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Version quasi finale de la directive modifiant la directive 
2005/36/CE sur les qualifications professionnelles: 

Comparaison avec la position du CEPLIS 
 

Maintenant que le processus d'adoption de la proposition de directive modifiant la 

directive 2005/36/CE relative à la "reconnaissance mutuelle des qualifications 

professionnelles" touche à sa fin, nous pensons qu'il est intéressant de revenir à la 

première position que nous avions adoptée conjointement avec EUROCADRES 

(Document de la position commune) et de la comparer avec le texte actuel de ladite 

proposition, qui est une version presque finale de la future directive. Nous avons 

analysé un texte envoyé par la présidence irlandaise au Comité des représentants 

permanents (Coreper). Celui-ci contient 99,99% de la future directive, et nous 

sommes très heureux d'annoncer que la plupart des points inclus dans notre 

position initiale font maintenant partie de cette version presque finale. 

 

 

 

 

 

• La carte professionnelle européenne: dans la proposition de directive originale, cet 

outil a été accueilli par le CEPLIS comme un moyen de réduire la complexité 

administrative pour les professionnels désireux de travailler dans d'autres Etats 

membres de l'UE. Cependant, nous pensions que si une telle carte devait être rendue 

obligatoire, un système d'information du marché intérieur (IMI) plus efficace serait 

absolument nécessaire. Dans la version modifiée de la directive, nous voyons 

clairement que le rôle de l'IMI a considérablement augmenté et que le système en 

question est bel et bien devenu une partie intégrante de la procédure liée à la carte, 

qui reste toujours facultative. 

  

• Niveaux de qualifications: Le CEPLIS défendait le fait que la directive devait 

permettre une évolution progressive des niveaux de qualifications basés 

actuellement sur le temps (par exemple, une éducation post-secondaire d'au moins 

trois ans) vers une approche plus globale de qualifications à l’échelle de l'UE comme 

le système de crédits (crédits ECTS) . Nous voyons maintenant que dans le texte 

actuel, cette évolution progressive est permise par l'inclusion de l'expression « which 

may in addition be expressed with an equivalent number of ECTS credit »1 dans le 

                                                           
1
 Il n’y a pas de version française disponible du texte jusqu’à présent. 
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texte. Cette petite modification permet au système ECTS d’être adopté 

progressivement et seulement lorsque les Etats membres sont prêts à le faire. 

• Annexe IV: Le CEPLIS affirmait que la distinction appliquée dans l’annexe de la 

présente directive entre les industries plutôt qu’entre les activités (« occupations ») 

était devenue obsolète et devrait être modifiée. Nous sommes donc satisfaits de voir 

que le nouvel article 20 de la directive stipulera: “The Commission shall be 

empowered to adopt delegated acts in accordance with Article 57c concerning the 

adaptations of the lists of activities set out in Annex IV which are the subject of 

recognition of professional experience pursuant to Article 16, with a view to updating 

or clarifying the activities listed in Annex IV in particular to further specify their 

scope and to take due account of the latest developments in the field of activity 

based nomenclatures”. Cela donne à la Commission le pouvoir d'introduire cette 

distinction fondée sur l’activité (« occupation ») à un stade ultérieur. 

 

• Cadre Commun de formation (Common Training Framework - CTF): Sur ce point 

particulièrement crucial, nous avons soutenu que les associations professionnelles 

européennes devraient avoir le droit de prendre l'initiative et d’être consultées. 

Cette proposition a été clairement prise en considération par les institutions 

européennes. Le nouveau texte affirme ouvertement que dans le but de mettre en 

place un tel cadre, une condition importante est que “the common training 

framework has been prepared following a transparent process, including the 

relevant stakeholders from Member States where the profession is not regulated”. 

En outre, ces associations professionnelles auront également un droit d'initiative 

pour présenter de nouveaux cadres communs de formation: “Representative 

professional organisations at the Union level as well as national professional 

organisations and competent authorities from at least one third of the Member 

States may submit to the Commission suggestions for common training 

frameworks”.  Même en ce qui concerne les examens liés aux CTF, les organisations 

professionnelles, tant au niveau de l'Union qu’au niveau national auront leur mot à 

dire. Ces modifications sont la preuve du succès du grand effort de lobbying que le 

CEPLIS a entrepris sur cette question. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Eurodéputée Mme Bernadette Vergnaud  (S&D), rapporteur principale du 

Parlement européen sur la proposition directive en question 
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• Mobilité temporaire: Ce concept était considéré dans la directive initiale comme 

trop vague et nous avions demandé aux institutions européennes de le clarifier 

davantage dans la nouvelle proposition. Malheureusement, ces précisions n'ont pas 

été apportées. Cependant, ce concept n’est que très peu mentionné dans la dernière 

version et devrait donc avoir qu'un impact très limité. 

 

• Promouvoir la mobilité des professionnels fraichement diplômés: l'extension du 

champ d'application de la directive aux professionnels qui ne sont pas encore 

pleinement qualifiés, in concreto les professionnels qui détiennent déjà un diplôme, 

mais qui n'ont pas encore accompli un stage professionnel, a été fortement soutenu 

par CEPLIS ; ceci en raison de l’augmentation de la mobilité des professionnels 

nouvellement diplômés que cela entrainerait. Cette disposition est incluse dans le 

nouveau texte. Les États membres devront publier des lignes directrices claires sur 

l'organisation et la reconnaissance des formations professionnelles réalisées à 

l'étranger. 

• L'inclusion dans la proposition de directive originale d'un exercice d'évaluation 

mutuelle, qui a été applaudi par CEPLIS, a été maintenue dans le nouveau texte. La 

dernière version de la directive prévoit que les “Member States should notify which 

professions they regulate, for which reasons, and discuss amongst themselves their 

findings. Such system would contribute to more transparency in the professional 

services market.”  

 

• Développement professionnel continu: Nous constatons avec plaisir que ce concept 

qui était totalement absent de la proposition de directive précédente, est 

maintenant inclus dans le nouveau texte. 

 

• Accès partiel: malgré le fait que la plupart des membres de notre organisation 

étaient clairement contre l'inclusion de ce principe dans la directive (une opposition 

qui a également été clairement reflétée dans la position commune avec 

EUROCADRES et communiquée aux institutions européennes), nous devons admettre 

que le texte actuel prévoit toujours cette possibilité. Cependant, il affirme 

maintenant que “Granting of partial access should be without prejudice to the right 

of social partners to organize themselves”.  

Dans l'ensemble, nous sommes très satisfaits des progrès qui ont été accomplis étant donné 

que la plupart de nos propositions ont été prises en compte par les institutions européennes 

et ont été traduites en amendements concrets à la proposition de directive originale. Bien 

que ce nouveau texte n'est pas encore une directive officielle, on peut s'attendre à ce que 

tous les amendements mentionnés ci-dessus se retrouveront dans le texte législatif final. 

• Pour consulter le texte envoyé au Coreper veuillez cliquer sur le lien suivant: 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/13/st10/st10003-re02.en13.pdf 

N'hésitez pas à revenir vers nous avec vos propres remarques et analyse sur cette dernière 

version de la future directive!  
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Nouveau tableau comparatif du Marché Unique  

lancé par la Commission européenne 

Le 4 juillet dernier, la Commission a lancé une nouvelle version, plus conviviale, du 

tableau de bord du Marché Unique. En utilisant les couleurs des feux de circulation, 

le tableau montre les résultats des différents États membres concernant les outils 

de gouvernance pour lesquels l’analyse est mise en œuvre. Tout citoyen européen 

peut maintenant vérifier les performances de son pays dans plusieurs domaines 

(par exemple, la transposition des directives européennes dans le droit national) et 

comparer ces résultats directement avec ceux des autres États membres. 

Le Marché Unique, la base sur laquelle l'Union européenne se construit, se fonde sur un 

vaste corpus de droit communautaire, accompagné de mesures nationales de transposition. 

Pour s'assurer que celui-ci n'existe pas seulement sur le papier mais aide réellement les 

citoyens européens et les entreprises dans la pratique, un contrôle efficace est nécessaire 

pour s'assurer que les États membres coopèrent en traduisant ces réglementations en droit 

national et utilisent les outils de gouvernance qui leur sont fournis par l'UE. 

À cet égard, la Commission européenne publie un tableau de bord du Marché Intérieur deux 

fois par an depuis 1998. Il fait le rapport sur la transposition de la législation européenne 

dans la législation nationale, ainsi que sur les procédures d'infraction concernant la 

législation du Marché Unique. Cela permet une comparaison de la «loyauté» des différents 

Etats membres par rapport à la réglementation de l'UE et vise à encourager les États qui sont 

en dessous de la moyenne à faire de meilleurs résultats. Le tableau permet aussi de 

reconnaître publiquement le travail accompli par les États membres qui sont au-dessus de la 

moyenne. En plus de ce rapport, la Commission publie également plusieurs autres rapports 

annuels sur le suivi des différents outils de gouvernance, tels que SOLVIT et IMI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces différents rapports n’ont cependant  pas été suffisamment interconnectés, et il était 

difficile pour les citoyens européens de rechercher des informations sur leur gouvernement 

et de les comparer avec les performances d'autres pays. La Commission a donc récemment 

M. Michel Barnier, Commissaire au Marché Intérieur et Services 
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décidé d'adopter une approche plus intégrée et conviviale pour l’utilisateur, dont le nouveau 

tableau comparatif du Marché Unique est le résultat. 

Ce nouveau tableau de bord utilise les couleurs des feux de circulations et montre d’un coup 

d'œil les performances des États membres par rapport aux outils de gouvernance. Leurs 

performances sont classées comme « inférieurs à la moyenne » (rouge), « moyen » (jaune), 

ou « supérieur à la moyenne » (vert) pour chaque sujet. En outre, les visiteurs du site 

peuvent obtenir un rapport plus détaillé sur chaque Etat s'ils le souhaitent. Nous pouvons 

voir que l'Estonie, la Suède, l'Autriche, le Royaume-Uni, l'Allemagne, Chypre, la Lituanie, la 

Hongrie, le Danemark, Malte et la Finlande sont les meilleurs élèves de la classe. Ils n’ont 

aucun «feux rouge». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En plus de couvrir les résultats qui ont été obtenus par les États membres, le nouveau 

tableau de bord vise également à fournir des exemples des difficultés que les citoyens et les 

entreprises peuvent s'attendre à rencontrer dans certains pays. 

Vous trouverez le tableau comparatif ainsi que toutes les informations sur les Etats membres 

et leurs performances liées au Marché Unique à l’adresse suivante: 

 http://ec.europa.eu/internal_market/scoreboard/performance_overview/index_en.htm 

.  
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Consultation de la Commission européenne sur le travail non déclaré 

Le 4 juillet dernier, la Commission européenne a lancé des consultations avec les 

représentants des syndicats et des organisations patronales sur la question du 

travail non déclaré, ainsi que sur le problème des "faux indépendants". La 

Commission vise à prévenir et à décourager le travail au noir grâce à une meilleure 

coopération entre les instances de contrôle des États membres, telles que les 

inspections du travail et les autorités fiscales et de sécurité sociale. L'objectif de la 

consultation est de prendre en considération le point de vue des syndicats 

européens et des organisations patronales afin qu'ils puissent être inclus dans une 

nouvelle initiative que la Commission envisage de lancer sur cette question dans la 

deuxième moitié de 2013. 

En 2012, la Commission européenne a adopté le « paquet emploi », une série de documents 

d'orientation qui identifie les grandes zones potentielles d'emploi européen et les moyens 

les plus efficaces pour les États membres de créer plus d'emplois. Dans ce paquet, la 

transformation du travail informel ou non déclaré en emploi régulier est considérée comme 

quelque chose qui pourrait réduire considérablement le chômage. Pour y parvenir, le 

fameux paquet appelle à plus de coopération sur le travail non déclaré entre les États 

membres ainsi qu’à la création d'une plate-forme au niveau européen pour les inspections 

du travail et d'autres organes chargés de l'application de la lutte contre le travail non 

déclaré. 

Le travail non déclaré est un phénomène complexe qui est influencé par beaucoup de 

facteurs particuliers ainsi qu’institutionnels (par exemple des taxes élevées sur les 

procédures administratives du travail, etc) et qui est défini par l'UE comme «toute activité 

rémunérée qui est légale en ce qui concerne sa nature mais non déclarée aux pouvoirs 

publics, en tenant compte des différences entre les systèmes réglementaires des États 

membres ». En plus de cela, la Commission vise à réduire les faux indépendants dans l'UE, 

une question importante pour ce CEPLIS.  

M. László Andor, Commissaire à l'emploi, aux affaires sociales et à l'inclusion a la déclaré: 

« Le travail non déclaré est un fléau - pour les travailleurs c’est un risque accru de pauvreté et 

de conditions de travail potentiellement dangereuses. Il porte atteinte à la sécurité d'emploi 

des travailleurs, l'accès aux pensions et aux soins de santé. Il prive les gouvernements de 

recettes fiscales et de sécurité sociale. Les gouvernements, les employeurs et les syndicats 

devraient travailler ensemble au niveau européen pour prévenir et dissuader le travail non 

déclaré ». 

Cette initiative devrait également aider la Commission à atteindre ses objectifs de la 

stratégie Europe 2020 à savoir que 75% des 20-64 ans aient un emploi, et une diminution de 

20 millions de personnes qui subissent un risque de pauvreté et d'exclusion sociale. 

La Commission européenne note que la prévention et la dissuasion du travail non déclaré et 

du travail indépendant fictif est principalement de la responsabilité des États membres, 
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d'autant plus que la lutte contre ce phénomène est très complexe et dépend des contextes 

nationaux. Toutefois, la Commission souhaite promouvoir la coopération entre les États 

membres et donc faciliter l'échange des meilleures pratiques entre eux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afin d'impliquer plus étroitement dans cette initiative, les syndicats et les organisations 

patronales, la Commission organise actuellement des consultations sur le sujet. Les 

organisations concernées ont jusqu'au 20 Septembre 2013 pour soumettre leurs opinions et 

commentaires. Comme vous le savez, la CES (la Confédération européenne des syndicats) et 

le CEPLIS ont travaillé ensemble sur plusieurs projets et initiatives similaires au cours des 

derniers mois. Nous allons donc également suivre de près cette nouvelle initiative dans les 

prochains mois. 

Pour plus d'informations, veuillez contacter notre secrétariat. Nous sommes impatients de 

recevoir vos commentaires sur cet article. 

 

  

M. László Andor, Commissaire à l'emploi, aux affaires sociales et à l'inclusion 
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Nouvelles de nos membres 

 

• Le CEPLIS dans Profesiones, la revue de l’Union Profesional 

 
 
Dans le numéro de Mai/Juin de Profesiones, la revue éditée 
par l’Union Profesional, vous pouvez lire à la page 30 un 
rapport sur la réunion de notre Assemblée Générale qui s'est 
tenue à Madrid suite à l'aimable invitation de nos collègues 
espagnols. Le rapport est suivi d'une interview du Président 
Jacques Reignault (page 31). Les pages 32 et 33 sont dédiées 
à notre réunion du Comité permanent. Vous trouverez une 
version pdf de Profesiones en cliquant sur le lien suivant: 
 
http://www.profesiones.org/var/plain/storage/original/appli

cation/2742c92aaa9876502fecfd44520717d8.pdf 
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PROCHAIN ÉVÉNEMENT 

Workshop on the implementation of the cross-border health care Directive 

 

Quand? Le 17 September 2013: 9:30 – 15:30 

Qui? Organisé par l’Association Internationale de la Mutualité (AIM) 

137 Rue d’Arlon, 1000 Bruxelles 

Tel: +32/2/234 57 00 

Email: aim.secretariat@aim-mutual.org 

Où? MLOZ 

19 Rue Saint-Hubert,  

1150 Bruxelles 

Pourquoi? Langue: EN 

Workshop sur la mise en œuvre de la directive relative aux soins de santé 

transfrontaliers 

Subjects: 

• 1er partie : Patient Mobility and information procedures 

o Overview by the European Commission of implementation 
acts within the different Member States 

o Situation in the Different Member States, presented by the 
national authorities in charge 

o Perspective of the health insurers 

o Perspective of the hospitals 

• Part 2: Cooperation between Member States and their health 
systems 

o European Reference Networks – overview 

o Health technology assessment – overview 

o Recognition of prescriptions issued in another Member State 

Speakers: 

• John Rowan, policy officer, DG Sanco D2 
• Marc Schreiner, Deutsche Krankenhausgesellschaft. 
• Irina Odnoletkova, AIM Chairwoman of HTA Working Group 
• Representatives from HOPE and PGEU 

Inscription? Requise: avant le 31 aout 2013 par e-mail  

Email: aim.secretariat@aim-mutual.org 

Tel: +32/2/234 57 00 


