exercer sa profession dans un autre État membre de façon temporaire. 
Le caractère temporaire du service est apprécié au cas par cas.

Même si le pétitionnaire désire seulement pratiquer sa profession de manière temporaire dans 
un autre État membre, cela ne signifie pas qu’il peut immédiatement commencer à exercer sa 
profession dans cet autre État membre.

En effet, le prestataire de service doit être légalement établi dans un État membre pour y 
exercer la même profession. De plus, lors de la première prestation de services, dans le cas de 
professions réglementées qui ont des implications en matière de santé ou de sécurité 
publiques, l’autorité compétente de l’État membre d’accueil peut procéder à une vérification 
des qualifications professionnelles du prestataire avant la première prestation de services 
(articles 5 et 7 de la directive).

Dans le cas de cette pétition, il n’apparaît pas clairement que le pétitionnaire est établi dans un 
État membre et, le cas échéant, la profession qu’il désire exercer n’est pas clairement établie 
(par exemple, étant donné que certaines compétences sont réservées au psychologue de la 
santé aux Pays-Bas, il ne s’agirait pas de la même profession si le pétitionnaire était enregistré 
en Belgique comme psychologue).

Conclusion
La profession de psychologue ou de psychologue de la santé n’est pas harmonisée au sein de 
l’Union européenne.
Les États membres sont libres de réglementer ces professions selon leur propre 
réglementation. Cependant, s’ils ont réglementé une profession, ils doivent permettre aux 
citoyens de l’UE dotés de qualifications différentes des qualifications nationales requises 
d’exercer cette profession sur leur territoire, mais pas de façon automatique. Les États 
membres sont autorisés à vérifier les qualifications des immigrés, tant dans le cas de 
l’établissement sur son territoire, que dans celui des professions réglementées qui ont des 
implications en matière de santé ou de sécurité publiques, pour la libre prestation de services.

Dans une lettre, la Commission européenne a répondu à la plainte du pétitionnaire en lui 
exposant les informations ci-dessus. Comme ce dernier l’affirme dans sa pétition, les services 
de la Commission ont indiqué que les qualifications sont liées aux individus et n’ont pas 
vocation à être territoriales et qu’elles sont valables dans tous les États membres de l’UE. Il 
n’est néanmoins pas certain que le pétitionnaire ait accepté les informations qui lui ont été 
remises (et qui sont identiques à celles présentées ci-dessus) car, comme expliqué plus haut, 
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les qualifications sont en effet liées à la personne qui a obtenu le titre mais cela ne signifie pas 
que les États membres autres que celui qui a attribué les qualifications doivent 
automatiquement les reconnaître.


