Ref. Ares(2016)263049 - 19/01/2016

CODE DE CONDUITE APPROUVÉ PAR LE GROUPE DES COORDONNATEURS
POUR LA DIRECTIVE 2005/36/CE RELATIVE À LA RECONNAISSANCE DES
QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES!

PRATIQUES ADMINISTRATIVES NATIONALES DANS LE CADRE DE LA DIRECTIVE
2005/36/CE

Clause de non-responsabilité: le présent document n'est pas juridiquement contraignant. Toutefois, il a pour bases juridiques la directive 2005/36/CE et le traité de
l'UE, tels qu'interprétés par la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes. Les plaintes liées au non-respect du présent code par les autorités
compétentes seront donc examinées à la lumière de ces bases juridiques.
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L INFORMATION
1.
A.
PRATIQUES
SOUHAITABLES

Information à fournir au migrant sortant de la part du point de contact de l'État membre d'origine

Le migrant reçoit les mêmes informations et/ou documents que ceux prévus dans la colonne B plus:
(a) informations permettant d'accéder aux guides nationaux afférents à la directive établis par l'État membre d'accueil et les autres États membres 2; (adresse
électronique, site Web, etc.); sur demande, un exemplaire papier doit être fourni;
(b) adresse du site Web du service européen des offres et des demandes d'emploi (EURES)^» ainsi que des conseillers de ce même service pouvant fournir
des informations complémentaires (en matière d'emplois disponibles et de sécurité sociale par exemple);
(c) [lorsque la directive "Services" sera appliquée, coordonnées du point de contact unique compétent pour l'exécution des procédures]^;
(d) sur demande, le migrant est informé du fait que la profession qu'il ou elle souhaite exercer dans l'État membre d'accueil est réglementée ou non dans cet
Etat membre; pour les professions entrant dans le champ d'application du titre III, chapitre 1 de la directive, le migrant est informé du niveau de
classification de la qualification dans l'État membre d'accueil en vertu de l'article 11 de la directive;
(e) sur demande, le migrant souhaitant fournir une prestation de services dans un autre État membre est informé de la nécessité ou non de soumettre une
déclaration; il reçoit également la liste des professions soumises à des contrôles de qualifications, ou l'adresse à laquelle se la procurer;
(f) Si nécessaire, informations relatives à l'obtention d'une liste de traducteurs agréés dans l'État membre d'origine lorsqu'une telle liste existe (voir point 6);

B.
PRATIQUES
ACCEPTABLES

Le mierant reçoit les informations et/ou documents suivants:
(a) nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopie, et éventuellement adresse de courrier électronique du point de contact de l'État membre
d'accueil;
(b) adresse du site Web de la DG Marché intérieur et services de la Commission européenne, ^accompagnée de la liste des documents disponibles sur ce site:
directive 2005/36/CE; guide de l'utilisateur, code de conduite, base de données relative aux professions réglementées^; sur demande, un exemplaire
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papier de la directive, du guide de l'utilisateur et du code de conduite sont mis à disposition; sur demande, un exemplaire papier de l'extrait demandé
provenant de la base de données relative aux professions réglementées est mis à disposition;
(c) indication au migrant du niveau de classification de sa qualification en vertu de l'article 11 de la directive;
(d) nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopie, adresse de courrier électronique et adresse du site Web des autorités nationales compétentes
chargées de délivrer les certificats prévus dans la directive; en particulier pour les qualifications bénéficiant d'une reconnaissance automatique en vertu du
titre III, chapitre III et satisfaisant aux conditions minimales de formation, le «certificat de conformité») (annexe VII.2); le certificat attestant que la
formation est réglementée; pour les professions entrant dans le champ d'application du titre III, chapitre II, attestation de l'expérience professionnelle;
attestation de l'expérience professionnelle (article 3.3 et annexe VII.Le); le cas échéant, documents attestant de l'honorabilité, de la moralité ou de
l'absence de faillite, de décision de suspension ou d'interdiction de l'exercice de la profession concernée pour faute professionnelle grave ou infraction
pénale (annexe VII.Ld), ou de l'absence de condamnation pénale (article 7.e); si certains documents doivent être certifiés (voir le point 5 du code), le
migrant doit être informé des démarches à effectuer (formalités et autorité compétente);
(e) sur demande, des informations supplémentaires seront fournies au migrant par le point de contact de l'État membre d'origine, ainsi qu'une assistance en
cas de problème rencontré au cours de la procédure de reconnaissance (voir les points 9, 10, 11, 12, 14 du code de conduite); en cas de problème rencontré
au cours de la procédure de reconnaissance, le migrant sera également informé de la disponibilité du point de contact de l'État membre d'accueil, de la
mise à sa disposition d'informations supplémentaires et de la mise en place d'une assistance (voir les points 9, 10, 11, 12, 14 du code de conduite);
c.
PRATIQUES
INNACCEPTABLES

( a ) Le migrant reçoit moins d'information que ce que prévoit la colonne B.
r

2 . Informations à fournir au migrant entrant de la part du point de contact de l'Etat membre d'accueil
A.
PRATIQUES
SOUHAITABLES

Le migrant reçoit les mêmes informations et/ou documents que ceux prévus dans la colonne B plus:
(a) informations permettant d'accéder au guide national afférent à la directive établi par l'État membre en question (adresse électronique, site Web, etc.); sur
demande, un exemplaire papier doit être fourni;
(b) adresse du site Web de TEURES^, ainsi que des conseillers des services EURES au niveau local susceptibles de fournir des informations supplémentaires
(emplois disponibles, sécurité sociale, etc.);

B.
PRATIQUES
ACCEPTABLES

Le migrant reçoit les informations et/ou documents suivants:
(a) le point de contact dans l'État membre d'accueil orientera le migrant vers l'autorité compétente à laquelle envoyer sa demande [ou, lorsque la directive
"Services" sera appliquée, vers le point de contact unique compétent]**;
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(b) sur demande, le migrant est informé du fait que la profession qu'il ou elle souhaite exercer dans l'État membre d'accueil est réglementée ou non dans cet
Etat membre; pour les professions entrant dans le champ d'application du titre III, chapitre 1 de la directive, le migrant est informé du niveau de
classification de la qualification dans l'État membre d'accueil en vertu de l'article 11 de la directive;
(c) lorsque le migrant n'a pas encore reçu cette information parce qu'il n'a pas contacté le point de contact de l'État membre d'origine, communication de
l'adresse électronique du site Web de la DG Marché intérieur et services de la Commission européenne, accompagnée de la liste des documents
disponibles sur ce site: directive 2005/36/CE; guide de l'utilisateur, code de conduite, base de données relative aux professions réglementées; sur
demande, un exemplaire papier de la directive, du manuel de l'utilisateur et du code de conduite sont mis à disposition; sur demande, un exemplaire
papier de l'extrait demandé provenant de la base de données relative aux professions réglementées est mis à disposition;
(d) sur demande, communication des nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopie, adresse électronique et adresse du site Web (le cas échéant)
du point de contact dans l'État membre d'origine (afin, par exemple, de permettre aux migrants de savoir où obtenir des attestations de la part de l'État
membre d'origine (voir le point IB d));
(e) sur demande du migrant, communication de l'adresse du site Web où consulter la législation transposant la directive pour la profession que le migrant
souhaite exercer, ou transmission de cette législation par courrier électronique; sur demande, un exemplaire papier doit être fourni;
(f) informations relatives aux règles régissant l'exercice de la profession (par exemple, inscription à un ordre, droits et devoirs liés à la profession, formation
professionnelle continue, statuts, législation sociale, règles d'éthique, etc.) et, le cas échéant, aux organisations syndicales et professionnelles existantes;
ces informations peuvent par exemple être fournies par voie électronique, ou par le biais d'adresses de sites Web traitant spécifiquement de ces questions;
(g)

les migrants souhaitant fournir me prestation de services doivent être informés de la nécessité ou non d'introduire une déclaration, ainsi que de
l'existence ou non de contrôles de qualifications pour la profession qu'ils souhaitent exercer;

(h) lorsque la situation du demandeur n'entre pas dans le champ d'application de la directive 2005/36/CE (par exemple en cas de demande de reconnaissance
académique), les informations lui permettant de rediriger sa demande vers le service approprié doivent lui être transmises;
(i) le migrant doit être informé de la possibilité de s'adresser au point de contact de l'État membre d'accueil en cas de problème au cours de la procédure de
reconnaissance, où des informations supplémentaires ainsi qu'une assistance appropriée lui seront proposées;
c.
PRATIQUES
INNACCEPTABLES

(ai Le mierant reçoit moins d'information aue ce que prévoit la colonne B.
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II. DOCUMENTS
r

3. Documents pouvant être demandés au migrant par les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil en
cas d'établissement
A.
PRATIQUES
SOUHAITABLES

(a) En cas d'application de l'article 12 de la directive, l'autorité compétente de l'État membre d'origine fournit à l'autorité compétente de l'État membre d'accueil
les informations lui permettant de déterminer le statut du titre de niveau équivalent, en utilisant de préférence le formulaire figurant à l'annexe A du présent code.
(b) [Pour les professions entrant dans le champ d'application du titre III, chapitre I, lorsque les migrants ne sont pas en mesure de fournir les informations
nécessaires, l'autorité compétente de l'État membre d'accueil doit rechercher des informations sur la formation suivie par le migrant en posant les questions
appropriées par le biais du système d'information du marché intérieur (IMI)9 ].
(c) [En cas de doute ou d'interrogation concernant les documents mentionnés dans la colonne B fournis par le migrant, l'autorité compétente de l'État membre
d'accueil a recours au système IMI]1®.

B.
PRATIQUES
ACCEPTABLES

Les informations suivantes peuvent être demandées au migrant:
(a) preuve de sa nationalité, par exemple, une copie de la carte d'identité ou du passeport;
(b) copie des attestations de compétence professionnelle ou du titre de formation qui donne accès à la profession en question, conformément aux articles 3.1(b),
3.1(c) et 11 de la directive;
(c) concernant les titres de formation mentionnés à l'article 12, informations relatives à leur nature, en respectant le formulaire standard (document figurant à
l'annexe A du présent code), lorsque ce formulaire a été fourni au migrant par l'État membre d'origine ou par un autre intermédiaire;
(d) l'autorité compétente de l'État membre d'accueil peut recommander aux migrants de fournir des informations relatives à la formation professionnelle continue,
aux séminaires et autres formations suivis en sus de la formation initiale, dans la mesure où toute formation complémentaire peut compenser les différences
substantielles entre les formations et éviter ainsi aux migrants la mise en place d'une mesure compensatoire;
(e) preuves de l'expérience professionnelle du candidat:
lorsque cette expérience professionnelle constitue une condition préalable à l'application de la directive 2005/36/CE (à savoir lorsque ni la profession ni la
formation ne sont réglementées dans l'Etat membre d'origine mais la profession est réglementée dans l'État membre d'accueil), et lorsqu'il est dans l'intérêt du
migrant de fournir des informations dans ce domaine, qui peuvent lui permettre d'échapper, totalement ou en partie, à l'obligation d'accomplir une épreuve
d'aptitude ou de suivre un stage d'adaptation; tous les documents doivent être pris en considération; ainsi, le migrant n'est pas dans l'obligation de fournir un
certificat délivré par une autorité compétente; les fiches de salaire ou attestations de l'employeur doivent par exemple être acceptées par l'État membre d'accueil;
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il demeure toutefois essentiel que le document identifie clairement l'activité professionnelle exercée par le migrant;
toutefois, une attestation remise par l'organisme compétent de l'État membre d'origine pourra être demandée dans les situations suivantes:
- reconnaissance automatique des qualifications professioimelles sur la base de l'expérience professionnelle, conformément aux articles 16-19 (voir
l'annexe VII. 1 (c) de la directive);
- pour les titulaires de titres de formation délivrés dans un pays tiers, afin de prouver les trois ans d'expérience professionnelle requis conformément à
l'article 3.3 de la directive;
- pour les professions sectorielles, afin de bénéficier de la reconnaissance automatique sur la base des dispositions relatives aux droits acquis spécifiques ou
généraux de la directive 2005/36/EC, par exemple, (voir: l'article 23, points (1) à (5) et l'article 27.1 pour les médecins spécialistes, les articles 33 et 33(a) pour
les infirmières, l'article 37 pour les dentistes, l'article 39 pour les vétérinaires, les articles 43 et 43(a) pour les sages-femmes, l'article 49.2 pour les architectes);
et pour les sages-femmes et les pharmaciens, afin de bénéficier de la reconnaissance automatique des titres de formation dans certaines circonstances (voir les
,
articles 41 et 45.3);
(f) documents attestant de l'honorabilité, de la moralité ou de l'absence de faillite du migrant, ou qu'il n'a fait l'objet d'aucune suspension ni interdiction d'exercice
de la profession concernée pour faute professionnelle grave ou infraction pénale, déclaration sous serment ou déclaration solennelle (lorsque cette condition
s'applique également aux nationaux), conformément à l'annexe Vll.l(d) de la directive;
(g) un certificat médical d'aptitude (lorsqu'il est également réclamé aux nationaux) (annexe VII.1(e) de la directive) délivré par une autorité compétente, qui peut
être un médecin non conventionné (médecine générale ou spécialiste, en fonction du certificat requis);
(h) une preuve de la capacité financière du candidat, ainsi que de sa couverture d'assurance (lorsqu'elles sont également réclamées aux nationaux) (pour plus de
détails, voir l'annexe VII.1(f) de la directive);
(i) pour les formations bénéficiant d'une reconnaissance automatique en vertu du titre III, chapitre III et satisfaisant aux conditions minimales de formation, le
"certificat de conformité", conformément à l'annexe VII.2;
(j) pour les formations bénéficiant d'une reconnaissance automatique en vertu du titre III, chapitre III et satisfaisant aux conditions minimales de formation, mais ne
répondant pas aux dénominations figurant à l'annexe correspondante, le certificat de «changement de dénomination», conformément à l'article 23 (6);
(k) pour les professions entrant dans le champ d'application du titre III, chapitre 1, les autorités compétentes de l'État membre d'accueil peuvent inviter le
demandeur à fournir des informations concernant sa formation dans la mesure nécessaire pour déterminer l'existence éventuelle de différences substantielles
avec la formation nationale exigée, conformément à l'article 14 de la directive (voir annexe VIL1(b)); en conséquence, l'autorité compétente de l'État membre
d'accueil peut, lorsque cela s'avère nécessaire, demander des informations relatives à la durée totale des études, aux matières étudiées et dans quelle proportion,
ainsi que, le cas échéant, aux parts respectives de l'enseignement théorique et de l'enseignement pratique; si le demandeur est dans l'impossibilité de fournir ces
informations, l'autorité compétente de l'État membre d'accueil s'adresse au point de contact, à l'autorité compétente ou à tout autre organisme compétent de
l'État membre d'origine; dans tous les cas, si les informations sur la formation restent introuvables, l'autorité compétente se fonde sur les informations
disponibles pour rendre sa décision;
(1) en cas de doute ou d'interrogation concernant les documents mentionnés dans la présente colonne fournis par le migrant, l'autorité compétente de l'État membre
d'accueil doit clarifier la situation avec son homologue dans l'État membre d'origine par le biais de la coopération administrative.
c.
PRATIQUES
INNACCEPTABLES

(a) S'agissant ici de reconnaissance professionnelle et non de reconnaissance académique, le migrant ne doit pas avoir à fournir plus d'informations concernant sa
formation que celles visées au point B(k). La reconnaissance ne peut être refusée au seul motif que le migrant est dans l'impossibilité de fournir les informations
relatives à la formation suivie dans l'État membre qui lui a délivré son titre. Pour la même raison, la procédure de reconnaissance ne peut être indûment retardée.
1
En cas de manque d'informations relatives à la formation du migrant, il incombe à l'autorité compétente de les rechercher, en faisant appel à la coopération
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administrative (voir le point (k), sous la rubrique pratiques acceptables).
(b) Le migrant ne doit pas avoir à fournir plus de documents (par exemple une déclaration consulaire quant à sa nationalité) et/ou d'informations que ceux
mentionnés dans la colonne B et/ ou sous une forme spécifique.
r

4. Documents pouvant être demandés au migrant par les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil en
cas de prestation de services temporaires
A.
PRATIQUES
SOUHAITABLES

(a) [En cas de doute ou d'interrogation concernant les documents mentionnés dans la colonne B fournis par le migrant, l'autorité compétente de l'État membre

B.
PRATIQUES
ACCEPTABLES

(a) Une déclaration (article 7.1 de la directive) datée et signée, dans laquelle le migrant exprime son intention de fournir des services sur le territoire de l'État
membre d'accueil, s'identifie (identité, adresse, profession, État membre d'établissement), indique la profession qu'il ou elle souhaite exercer dans l'État membre
d'accueil, ainsi que, le cas échéant, le nom de sa compagnie d'assurance et le numéro de son contrat d'assurance, ou tout autre moyen de protection collective eu
égard à la responsabilité professionnelle.

d'accueil utilise le système IMI]

(b) La preuve de sa nationalité (article 7.2(a) de la directive), par exemple, une copie de la carte d'identité ou du passeport.
(c) Document certifiant que le détenteur est légalement établi (article 7, paragraphe 2, b) de la directive); voir la liste des documents pouvant être fournis par les
États membres jointe à l'annexe b ' - du présent code; dans tous les cas, le document en question doit impérativement permettre d'identifier clairement l'activité
professionnelle exercée par le migrant.
(d) Si le document visé au point B(c) n'atteste pas que le migrant ne fait l'objet d'aucune interdiction d'exercer au moment de la délivrance de l'attestation
d'établissement légal (article 7.2(b)), un autre document peut être délivré à cette fin (par exemple: extrait de casier judiciaire, document délivré par l'ordre).
(e) Une copie de la qualification professionnelle (article 7.2.c de la directive) qui est définie en vertu de l'article 3.1(b) de la directive, comme un titre de formation,
une attestation de compétence et/ou une expérience professionnelle).
(f) Lorsque ni la profession, ni la formation ne sont réglementés, une preuve que le prestataire a exercé l'activité en question pendant au moins deux ans
(article 7.2(d) de la directive). Tous les moyens de preuve étant acceptés, le migrant n'a pas l'obligation de fournir un certificat délivré par une autorité
compétente. Par exemple, les bulletins de salaire ou attestations de l'employeur doivent être acceptés par l'État membre d'accueil, dans la mesure où ils
mentionnent clairement l'activité professionnelle exercée. Lorsque le document visé au point B(c) atteste également que le migrant a une expérience
professionnelle d'au moins deux ans dans l'État membre d'établissement, aucun document supplémentaire ne peut être réclamé.
(g) Pour les professions du secteur de la sécurité, preuve de l'absence de condamnations pénales (par exemple extrait de casier judiciaire).
(h) Pour les professions ne bénéficiant pas d'une reconnaissance automatique, et pour lesquelles un contrôle des qualifications serait justifié en vertu de l'article 7.4
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de la directive, l'autorité compétente de l'État membre d'accueil peut, le cas échéant, inviter les migrants à fournir des informations relatives à leur formation dès
réception de la déclaration (voir point 8 B(b)). Lorsque le migrant n'a pas fourni ces informations dans un délai d'un mois à compter de la réception de la
déclaration, l'autorité compétente de l'État membre d'accueil doit s'adresser au point de contact ou à l'autorité compétente de l'État membre d'origine, ou à tout
autre organisme approprié.
Lorsque l'État membre d'accueil n'a pas invité les migrants à fournir les informations relatives à leur formation dès réception de la déclaration, l'autorité
compétente doit, le cas échéant et dans un délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, obtenir ces informations en s'adressant au point de
contact, à l'autorité compétente ou à tout autre organisme approprié de l'État membre d'origine. Lorsque, en dépit de toutes les actions entreprises, l'autorité
compétente n'a pas pu obtenir ces informations dans ce délai d'un mois, elle peut alors demander au migrant de fournir ces informations. Le migrant doit être
contacté dès que l'autorité compétente est certaine de se trouver dans l'impossibilité d'obtenir les informations relatives à sa formation.
Lorsqu'aucune information n'est disponible, l'autorité compétente prend sa décision compte tenu des documents et autres informations disponibles.
Ces informations relatives à la formation servant uniquement à identifier les éventuelles différences substantielles entre les formations susceptibles de porter
atteinte à la santé ou à la sécurité publiques, l'autorité compétente doit limiter sa demande d'informations aux domaines suivants: durée totale des études,
matières étudiées et dans quelle proportion, parts respectives de l'enseignement théorique et de l'enseignement pratique.
(i) Pour les professions ne bénéficiant pas d'une reconnaissance automatique, et pour lesquelles un contrôle des qualifications serait justifié en vertu de l'article 7.4
de la directive, l'autorité compétente de l'État membre d'accueil peut, dès réception de la déclaration (voir le point 8 B b)), inviter les migrants à fournir des
informations relatives à leur expérience professionnelle, à la formation professionnelle continue, aux séminaires et autres formations suivies en sus de la
formation initiale, en premier lieu parce que cela peut leur éviter un contrôle des qualifications, ensuite parce que leur expérience professionnelle et/ou toute
formation complémentaire peut venir compenser les différences substantielles entres les formations, et leur éviter par là même la mise en place d'une mesure
compensatoire.
(j) En cas de doute ou d'interrogation concernant les documents visés à la présente colonne fournis par le migrant, l'autorité compétente de l'État membre d'accueil
doit clarifier la situation avec son homologue dans l'État membre d'origine par le biais de la coopération administrative.
c.
PRATIQUES
INNACCEPTABLES

(a) Fixer une date limite pour le dépôt de la déclaration.
(b) Accepter comme seule preuve de l'établissement légal un certificat délivré par une autorité compétente de l'État membre d'origine.
(c) A des fins de contrôle des qualifications, exiger plus d'informations concernant la formation que celles visées au point B (h).
(d) Faire du dépôt des documents visés à la colonne B(i) un pré requis pour le contrôle des qualifications.
(e) Exiger plus de documents (par exemple une copie du contrat d'assurance ou une attestation délivrée par une compagnie d'assurance à remettre avec la
déclaration) et/ou d'informations que ceux mentionnés dans la colonne B et /ou sous une forme spécifiques.
.

5. Forme sous laquelle le migrant doit fournir les documents requis par les autorités compétentes de l'Etat
membre d'accueil
A.
PRATIQUES

13

(a) [Simples photocopies: en cas doute justifié, l'autorité compétente de l'État membre d'accueil utilise le système d'information du marché intérieur pour vérifier
avec l'autorité compétente de l'État membre d'origine l'authenticité de la qualification et/ou des données personnelles!^.

Voir note de bas de page 9.
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SOUHAITABLES

(b) [Lorsqu'une copie certifiée ne peut pas être fournie,^ l'autorité compétente de l'État membre d'accueil peut utiliser le système d'information du marché
intérieur pour vérifier avec l'autorité compétente de l'État membre d'origine l'authenticité de la qualification et/ou des données personnelles]^.
(c) Accepter que tous les documents puissent être transmis sous forme électronique, y compris dans le cas d'une prestation de services temporaires (déclaration et
documents joints) [seulement jusqu'au 28.12.2009, voir la note]
(d) Accepter les signatures électroniques.
B.
PRATIQUES
ACCEPTABLES

(a) Simples photocopies des documents essentiels (qualifications professionnelles, certificat de droits acquis, certificats relatifs à l'expérience professionnelle et
«données personnelles»): en cas de doute, l'autorité compétente de l'État membre d'accueil peut demander à l'autorité compétente de l'État membre d'origine
une confirmation de l'authenticité de la qualification, du certificat et/ou des «données personnelles».
(b) Photocopies certifiées des documents essentiels (qualifications professionnelles, certificat de droits acquis, certificats relatifs à l'expérience professionnelle et
«données personnelles»), par une autorité compétente en matière de certification; lorsqu'une copie certifiée ne peut pas être fournie^, l'autorité compétente de
l'État membre d'accueil peut vérifier le contenu et l'authenticité de la qualification, du certificat et/ou des «données personnelles», par le biais de la coopération
administrative.
(c) Dans le cadre de l'établissement, le migrant peut se voir proposer d'effectuer sa demande de reconnaissance via un formulaire type (fourni par l'autorité
compétente) dûment complété.
(d) Le migrant peut se voir offrir la possibilité d'utiliser un formulaire type pour rédiger la déclaration qui peut lui être demandée en vertu de l'article 7.1. de la
directive.
(e)
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Accepter que les migrants puissent envoyer par voie électronique la déclaration qui peut être exigée en vertu de l'article 7.1;
[A compter du 28.12.2009 - date de mise en œuvre de la directive "Services" 2006/123/CE - le contenu du point (e) sera remplacé par le texte suivant: «pour les
professions couvertes par la directive "Services", accepter que tous les documents puissent être transmis sous forme électronique, y compris dans le cas d'une
prestation de services temporaires (déclaration et documents joints)].

Voir la jurisprudence C-298/99 du 21 mars 2002 Commission des Communautés européennes contre République italienne
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Voir note de bas de page 9.

16

Pour les professions couvertes par la directive "Services", les documents électroniques devront obligatoirement être acceptés à compter du 28.12.2009, conformément à l'article 8 de
cette même directive (directive 2006/123/CE).
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Voir note de bas de page 14.

9

C.
PRATIQUES
INNACCEPTABLES

(a)
Le migrant ne peut pas être contraint de fournir des originaux^ ni des documents authentifiés par les autorités consulaires ou l'administration nationale (au
moyen, par exemple, de l'apostille prévue dans la Convention de La Haye), ou de fournir des documents sur du papier timbré uniquement disponible dans l'État
membre d'accueil.
(b) Refuser au migrant le droit de s'établir ou de fournir des services au seul motif qu'il n'a pas utilisé le formulaire type.
(c) Refuser que la déclaration visée à l'article 7.1 de la directive soit sous forme électronique;
[à compter du 28.12.2009 - date de mise en œuvre de la directive "Services" 2006/123/CE - le contenu du point (c) sera remplacé par le texte suivant: «pour les
professions couvertes par la directive "Services", ne pas accepter que tous les documents puissent être transmis sous forme électronique»].
r

.

6. Traductions exigées par l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil
A.
PRATIQUES
SOUHAITABLES

(a) [Aucune traduction ne devrait être requise et en particulier pour les professions entrant dans le champ d'application du titre III, chapitre 3 de la directive dans la
mesure où le titre exact de la qualification figure en annexe à la directive 2005/36CE; en cas de doute, les questions sont adressées à l'autorité compétente de

B.
PRATIQUES
ACCEPTABLES

(a) Des traductions ne peuvent être exigées qu'à la condition d'être vraiment 20 nécessaires au traitement de la demande de reconnaissance.
(b) Toute exigence de traduction certifiée ou approuvée doit être limitée aux documents essentiels (qualifications professionnelles, certificat de droits acquis,
«données à caractère personnel», certificats relatifs à l'expérience professionnelle); (considérant que plus le nombre exigé de documents certifiés ou approuvés

l'État membre d'origine par l'intermédiaire du système IMI]

est important, plus les coûts pour le migrant sont élevés)^. Les traductions non certifiées doivent toutefois être acceptées pour les qualifications relatives aux
professions entrant dans le champ d'application du titre III, chapitre 3 de la directive; en cas de doute, les questions sont adressées à l'autorité compétente de
l'Etat membre d'origine par le biais de la coopération administrative.
(c) Pour des documents types comme les cartes d'identité, passeports, etc., il n'y a pas lieu d'exiger des traductions certifiées.
(d) Les traductions certifiées ou agréées obtenues dans l'État membre d'origine doivent être acceptées par l'État membre d'accueil; le migrant demeure toutefois
libre de choisir dans quel État membre il souhaite faire certifier ou agréer ces traductions.
C.
PRATIQUES
INNACCEPTABLES

(a) Toute exigence en matière de traduction ne respectant pas les critères définis dans la colonne B.

7. Constitution des dossiers: délais et documents manquants dans le cadre de l'établissement
18

Voir note de bas de page 14.

19

Voir note de bas de page 9.

20

21

cfr l'exemple de la Suède, où les documents peuvent être soumis en suédois, en danois, en norvégien, en finnois, en anglais ou en français en fonction des autorités.

Voir note de bas de page 14.

A.
PRATIQUES
SOUHAITABLES

B.
PRATIQUES
ACCEPTABLES

(a) Traitement de la demande dans un délai d'une durée inférieure aux trois ou quatre mois autorisés par la directive.
(b) Traitement de la demande par voie électronique [uniquement jusqu'au 28.12.2009, voir la note] 22_
(a) Sur demande, avant l'introduction d'une demande de reconnaissance, les autorités compétentes doivent fournir au migrant une liste exhaustive des documents
qui pourront lui être demandés à l'appui de sa demande de reconnaissance (par la suite, la production de ces documents par le candidat implique que le dossier
doit être considéré comme complet par l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil, à moins que la production de documents supplémentaires ne soit
dûment justifiée). Lorsque des traductions certifiées conformes sont requises pour certains documents (voir le point 6 du présent code), les lieux où le migrant
peut obtenir ces traductions doivent lui être indiqués;
(b) Conformément à l'article 51.1 de la directive, l'autorité compétente de l'État membre d'accueil doit accuser réception de la demande dans un délai d'un mois à
compter de sa réception et, s'il manque des documents, en informer le demandeur en indiquant la nature des pièces manquantes (par exemple: copie du titre de
formation, informations concernant la durée totale des études, les matières étudiées et dans quelle proportion et, le cas échéant, les parts respectives de
l'enseignement théorique et de l'enseignement pratique, etc.); dans cet accusé de réception, le demandeur doit être informé du fait que le délai ne commence
effectivement à courir qu'à compter de la réception de ces documents.
(c) Lorsque le migrant demande explicitement à l'autorité compétente de l'État membre d'accueil si le dossier présenté est complet, il a le droit d'obtenir cette
information.
(d) Pour les professions entrant dans le champ d'application des chapitres 1 et II du titre III de la directive, les demandeurs doivent être informés avant la fin de la
période de trois mois que la date limite sera repoussée d'un mois, excepté lorsque l'autorité compétente a clairement indiqué dans l'accusé de réception que la
durée de la procédure serait de 4 mois.
(e) [A compter du 28.12.2009 - date de mise en œuvre de la directive "Services" 2006/123/EC -: «pour les professions couvertes par la directive "Services",
traitement des demandes par voie électronique»].

C.
PRATIQUES
INNACCEPTABLES

(a) Demandes de documents supplémentaires ne faisant pas partie de la liste fournie au demandeur dans l'accusé de réception (à moins que ces demandes ne soient
dûment justifiées), ou demandes de documents déjà fournis par le migrant.
(b) Non-respect de la date limite fixée dans le cadre de la directive.
(c) Absence d'informations ou moins d'informations que ce que prévoit la colonne B.

8. Constitution des dossiers: délais et documents manquants pour le contrôle des qualifications
professionnelles en cas de prestation de services (article 7(4) de la directive)
A.

22

(a) Traitement des cas visés à l'article 7(4) dans un délai d'ime durée inférieure au délai autorisé par la directive.
Pour les professions couvertes par la directive "Services", les documents électroniques devront obligatoirement être acceptés à compter du 28.12.2009, conformément à l'article 8 de
cette même directive (directive 2006/123/CE).
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PRATIQUES
SOUHAITABLES

B.
PRATIQUES
ACCEPTABLES

(b) Envoi des documents par voie électronique [uniquement jusqu'au 28.12.2009, voir la note] 23.
(a) Un contrôle des qualifications n'est justifié que pour les professions réglementées qui ont des implications en matière de santé ou de sécurité publiques et qui ne
bénéficient pas d'une reconnaissance automatique. Un tel contrôle préalable n'est possible que si son objectif est d'éviter des dommages graves pour la santé ou
la sécurité du bénéficiaire du service, du fait du manque de qualification professionnelle du prestataire, et dans la mesure où il n'excède pas ce qui est nécessaire
à cette fin.
(b) Dès réception de la déclaration, l'autorité compétente peut, dans les cas de professions qui ne bénéficient pas d'une recoimaissance automatique et, si nécessaire,
inviter le migrant à fournir des informations relatives à sa formation, son expérience professionnelle, sa formation professionnelle continue et/ou des formations
ou séminaires complémentaires. En ce qui concerne la formation, l'autorité compétente peut également décider d'obtenir ces informations auprès du point de
contact, de l'autorité compétente de l'État membre d'origine ou de tout autre organisme (voir le point 4 B h)-i)).
(c) Seules les difficultés suivantes peuvent justifier un retard dans l'adoption de la décision:
- les informations énumérées à l'article 7.1 sont manquantes;
- un ou plusieurs des documents énumérés à l'article 7.2 et demandés au migrant sont manquants;
- il existe des doutes concernant l'authenticité ou la véracité de l'un ou de plusieurs des documents énumérés à l'article 7.2;
- dans les situations où un contrôle des qualifications se justifie pour les professions qui ne bénéficient pas d'une reconnaissance automatique, lorsque l'autorité
compétente n'a pas obtenu les informations relatives à la formation du migrant (que ce soit de la part du migrant, du point de contact, de l'autorité compétente de
l'État membre d'origine ou de tout autre, organisme approprié) dans un délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, ou lorsqu'elle a besoin
d'informations supplémentaires, ou lorsqu'elle vient de recevoir ces informations et n'a pas eu le temps de les examiner (voir le point 4 B h)).
Les raisons du retard doivent être notifiées par écrit au migrant; dans les cas où l'autorité compétente n'a pu obtenir les informations relatives à la formation du
migrant, les différentes étapes de la recherche et les raisons de l'échec doivent être clairement mentionnées.
(d) La difficulté doit être résolue le plus rapidement possible, et dans un délai en aucun cas supérieur à un mois.
(e) L'autorité compétente doit prendre une décision dans un délai de deux mois à compter de la résolution de la difficulté (par exemple lorsque l'autorité compétente
de l'État membre d'origine a confirmé l'authenticité du document, ou que le migrant a fourni des informations relatives à sa formation, ou que l'État membre
d'accueil a obtenu ces informations par lui-même, etc.). Si, en dépit de tous ses efforts, l'autorité compétente de l'État membre d'accueil n'a pu résoudre le
problème dans ce délai d'un mois, elle doit rendre une décision dans un délai de deux mois à compter de la fin de cette période d'un mois.
(f) Lorsque la difficulté n'a pas été résolue rapidement, la décision doit être prise sur base des informations disponibles.
(g) La décision par laquelle le migrant se voit imposer une mesure compensatoire doit mentionner les informations visées aux points 10 B c) et 12 B b).
(h) [A compter du 28.12.2009 - date de mise en œuvre de la directive "Services" 2006/123/EC -: «pour les professions couvertes par la directive "Services", envoi
des documents par voie électronique»].

C.

23

(a) Exiger des document qui ne sont pas mentionnés au point 4 B.

Pour les professions couvertes par la directive "Services", les documents électroniques devront obligatoirement être acceptés à compter du 28.12.2009, conformément à l'article 8 de
cette même directive (directive 2006/123/CE).
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PRATIQUES
INNACCEPTABLES

(b) Retarder de façon injustifiée l'adoption de la décision.
(c) Ne pas fournir toutes les informations visées au point B(g).
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III. MESURES COMPENSATOIRES
r

r

9. Epreuve d'aptitude pour l'établissement dans l'Etat membre d'accueil
A.
PRATIQUES
SOUHAITABLES

(a) Fréquence: en fonction de la demande et en tout cas plus de deux sessions par an.
(b) Préparation: sur demande, l'autorité compétente ou le point de contact donne au migrant des informations sur les cours de préparation éventuellement dispensés,
met à sa disposition des listes d'ouvrages recommandés et des exemples d'épreuves.
(c) En cas de difficulté rencontrée au cours de l'inscription à l'épreuve d'aptitude, le migrant bénéficie de l'assistance du point de contact et/ou de l'autorité
compétente.

B.
PRATIQUES
ACCEPTABLES

(a) Fréquence: en fonction de la demande et au moins deux sessions par an; pour les activités saisonnières^ , plusieurs épreuves doivent être organisées, toutes
regroupées en première partie de saison.
(b) L'autorité compétente doit fournir au candidat une liste des organismes nationaux chargés de l'organisation des épreuves d'aptitude.
(c) Afin de laisser au migrant le choix entre une épreuve et un stage, l'autorité compétente doit lui fournir au plus vite les principales informations relatives au
contenu de l'épreuve et à son organisation (durée, épreuves écrites et/ou orales, options, etc.).
(d) Lorsque le migrant choisit l'épreuve, l'autorité compétente doit lui donner au plus vite les informations relatives aux formalités administratives nécessaires à
l'inscription; un formulaire d'inscription à l'épreuve d'aptitude doit pouvoir être fourni.
(e) Les migrants sont autorisés à représenter l'épreuve. Les règles relatives au nombre de rattrapages auquel un migrant a droit doivent tenir compte des pratiques
nationales (dans le respect du principe de non-discrimination).

C.
PRATIQUES
INNACCEPTABLES

(a) Fréquence: moins de deux sessions par an; pour les activités saisonnières, moins d'épreuves que ce qui est prévu au point (a) de la colonne B.
(b) Donner moins d'informations que ce que prévoit la colonne B.
(c) Imposer une mesure compensatoire au migrant sans lui donner au préalable la possibilité de démontrer qu'il ou elle a acquis les connaissances ou les
compétences manquantes par le biais de son expérience professionnelle et/ou d'une formation complémentaire et/ou d'un programme de formation
professionnelle continue et/ou en participant à des séminaires.
r

r

10. Epreuve d'aptitude pour la prestation de services temporaires dans l'Etat membre d'accueil

24

En particulier pour les moniteurs de ski, comme stipulé
system_otherprof_ski_mstructorsfr.htm)

dans

les décisions
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accordant des dérogations (http://ec.europa.eu/intemal_market/qualifications/general-

Α.
PRATIQUES
SOUHAITABLES

(a) Préparation: sur demande, l'autorité compétente ou le point de contact donne au migrant des informations sur les cours de préparation éventuellement dispensés,
met à sa disposition des listes d'ouvrages recommandés et des exemples d'épreuves.
(b) En cas de difficulté rencontrée au cours de l'inscription à l'épreuve d'aptitude, le migrant bénéficie de l'assistance du point de contact et/ou de l'autorité
compétente.
(c) Le migrant a la possibilité de représenter l'épreuve dans un délai d'un mois suivant l'échec.

Β.
PRATIQUES
ACCEPTABLES

(a) Lorsque le migrant n'a pas fourni avec sa déclaration les informations nécessaires pour justifier de son expérience professionnelle et/ou d'une formation
complémentaire et/ou d'un programme de formation professionnelle continue et/ou de sa participation à des séminaires, il doit d'abord lui être permis de
démontrer que de tels éléments lui ont permis d'acquérir les connaissances ou compétences manquantes.
(b) Fréquence de l'épreuve: en fonction des besoins, étant entendu que l'épreuve doit être organisée dans un délai d'un mois à compter de l'adoption de la décision
qui l'impose au migrant.
(c) La décision par laquelle il est demandé au migrant de prouver l'acquisition des connaissances manquantes en passant une épreuve doit mentionner la date et le
lieu de l'épreuve, ainsi que les informations relatives à son contenu et à son organisation (durée, épreuves écrites et/ou orales, options, etc.). Cette décision doit
également indiquer que, dès lors que toutes les dispositions afférentes à la passation de l'épreuve n'ont pas été exécutées (y compris la délivrance des résultats)
dans un délai d'un mois, le migrant est autorisé à fournir le service.
(d) Les migrants sont autorisés à représenter l'épreuve. Dans ce cas, les migrants n'ont pas à recommencer la procédure dans son ensemble; un nouveau test doit être
organisé dès que possible. Les règles relatives au nombre de rattrapages auquel un migrant a droit doivent tenir compte des pratiques nationales (dans le respect
du principe de non-discrimination).

C.
PRATIQUES
INNACCEPTABLES

(a) Imposer au migrant une mesure compensatoire sans lui offrir au préalable la possibilité de démontrer qu'il ou elle a acquis les connaissances ou les compétences
manquantes par le biais de son expérience professionnelle et/ou d'une formation complémentaire et/ou d'un programme de formation professionnelle continue
et/ou en participant à des séminaires;
(b) Donner moins d'informations ou moins de droits que ce que prévoit la colonne B.
r

11. Stage d'adaptation pour l'établissement dans l'Etat membre d'accueil
A.
PRATIQUES
SOUHAITABLES

(a) Sur demande, les enseignements tirés des stages accomplis avec succès (listes d'ouvrages recommandés par exemple) sont communiqués au migrant à titre
d'information par l'autorité compétente ou le point de contact.
(b) Dans la mesure du possible, le migrant doit être libre de choisir un maître de stage et le lieu du stage d'adaptation.
(c) Lorsque le migrant rencontre des difficultés à trouver un lieu pour le stage d'adaptation, il bénéficie de l'assistance du point de contact et/ou de l'autorité
compétente.

B.
PRATIQUES
ACCEPTABLES

(a) Afin de permettre au migrant de faire un choix entre une épreuve et un stage, l'autorité compétente doit lui fournir au plus vite les principales informations
relatives au contenu et à l'organisation du stage d'adaptation.
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(b) Lorsque le migrant choisit le stage d'adaptation, l'autorité compétente doit lui fournir au plus vite les informations relatives aux formalités administratives
nécessaires à l'inscription.
(c) Lorsque cela est possible dans les structures nationales du pays d'accueil, le migrant peut percevoir une rémunération pendant le stage d'adaptation; toutefois,
ceci ne constitue pas un droit; dans tous les cas, le migrant doit recevoir toutes les informations pertinentes à ce sujet.
(d) Lorsque les stagiaires bénéficient d'un statut au niveau national, ce dernier s'applique également aux migrants, au nom du principe de l'égalité de traitement.
(e) L'État membre d'accueil peut confier la responsabilité de l'organisation et du déroulement du stage d'adaptation à des établissements et/ou des maîtres de stage
autorisés. Cependant, les conditions du stage ne doivent pas être si décourageantes qu'elles constitueraient ainsi un obstacle indirect disproportionné pour le
migrant (ex : lieu de stage trop éloigné, conditions trop restrictives, etc.).
Une liste des établissements/personnes responsables du stage d'adaptation pour la profession que le migrant souhaite exercer doit être à la disposition du migrant.
c.
PRATIQUES
INNACCEPTABLES

(a) Imposer au migrant une mesure compensatoire sans lui donner au préalable la possibilité de démontrer qu'il ou elle a acquis les connaissances ou les
compétences manquantes par le biais de son expérience professionnelle et/ou d'une formation complémentaire et/ou d'un programme de formation
professionnelle continue et/ou en participant à des séminaires.
(b) Donner moins d'informations que ce que prévoit la colonne B.
•

r

12. Stage d'adaptation pour la prestation de services temporaires dans l'Etat membre d'accueil
Α.

(a) Sur demande, les enseignements tirés des stages accomplis avec succès (listes d'ouvrages recommandés par exemple) sont communiqués au migrant à titre
d'information par l'autorité compétente ou le point de contact.

B.
PRATIQUES
ACCEPTABLES

(a) Lorsque le migrant n'a pas fourni avec sa déclaration les informations nécessaires pour justifier de son expérience professionnelle et/ou d'une formation
complémentaire et/ou d'un programme de formation professionnelle continue et/ou de sa participation à des séminaires, il doit d'abord lui être permis de
démontrer que de tels éléments lui ont permis d'acquérir les connaissances ou compétences manquantes.

PRATIQUES
SOUHAITABLES

(b) La décision par laquelle il est demandé au migrant de prouver l'acquisition des connaissances manquantes par le biais d'un stage d'adaptation doit mentionner la
date de début du stage, son lieu d'organisation, sa durée et son contenu; doivent également y figurer les informations relatives à la rémunération et au statut. Le
stage d'adaptation doit être effectué et ses résultats communiqués dans un délai d'un mois à compter de la notification de cette décision; un stage d'adaptation ne
peut donc être proposé que si sa durée n'excède pas cette échéance d'un mois; la décision doit également indiquer que si le stage d'adaptation n'est pas organisé
dans un délai d'un mois, le migrant est autorisé à fournir le service.
(c) Les conditions du stage d'adaptation ne doivent pas être si décourageantes qu'elles constitueraient ainsi un obstacle indirect disproportionné pour le migrant.
(d) Lorsque cela est possible dans les structures nationales du pays d'accueil, le migrant peut percevoir une rémunération pendant le stage d'adaptation; toutefois,
ceci ne constitue pas un droit; dans tous les cas, le migrant doit recevoir toutes les informations pertinentes à ce sujet.
(e) Lorsque les stagiaires bénéficient d'un statut au niveau national, ce dernier s'applique également aux migrants, au nom du principe de l'égalité de traitement.
C.
PRATIQUES
INNACCEPTABLES

(a) Imposer au migrant une mesure compensatoire sans lui donner au préalable la possibilité de démontrer qu'il ou elle a acquis les connaissances ou les compétences
manquantes par le biais de son expérience professionnelle et/ou d'une formation complémentaire et/ou d'un programme de formation professionnelle continue
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et/ou en participant à des séminaires.
(b) Donner moins d'informations que ce que prévoit la colonne B.

IV. DROITS
13. Droits à payer par le migrant dans l'État membre d'accueil en cas d'établissement et en cas de contrôle des
qualifications en vertu de l'article 7.4 (prestation de services)
Α.
PRATIQUES
SOUHAITABLES
B.
PRATIQUES
ACCEPTABLES

(a) Aucun droit à.payer.
Le migrant peut être amené à payer des droits pour le traitement de la demande, l'épreuve d'aptitude ou le stage d'adaptation, pour autant que les conditions suivantes
soient remplies:
(a) les droits exigés ne doivent pas excéder le coût réel du service fourni;
(b) les droits exigés doivent être comparables à ceux payés par les nationaux dans des circonstances semblables;
(c) les droits exigés ne doivent pas être fixés à un niveau qui rende pratiquement impossible l'exercice des droits prévus par la directive;
(d) des taux forfaitaires peuvent être appliqués à condition qu'ils puissent être justifiés par référence au coût moyen de traitement d'une demande.

C.
PRATIQUES
INNACCEPTABLES

(a) Imposer le paiement de droits ne répondant pas aux critères énoncés dans la colonne B.
(b) Imposer le paiement de droits pour la déclaration visée à l'article 7 (libre prestation de services); cela ne concerne pas les cas entrant dans le champ d'application
du paragraphe 4 de l'article 7.
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V. RÈGLES DE MOTIVATION ET DE RECOURS
14. Règles de motivation et de recours
A.
PRATIQUES
SOUHAITABLES

(a) La décision prise par l'autorité compétente fait mention du droit de recours du migrant, en spécifiant la procédure à suivre et, en particulier, le délai de recours
dans l'État membre concerné.
(b) Le migrant est informé des procédures non juridictionnelles et reçoit, en particulier, l'adresse du site Web du réseau SOLVIT.

B.
PRATIQUES
ACCEPTABLES

(a) Toute décision doit être motivée.
(b) l'autorité compétente doit informer le migrant des possibilités de recours juridictionnels (ou administratifs), en spécifiant notamment la procédure à suivre et le
délai de recours dans l'État membre concerné; le migrant doit également être informé des conséquences de l'absence de réponse dans le délai prévu de l'autorité
chargée de traiter la demande.
(c) Sur demande du migrant, le point de contact fournit des informations supplémentaires sur le réseau SOLVIT^ et, en cas de besoin, lui apporte également son
assistance.

C.
PRATIQUES
INNACCEPTABLES
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(a) Absence de motivation ou motivation insuffisante. Les motivations s'appuyant sur une logique de type «reconnaissance académique» ne sauraient être acceptées.
(b) Absence d'information sur les droits de recours du migrant.

http://ec.europa.eu/solvit/mdex.htm
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VI. COORDINATION
15. Coordination:
Α.
PRATIQUES
SOUHAITABLES

(a) Réunions régulières rassemblant les autorités compétentes pour différentes professions au sein d'un État membre en vue d'un échange d'expériences.

Β.
PRATIQUES
ACCEPTABLES

(a) Au niveau national, contacts réguliers entre les coordormateurs nationaux et les autorités compétentes, que ce soit de façon directe ou par le biais
d'intermédiaires.

(b) Organisation d'un réseau de points de contact à l'échelle de l'UE.

(b) Au niveau de l'UE, contacts entre les coordonnateurs des différents États membres.
(c) Contacts réguliers entre les points de contact.
C.
PRATIQUES
INNACCEPTABLES

(a) Moins de contacts ou de coordination que ce que prévoit la colonne B.
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VII. CONNAISSANCES LINGUISTIQUES
16. Connaissances linguistiques
A.
PRATIQUES
SOUHAITABLES

(a) En cas de doute sur l'exactitude des qualifications ou des documents présentés pour justifier de connaissances linguistiques, l'autorité compétente de l'État
membre d'accueil demande à l'autorité compétente de l'État membre d'origine de confirmer l'exactitude de ces qualifications ou documents par le biais de la

B.
PRATIQUES
ACCEPTABLES

La reconnaissance des qualifications professionnelles ne peut être conditionnée aux connaissances linguistiques du migrant, sauf lorsque ces dernières font partie des
qualifications (par exemple pour les orthophonistes).
Les exigences en matière de maîtrise de la langue doivent se limiter aux compétences nécessaires et raisonnables aux fins de l'exercice de la profession souhaitée.
Chaque situation est examinée au cas par cas; chacun des documents suivants constitue une preuve suffisante des connaissances linguistiques:

coopération administrative [et du système IMI] ^6.

(a) copie des titres obtenus dans la langue de l'État membre d'accueil;
(b) copie du titre attestant de la connaissance de la ou des langues de l'État membre d'accueil (par exemple diplôme universitaire, qualification délivrée par une
chambre de commerce, qualification délivrée par un organisme de formation en langues reconnu tel que le Goethe Institut, etc.);
(c) preuve d'une précédente expérience professionnelle dans l'État membre d'accueil;
(d)
C.
PRATIQUES
INNACCEPTABLES

lorsque le migrant ne fournit aucune des preuves mentionnées aux points (a) à (c), un entretien ou une épreuve (orale et/ou écrite) peut être imposé(e).

(a) Conditionner la reconnaissance des qualifications professionnelles aux connaissances linguistiques du migrant, sauf lorsque ces dernières font partie des
qualifications (par exemple pour les orthophonistes).
(b) Accepter uniquement les qualifications délivrées par un certain type d'institutions, et exiger du migrant des originaux, des documents authentifiés par les
autorités consulaires ou l'administration nationale (au moyen, par exemple, de l'apostille prévue dans la Convention de La Haye) ou des documents sur du papier
timbré uniquement disponible dans l'État membre d'accueil.
(c)
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Imposer une épreuve de façon systématique.

Voir note de bas de page 9.
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Annexe A:
Informations à fournir par l'État membre d'origine sur nn «titre de niveau équivalent» au sens de l'article 12 de la directive 2005/36/CE
1 Description de la profession et de l'éventail d'activités auxquels les deux titres donnent accès.

^

2 Confirmation que le titre mentionné au point 4 confère les mêmes droits en ce qui concerne l'exercice d'une profession réglementée dans
l'État membre d'origine que le titre mentionné au point 5 et brève description de ces droits

3. Indication concernant l'attribution ou non d'une équivalence pour le titre mentionné au point 4

4. Description du niveau, de la durée de la formation et de toute autre caractéristique pertinente du titre considéré comme équivalent

5. Description du titre d'études auquel l'autre titre est considéré comme équivalent

6. Indication des autorités compétentes pour la délivrance des titres
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Annexe В
CATÉGORIES GÉNÉRALES DE DOCUMENTS ATTESTANT L'ÉTABLISSEMENT
LÉGAL AU SENS DE L'ARTICLE 7, PARAGRAPHE 2, LETTRE b) de la
DIRECTIVE 2005/36/CE
I. Les documents mentionnés ci-après sont des documents qui sont réputés attester
l'établissement légal de professionnels qualifiés dans leur État membre d'origine aux
fins de la prestation de services dans l'État membre d'accueil, pour autant qu'ils
satisfassent aux conditions suivantes:
• attester que la personne est légalement établie1 quand elle introduit la déclaration
pour la première fois et,
• indiquer la profession concernée.
Aucun autre document ne peut être exigé si le document atteste également qu'il n'est pas
interdit au migrant d'exercer sa profession au moment où il fournit l'attestation
d'établissement légal.
A) LA PROFESSION EST RÉGLEMENTÉE DANS L'ÉTAT MEMBRE DE
L'ÉTABLISSEMENT
Un seul des documents énumérés ci-dessous peut être exigé pour attester de
l'établissement légal et il appartient au migrant de choisir le plus approprié
INDÉPENDANTS
(Les documents suivants sont, en principe, disponibles dans la plupart ou la totalité des États
membres)
- attestation délivrée par l'autorité compétente, ou
- attestation délivrée par les organisations professionnelles qui sont chargées par les États
membres de réglementer les conditions d'accès à la profession et les conditions d'exercice de
la profession, ou
- copie de l'autorisation d'exercer, ou
- copie du registre du commerce, ou
(Les documents supplémentaires suivants sont disponibles dans les États membres cités)
- extrait du registre des professionnels tenu par l'autorité compétente:

'En vertu de l'article 7, paragraphe 2, point b), de la directive 2005/36/CE, un professionnel est
légalement établi dans un État membre lorsqu'il a le droit d'exercer dans cet État membre la profession
pour laquelle il est qualifié. Cela signifie qu'au moment où ce professionnel a l'intention de fournir un
service dans un autre État membre il ne lui est pas interdit d'exercer sa profession dans l'État membre
de l'établissement. Cela ne signifie toutefois pas que ce professionnel doit effectivement exercer cette
profession dans l'État membre de l'établissement au moment où il a l'intention de fournir un service
dans un autre État membre. Cependant, si la profession pour laquelle ce professionnel est qualifié dans
l'État membre de l'établissement n'est pas réglementée dans cet État membre, il doit avoir exercé cette
profession pendant au moins deux ans au cours des dix dernières années.

CY/AT (рош les psychothérapeutes, les thérapeutes spécialisés en psychologie de la santé et
en psychologie clinique, les musicothérapeutes et les professions du secteur comptable:
l'extrait doit être imprimé à partir d'intemet)/LU,
ou
- relevé de sécurité sociale:
BG - copie du registre de sécurité sociale ou un document délivré par l'organisme national de
sécurité sociale/LU,
ou
- preuve de paiement d'impôts:
BG/EL/ES/LU,
ou
- certificat de bonne vie et mœurs:
BG (délivré par le tribunal régional ou le bureau de l'état civil compétent),
ou
- police/certificat d'assurance de responsabilité professionnelle:
BG/PL (experts en évaluation des biens, gestionnaires de patrimoine, agents immobiliers - en
plus de l'autorisation d'exercer),
ou
- déclaration des entités adjudicatrices:
BG (pour les indépendants qui ne sont pas membres d'une chambre ou organisation
professionnelle).
EMPLOYÉS
(Les documents suivants sont, en principe, disponibles dans la plupart ou la totalité des États
membres)
- attestation de l'autorité compétente, ou
- attestation délivrée par les organisations professionnelles qui sont chargées par les États
membres de réglementer les conditions d'accès à la profession et les conditions d'exercice de
la profession, ou
- copie de l'autorisation d'exercer, ou
(Les documents supplémentaires ci-dessous sont disponibles dans les États membres cités)
- extrait du registre des professionnels tenu par l'autorité compétente:

CY/AT (pour les psychothérapeutes, les thérapeutes spécialisés en psychologie de la santé et
en psychologie clinique, les musicothérapeutes et les professions du secteur comptable:
l'extrait doit être imprimé à partir d'intemet)/LU,
ou
- extrait du registre du personnel de l'entreprise:
FR (pour le domaine funéraire),
- relevé de sécurité sociale:
BG (copie du registre de sécurité sociale ou un document délivré par l'organisme national de
sécurité sociale/copie du carnet d'activité professionnelle) /LU,
ou
- preuve de paiement d'impôts:
BG//ES/LU,
ou
- certificat de bonne vie et mœurs:
BG (délivré par le tribunal régional ou le bureau de l'état civil compétent),
ou
- bulletin de salaire :
FR,
- police/certificat d'assurance de responsabilité professionnelle:
PL (experts en évaluation des biens, gestionnaires de patrimoine, agents immobiliers - en
plus de l'autorisation d'exercer).
B) LA PROFESSION N'EST PAS RÉGLEMENTÉE DANS L'ÉTAT MEMBRE DE
L'ÉTABLISSEMENT
Un seul des documents énumérés ci-dessous peut être exigé pour attester de
l'établissement légal et il appartient au migrant de choisir le plus approprié.
1) INDÉPENDANTS
(Les documents suivants sont, en principe, disponibles dans la plupart ou la totalité des États
membres)
- autorisation d'exercer, ou
- copie du registre du commerce/registre des sociétés, ou
- attestation délivrée par des organisations professionnelles, ou

(Les documents supplémentaires suivants sont disponibles dans les États membres
mentionnés)
- relevé de sécurité sociale:
BG (copie du registre de sécurité sociale ou document délivré par l'organisme national de
sécurité sociale)/CY/LU/PT,
ou
- preuve de paiement d'impôts:
BG/DE/EL/ES/LU/UK (informations auprès de l'administration fiscale britannique {HM
Revenue and Customs) ou dernier état des comptes/PT,
ou
- numéro de référence de la taxe professionnelle:
UK,

ou
- numéro du registre de la TVA:
UK,
- certificat de bonne vie et mœurs:
BG (délivré par le tribunal régional ou le bureau de l'état civil compétent),
ou
- déclaration des entités adjudicatrices:
BG/DE (les membres de professions libérales qui sont indépendants et ne sont pas membres
d'une chambre professionnelle (les guides touristiques, par exemple) ne peuvent soumettre des
certificats délivrés par les entités adjudicatrices qu'accompagnés d'un document délivré par
l'administration fiscale locale)/UK,
ou
- copies de contrats:
UK,
ou
- documents fournis par un comptable,
ou
- attestation d'établissement légal délivrée par l'autorité compétente:
DK (document attestant l'absence de sanctions)/LT (attestation du statut d'indépendant)/PL
(pour les professions relevant de l'annexe IV, attestation délivrée par les maréchaux des
voïvodies ou par les offices du travail (provinciaux) des voïvodies).

ou
- attestation d'inscription délivrée par une autorité compétente,
CZ (pour les représentants exclusifs indépendants: confirmation ou inscription par
l'organisation professionnelle ou l'autorité compétente)/DK.
2) EMPLOYÉS
(Les documents suivants sont, en principe, disponibles dans la plupart ou la totalité des États
membres)
- attestation délivrée par des organisations professionnelles, ou
- autorisation d'exercer, ou
- attestation délivrée par un employeur attestant une expérience professionnelle d'au moins
deux ans au cours des dix dernières années, accompagnée d'un relevé de sécurité sociale ou
d'une preuve de paiement d'impôts, ou
(Les documents supplémentaires suivants sont disponibles dans les États membres concernés)
- relevé de sécurité sociale:
BG (copie du registre de sécurité sociale/un document délivré par l'organisme national de
sécurité sociale/copie du carnet d'activité professionnelle)/LU/PT,
ou
- preuve de paiement d'impôts:
BG/EL/LU/UK (informations auprès de l'administration fiscale britannique (HM Revenue
and Customs) ou copie du P60 (relevé annuel des revenus de l'exercice fiscal précédent)/PT,
ou
- bulletins de salaire :
BG/FR,
ou
- attestation d'établissement légal délivrée par l'autorité compétente:
DK (document attestant l'absence de sanctions disciplinaires)/PL (pour les professions
relevant de l'annexe IV, attestation délivrée par les maréchaux des voïvodies ou par les offices
du travail (provinciaux) des voïvodies),
ou
- attestation d'inscription délivrée par une autorité compétente:
ES (pour les employés du secteur public et pour les professions de la santé).
IL L'un des documents suivants peut être exigé si les documents mentionnés au point 1)
n'attestent pas qu'il n'est pas interdit au migrant d'exercer sa profession au moment où

il fournit l'attestation d'établissement légal. Il doit ressortir clairement de ce document
qu'il n'est pas interdit à la personne d'exercer la profession. Si la profession est
réglementée dans l'État membre d'origine, demander de produire l'un de ces documents
doit rester l'exception vu qu'en principe il devrait toujours être possible d'attester, au
moyen des documents officiels mentionnés au point I. Α., qu'il n'est pas interdit à une
personne d'exercer la profession.
- extrait du casier judiciaire central, ou
- attestation de casier judiciaire vierge délivrée par l'autorité compétente (tribunal ou police,
par exemple), ou
- attestation délivrée par les organisations professionnelles.

