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Objet: Reconnaissance des qualifications professionnelles des réfugiés ukrainiens

L’Union européenne et ses États membres délivrent à juste titre des permis de travail aux réfugiés 
ukrainiens. Cependant, il serait dans l’intérêt des pays d’accueil comme des réfugiés que ces derniers 
puissent exercer une profession correspondant à leurs compétences au lieu de remplir des emplois 
inférieurs à leur niveau de qualification.

1. Quels conseils la Commission et les États membres entendent-ils donner aux réfugiés afin que 
leurs qualifications soient reconnues, ne serait-ce que de façon provisoire?

2. Étant donné qu’il serait trop long de modifier la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance 
des qualifications professionnelles, que peut faire la Commission, idéalement en étroite 
coopération avec le Parlement européen, pour aider les réfugiés à faire reconnaître leurs 
qualifications dans les plus brefs délais?

3. Comment la convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l’enseignement 
supérieur dans la région européenne peut-elle servir aux Ukrainiens pour mettre à profit leurs 
compétences? Que fait le Centre européen pour le développement de la formation 
professionnelle afin de soutenir les réfugiés ukrainiens?


