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SUGGESTIONS

La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs invite la 
commission de l’emploi et des affaires sociales, compétente au fond, à incorporer dans la 
proposition de résolution qu’elle adoptera les suggestions suivantes:

A. considérant que la directive sur les qualifications professionnelles vise expressément à 
tirer profit de la mobilité au sein de l’Union pour faire coïncider besoins du marché du 
travail et compétences en permettant aux travailleurs de certaines professions de trouver 
plus facilement un emploi dans différents États membres;

1. souligne que, dans le contexte de la présente crise sanitaire, la libre circulation des 
professionnels de la santé témoigne clairement des avantages de la directive sur les 
qualifications professionnelles;

2. regrette que des lacunes dans la transposition de la législation en vigueur continuent de 
sérieusement restreindre la libre circulation des travailleurs au sein de l’Union au 
détriment de ces derniers et de l’économie européenne dans son ensemble;

3. souligne que, s’il incombe aux États membres de réglementer une profession donnée, 
ceux-ci sont tenus de respecter les limites des principes de non-discrimination et de 
proportionnalité, comme le prévoit explicitement la directive relative à un contrôle de 
proportionnalité;

4. rappelle que la directive relative aux services et la directive sur les qualifications 
professionnelles s’appuient sur le principe de la reconnaissance mutuelle pour faciliter la 
libre circulation des services; invite les États membres à étendre la reconnaissance 
mutuelle à d’autres niveaux d’enseignement et à améliorer ou à instaurer les procédures 
nécessaires dès que possible;

5. encourage la Commission à appliquer pleinement les règles existantes; demande que 
d’autres mécanismes de résolution soient évalués et que des procédures d’infraction 
soient appliquées rapidement, chaque fois que des infractions à la législation sont relevées 
ou que des charges disproportionnées sont introduites;

6. demande à la Commission d’améliorer les outils tels que les guichets uniques et le portail 
numérique unique et aux États membres d’utiliser de tels outils afin de fournir aux 
travailleurs, consommateurs et entreprises des informations précises et faciles d’accès sur 
leurs droits et obligations en matière de libre circulation au sein du marché unique.


