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PRINCIPAUX RESULTATS 

En plus des chapitres habituels sur la transposition et l'application de la législation relative 
au marché intérieur, un certain nombre de tableaux d'affichage se sont penchés sur le bon 
fonctionnement du marché intérieur dans certains secteurs spécifiques. Cette fois, en raison 
de son actualité, c'est la mise en œuvre de la directive sur les qualifications professionnelles 
qui fait l'objet d'un examen particulier. 

Transposition de la législation 

Le déficit moyen de transposition pour l'ensemble de l'Union a augmenté de 0,2% 
pour s'établir aujourd'hui à 0,9%. Ce chiffre se situe toujours en dessous de l'objectif 
intermédiaire d'un déficit inférieur à 1% fixé par les chefs d'Etat et de gouvernement 
mais il s'en approche dangereusement. Des efforts appropriés doivent donc être 
consentis pour inverser la tendance dans les mois à venir. Cette augmentation du 
déficit a pour effet que moins d'Etats membres ont réussi à atteindre l'objectif 1% que 
dans l'édition précédente du tableau d'affichage: dix-huit au lieu de vingt. Au total, 
sept Etats membres ont réalisé ou égalé leur meilleur score: la Belgique, le 
Danemark, l'Italie, Malte, la Slovaquie, la Finlande et le Royaume-Uni. Une nouvelle 
fois, le Danemark et Malte signent la meilleure performance, à trois directives d'un 
score parfait. 

L'Italie et la Belgique sont les deux Etats membres qui ont le plus réduit leur nombre 
de directives en retard. Quant aux directives dont la date de transposition est 
dépassée depuis deux ans ou plus, leur nombre est passé de seize il y a six mois à 
treize aujourd'hui. Il s'agit là d'un progrès des Etats membres dont il faut se féliciter. 

Si, en plus du nombre de directives qui n'ont pas été transposées dans les temps, on 
prend aussi en compte le nombre de directives qui n'ont pas été correctement 
transposées, le déficit de transposition moyen se trouve presque doublé (de 0,9% à 
1,7%). 

La dernière édition du tableau d'affichage proposait aux Etats membres de se 
concentrer sur la réduction de la durée des retards de transposition. La plupart d'entre 
eux ont rencontré cette demande puisque le nombre moyen de mois nécessaires à la 
transposition, au-delà de l'expiration du délai fixé, est passé de neuf mois en 
novembre 2009 à sept mois aujourd'hui. 

Enfin, le facteur de fragmentation de la législation relative au marché intérieur a 
légèrement augmenté à 6%, ce qui correspond à quatre-vingt-cinq directives qui ne 
produisent pas leur effet dans l'ensemble de l'Union. Dans 70% des cas, un seul Etat 
membre est responsable de la transposition partielle. 
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Procédures d'infraction 

Le nombre global de procédures d'infraction relatives au marché intérieur a diminué 
de 2,1% depuis six mois et de 8% par rapport à la situation enregistrée en novembre 
2007. Le plus grand nombre d'affaires demeure lié à deux domaines en particulier: 
l'environnement d'une part, la fiscalité et l'union douanière d'autre part. 

En comparaison des années précédentes, la ventilation du nombre des procédures 
d'infraction entre les Etats membres a changé. En raison d'efforts continus, l'Italie 
n'est plus l'Etat membre qui comptabilise le plus de cas. C'est la Belgique qui occupe 
désormais cette position, suivie par la Grèce. Le temps moyen nécessaire pour 
résoudre les infractions a légèrement diminué pour UE 15 et légèrement augmenté 
pour UE 12. 

Synthèse de la mise en œuvre du marché intérieur 

La présente édition du tableau d'affichage introduit pour la première fois une vue 
d'ensemble de la performance globale des Etats membres quant à la mise en œuvre 
des règles du marché intérieur. Il s'agit d'un tableau qui prend en compte et lie entre 
eux la plupart des indicateurs repris dans le tableau d'affichage. Il donne une vue 
globale de l'ensemble des efforts accomplis par les Etats membres pour se conformer 
à la législation du marché intérieur. De ce point de vue, Malte, la Lettonie et la 
Slovénie sont en tête du classement. 

Reconnaissance des qualifications professionnelles – Directive 2005/36/CE 

La directive de 2005 sur la reconnaissance des qualifications professionnelles facilite 
la libre circulation, au sein de l’Union européenne, des citoyens qui sont confrontés à 
des réglementations nationales exigeant une qualification particulière pour accéder à 
une profession donnée. Une section spéciale du présent tableau d’affichage fournit 
des informations concrètes sur la manière dont l’acquis est mis en œuvre dans ce 
domaine. 

Le délai de transposition de la directive 2005/36/CE a expiré en octobre 2007. La 
directive n’a pas encore été transposée dans l’ensemble des vingt-sept Etats 
membres. Certains d’entre eux ont en fait sous-estimé la complexité de cette 
transposition. 

Qu’est-ce que les citoyens attendent de la directive? D’après des études récentes, 
seuls 4% des citoyens des Etats membres pensent qu’ils risquent d’être confrontés à 
un problème majeur lié à la reconnaissance de leurs qualifications professionnelles à 
l’étranger. Autrement dit, l’écrasante majorité de nos concitoyens s’attendent à une 
reconnaissance rapide, voire automatique, de leurs qualifications professionnelles 
dans l’Etat membre d’accueil. 



FR 5   FR 

Or, la réalité est différente sur le terrain. L’écrasante majorité des professions les plus 
mobiles dans l’UE sont traitées au cas par cas par l’Etat membre dans le cadre de ce 
que l’on appelle le "système général". Alors que les citoyens s’attendent à une 
procédure sans encombre, la reconnaissance rapide n’a eu lieu que dans 70% de 
l’ensemble des cas (sur la période 1997-20081), tandis que dans 30% des cas 
rapportés, les citoyens ont rencontré de sérieux problèmes. 

Dans le même ordre d’idées, le nombre de cas SOLVIT concernant les qualifications 
professionnelles reste élevé (environ 15% de l’ensemble des cas). Dans 75% des cas, 
une solution a pu être trouvée grâce à SOLVIT. Le bon fonctionnement d’une 
directive ne doit toutefois pas dépendre d’une intervention fréquente du réseau 
SOLVIT. L’objectif doit être de mieux répondre aux attentes des citoyens. Ce 
problème ne concerne pas seulement ces derniers, mais aussi de plus en plus souvent 
les marchés. Les marchés européens auront besoin d’encore plus de travailleurs 
hautement qualifiés à l’avenir. 

La Commission procède actuellement à une vaste évaluation de la directive. Au 
besoin, elle proposera de la réformer d’ici le début de l’année 2012. 

                                                 
1 Source: base de données des professions réglementées dans les Etats membres de l’UE, dans les pays de 

l’EEE et en Suisse  
http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm?fuseaction=home.welcome 



FR 6   FR 

1. TRANSPOSITION DE LA LEGISLATION DU MARCHE INTERIEUR EN 
DROIT NATIONAL 

Le marché intérieur est source de croissance et d'emploi et l'un des principaux 
moteurs de la reprise économique. Mais ses bénéfices ne sont pas automatiques: les 
directives européennes doivent être transposées dans le droit national de chaque Etat 
membre pour pouvoir produire leurs effets, tant juridiques qu'économiques. La 
transposition de la législation dans les délais requis est une condition nécessaire pour 
réaliser les objectifs politiques visés par la législation en question. C'est également 
important pour faire en sorte que le marché intérieur soit crédible aux yeux des 
citoyens. Pour ces raisons, les chefs d'Etat et de gouvernement ont à plusieurs 
reprises appelés les Etats membres à améliorer leur performance en matière de 
transposition2. 

Déficit moyen de transposition – Mai 2010 

Figure 1: Attention! 
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Le déficit de transposition montre le pourcentage de notifications de directives marché intérieur non 
communiquées à la Commission, par rapport au nombre total de notifications qui auraient dû être 
communiquées à un moment donné3. Le présent tableau d'affichage prend en compte toutes les 
notifications parvenues à la Commission au 10 mai 2010 pour les directives qui devaient être 
transposées avant le 1er mai 2010. A cette date, 1486 directives et 999 règlements étaient considérés 
comme ayant un impact direct sur le fonctionnement du marché intérieur4. 

                                                 
2 Conclusions des Conseils européens de Stockholm (23-24 mars 2001), Barcelone (15-16 mars 2002), 

Bruxelles (20-21 mars 2003, 25-26 mars 2004 et 8-9 mars 2007). Les objectifs de transposition ont été 
convenus aux Conseils suivants: Stockholm (1.5%), Barcelone (0% pour les directives en retard de 
deux ans ou plus) et Bruxelles 2007 (1%). 

3 La nécessité de transposer les directives 2008/116/CE, 2008/125/CE, 2008/127/CE, 2009/11/CE, 
2009/115/CE, 2009/146/CE, 2009/153/CE et 2009/155/CE est en cours d'examen. Si cet examen s'avère 
positif, les problèmes de transposition tardive seront pris en compte dans le prochain tableau 
d'affichage. 

4 Les directives "marché intérieur" sont les directives considérées comme ayant un impact sur le 
fonctionnement du marché intérieur tel que défini aux articles 26 et 114(1) du Traité sur le 
Fonctionnement de l'Union européenne (ex-articles 14 et 95 du Traité CE). Cette définition inclut les 
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Le déficit moyen de transposition pour les vingt-sept Etats membres se porte 
aujourd'hui à 0,9%, ce qui constitue une pause dans la tendance à la baisse 
enregistrée ces dernières années. Pour l'instant néanmoins, le déficit reste dans 
la ligne de l'objectif intermédiaire de 1% convenu par les chefs d'Etat et de 
gouvernement en 20075. Dans ces temps de crise économique, un marché intérieur 
qui fonctionne bien est plus important que jamais car il procure des opportunités aux 
citoyens et aux entreprises. Il est donc essentiel que les Etats membres poursuivent 
leurs efforts pour diminuer le déficit de transposition et assurer une bonne 
application des règles du marché intérieur. 

Si le relâchement se poursuit, nous repasserons au-dessus de l'objectif intermédiaire 
de 1% convenu par les Etats membres. Il faut absolument éviter cela. 

Le tableau d'affichage du marché intérieur continuera en tout cas à évaluer la mise en 
œuvre des défis déjà identifiés: 1) la rencontre de l'objectif 1% par tous les Etats 
membres, 2) l'élimination des retards de transposition de longue durée, 3) la 
réduction de la durée des retards de transposition et 4) l'amélioration de la qualité de 
la transposition de la législation marché intérieur. 

En outre, la présente édition introduit une nouveauté: une synthèse des résultats 
des Etats membre quant aux principaux indicateurs repris dans le tableau 
d'affichage qui devrait permettre une meilleure vue d'ensemble de la performance 
globale des Etats membres en matière de mise en œuvre des règles du marché 
intérieur. 

                                                                                                                                                         
quatre libertés et les politiques d'accompagnement qui ont un impact direct sur le fonctionnement du 
marché intérieur (entre autres fiscalité, emploi et politique sociale, éducation et culture, santé publique 
et protection des consommateurs, énergie, transports et environnement sauf protection de la nature). 

5 Conclusions du Conseil européen de Bruxelles, 8-9 mars 2007. 
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Défi n°1 – Que tous les Etats membres réussissent l'objectif 1% 

Le nombre d'Etats membres en ligne avec l'objectif intermédiaire de 1% fixé par le 
Conseil européen est passé de vingt à dix-huit. Deux Etats membres qui avaient 
réussi l'objectif il y a six mois l'ont cette fois manqué. Il s'agit de la France et de 
Chypre. 

Figure 2: Dix-huit Etats membres ont réussi l'objectif 1% 
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Déficit de transposition des Etats membres qui ont atteint l'objectif 1% - Situation au 10 mai 2010. 

• Huit des dix-huit Etats membres qui ont réussi l'objectif ont amélioré ou égalé leur 
déficit de transposition d'il y a six mois: le Danemark, Malte, la Slovaquie, la 
Finlande, la Slovénie, la Belgique, le Royaume-Uni et l'Irlande. La performance 
de ces Etats membres montre que, malgré la crise, il leur a été possible de 
maintenir et même améliorer leurs résultats en matière de transposition. La 
majorité d'entre eux (Belgique, Danemark, Malte, Slovaquie, Finlande et 
Royaume-Uni) ont même réussi ou égalé leur meilleure performance. 

• Parmi ces Etats membres, la Belgique signe la plus grande amélioration, en 
réduisant son déficit de transposition de 0,2%. 

• Le Danemark et Malte partagent une nouvelle fois la première place, avec trois 
directives en attente d'être transposées. Ils montrent qu'une performance de 
transposition constamment bonne est possible et ne dépend pas seulement des 
circonstances extérieures. 

Il y a six mois, vingt-et-un Etats membres étaient parvenus à améliorer leur déficit de 
transposition. Cette fois, la tendance est inverse puisque dix-huit Etats membres ont 
augmenté le nombre de leurs directives en retard. Les seuls Etats membres qui sont 
parvenus à poursuivre leur amélioration sont l'Italie, la Belgique, la Slovaquie et le 
Royaume-Uni. Ce revirement montre que la transposition nécessite des efforts 
constants et que le moindre relâchement mène rapidement à l'augmentation du 
déficit. 
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Figure 3: La performance des Etats membres part dans la mauvaise direction 
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Variation du nombre de directives en retard de transposition depuis le tableau d'affichage n°20 de 
décembre 2009. 

Si l'on compare les performances de transposition actuelles des Etats membres à 
celles de décembre 2009, on peut tirer les conclusions suivantes: 

• Les Etats membres qui avaient réussi la plus grande amélioration il y a six mois 
enregistrent désormais le plus grand recul. C'est particulièrement le cas pour le 
Portugal, la Pologne, la Grèce, l'Estonie et la République tchèque. 

• Des vingt-et-un Etats membres qui avaient progressé, seulement quatre ont 
poursuivi dans cette direction (Belgique, Royaume-Uni, Italie et Slovaquie). 

• Au total, seulement sept Etats membres sont parvenus à réduire le nombre de leurs 
directives en retard et deux ont maintenu leur dernière performance. 

L'augmentation du nombre de directives en retard de transposition se traduit par une 
augmentation du nombre d'Etats membres qui ont manqué l'objectif 1%. Ils sont neuf 
aujourd'hui, contre sept il y a six mois. 
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Figure 4: Neuf Etats membres sont au-dessus du seuil de 1% 
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Déficit de transposition des Etats membres qui ont manqué l'objectif 1% - Situation au 10 mai 2010. 

• Chypre et la France qui atteignaient l'objectif 1% en novembre 2009 sont 
désormais repassées au-dessus de ce seuil. 

• A l'exception de l'Autriche et de l'Italie, tous les Etats membres qui ont manqué 
l'objectif 1% ont encore ajouté à leur nombre de directives en retard. 

• La Grèce et le Portugal connaissent la plus forte augmentation. Ils passent d'un 
déficit de 1,1% à 2,1% (Portugal) et de 1,5% à 2,4% (Grèce) en six mois. 

• L'Italie est parvenue à réduire son déficit de transposition de 0,3% dans les six 
derniers mois, réalisant là son meilleur score. L'Autriche conserve le même déficit 
que dans l'édition précédente. 

Défi n°2 – Que tous les Etats membres réussissent l'objectif "tolérance zéro" 

Si les Etats membres ne transposent pas les directives marché intérieur dans les 
délais fixés, ils privent les citoyens et les entreprises de leurs droits ainsi que des 
bénéfices d'un marché intérieur qui fonctionne à plein rendement. Et plus le retard est 
important, plus sérieuses sont les conséquences. Assurer que les retards de 
transposition ne soient pas indéfinis constitue donc une priorité et la raison pour 
laquelle les chefs d'Etat et de gouvernement ont défini un objectif de "tolérance zéro" 
pour les directives dont la transposition aurait dû être réalisée depuis deux ans ou 
plus6. 

Le nombre de directives qui comptent un retard de longue durée est passé de seize à 
treize en six mois. 

                                                 
6 Conclusions du Conseil européen de Barcelone, 15-16 mars 2002. 
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Figure 5: Moins de directives comptent un retard de deux ans ou plus 
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pointillés = diminution du nombre de directives comptant un retard de plus de 2 ans depuis déc. 2009 (Tableau d'affichage n°20)

 
Nombre de directives devant être transposées en droit national au 30 avril 2008, pour lesquelles 
toutes les mesures nationales de transposition n'ont pas été notifiées à la Commission au 10 mai 2010 
(en comparaison de la situation du 10 novembre 2009). 

• Neuf Etats membres se sont améliorés dans les six derniers mois, et six d'entre 
eux sont parvenus à ne plus avoir du tout de directives en retard depuis deux ou 
plus. 

• L'Italie a fait le plus de progrès en transposant trois directives de ce type. 

• Plutôt que de diminuer leur nombre de directives "anciennes", l'Irlande et 
l'Autriche l'ont augmenté. Avec trois directives supplémentaires, l'Irlande connaît 
la plus forte augmentation. 

• La Grèce demeure l'Etat membre qui compte le plus de directives en retard de 
longue durée, suivie de près par l'Irlande. Le Luxembourg est parvenu à une 
réduction de 50% dans la dernière année et compte aujourd'hui quatre directives 
de ce type. 

• Un grand nombre d'Etats membres ont pris des mesures pour affronter le 
problème des directives dont la transposition est en souffrance depuis longtemps. 
Mais il faut compter avec les nouvelles directives qui vont être prises en compte. 
D'ici novembre 2010, il y aura un total de quarante directives 
supplémentaires dont le délai de transposition aura expiré depuis deux ans 
ou plus. A l'heure actuelle, treize de ces quarante directives ne sont pas 
transposées par tous les Etats membres. En conséquence, si rien ne bouge, ce 
ne seront plus treize mais vingt-six directives "anciennes" qui figureront 
dans le prochain tableau d'affichage. Il faut donc appliquer des méthodes de 
travail solides pour éviter que le nombre de ces directives reparte à la hausse. 
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Figure 6: Treize directives auraient dû être transposées depuis plus de deux ans! 

Directives Non notifiées par Date de 
transposition

2003/35/EC
Participation du public lors de l'élaboration de certains plans et programmes relatifs à 
l'environnement

IE 25/06/2005

2002/91/EC Performance énergétique des bâtiments EL, LU 4/01/2006

2006/100/EC Adaptation de certaines directives dans le domaine de la libre circulation des 
personnes, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie EL, LU, PT 1/01/2007

2006/22/EC Législation sociale relative aux activités de transport routier PT 1/04/2007

2004/35/EC Responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation 
des dommages environnementaux AT 30/04/2007

2005/32/EC Fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits 
consommateurs d'énergie EL 11/08/2007

2006/24/EC
Fourniture de services de communications électroniques accessibles au public ou de 
réseaux publics de communications / Conservation des données

IE, EL, LU, AT, 
SE 15/09/2007

2005/36/EC Reconnaissance des qualifications professionnelles EL, LU, AT 20/10/2007
2007/32/EC Interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse AT 2/12/2007

2005/60/EC
Prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et 
du financement du terrorisme IE, FR 15/12/2007

2006/70/EC Mesures de mise en oeuvre de la directive 2005/60/EC IE 15/12/2007

2004/113/EC Egalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l’accès des biens et 
services et la fourniture de biens et services PL 21/12/2007

2006/40/EC Emissions provenant des systèmes de climatisation des véhicules à moteur UK 4/01/2008  
Directives devant être transposées en droit national au 30 avril 2008, qui n'ont pas été intégralement 
notifiées à la Commission par au moins un Etat membre – Situation au 10 mai2010. 

• Le retard le plus important est enregistré par l'Irlande: la directives 2003/35/CE 
n'est toujours pas transposée, près de cinq ans après l'expiration du délai de 
transposition. 

• La Grèce et le Luxembourg sont en retard depuis plus de quatre ans pour 
transposer une directive qui aurait dû l'être en janvier 2006. 

• Il faut remarquer que, sur les treize directives qui comptent un retard de 
longue durée, huit ne produisent pas leur effet dans l'ensemble de l'Union 
parce qu'un seul Etat membre ne les a pas transposées. Ces longs retards ne 
peuvent pas se justifier par la charge administrative ou par la complexité des 
directives concernées. La Commission a d'ailleurs ouvert des procédures 
d'infraction dans tous les cas et, pour un nombre important d'entre eux, la Cour de 
justice de l'Union européenne a déjà rendu un arrêt en manquement. 

Défi n°3 – Que la durée des retards de transposition diminue 

Les retards de transposition ne constituent pas seulement un problème juridique. Ils 
nuisent aussi à la cohérence du cadre réglementaire, ce qui prive les citoyens et les 
entreprises de leurs droits et ébranlent leur confiance en l'Union européenne. C'est 
pour cette raison que l'article 260(3) du nouveau Traité sur le Fonctionnement de 
l'Union européenne (TFUE) prévoit que la Cour de justice puisse imposer des 
sanctions financières dès la première saisine de la Cour sur base de l'article 258 
TFUE pour les cas de non-communication des directives. Déjà, la précédente édition 
du tableau d'affichage encourageait les Etats membres à porter une attention accrue 
sur la nécessité de réduire la durée des retards de transposition. 
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Figure 7: Le retard moyen de transposition a sensiblement diminué 
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Retard moyen en mois pour les directives dont le délai de transposition est dépassé – Situation au 
10 mai 2010, comparée avec la situation du 10 novembre 2009. 

• Comparée à novembre 2009, la moyenne UE des retards de transposition a 
diminué de deux mois. Aujourd'hui, les Etats membres dépassent d'environ sept 
mois la date fixée pour la transposition. Ce retard moyen est fortement influencé 
par la longueur des retards pris dans la transposition des directives "anciennes". 
Ceci explique pourquoi les Etats membres qui comptent le plus de directives en 
retard depuis deux ans ou plus sont ceux qui enregistrent les plus longs retards de 
transposition (Irlande, Autriche, Luxembourg et Grèce). 

• Vingt-et-un Etats membres sont parvenus à réduire la durée moyenne de leur 
retard de transposition, ce dont il faut se réjouir. L'Espagne, l'Italie et la Slovaquie 
ont réalisé les plus grands progrès, réduisant leur retard moyen d'environ sept 
mois. 
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Défi n°4 – Que la conformité de la législation nationale s'améliore 

Le bon fonctionnement du marché intérieur ne dépend pas seulement du fait que la 
législation européenne soit transposée dans les délais. Il faut aussi qu'elle soit 
transposée correctement. Si l'on ajoute le nombre de directives qui n'ont pas été 
correctement transposées au nombre de directives qui n'ont pas été notifiées dans les 
temps, le classement des Etats membres s'en trouve sensiblement modifié. 

Figure 8: Le nombre de directives incorrectement transposées reste élevé 
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Nombre de directives marché intérieur non communiquées à la Commission comme ayant fait l'objet 
d'une transposition intégrale (déficit de transposition) ajouté au nombre de directives notifiées mais 
pour lesquelles une procédure pour non-conformité des mesures communiquées a été initiée par la 
Commission (situation au 1er mai 2010). 

• Combiner notifications en retard et notifications incorrectes conduirait à un déficit 
de transposition de 1.7%, c'est-à-dire près du double du déficit moyen de 
transposition de 0.9%. 

• A l'exception de Chypre, tous les Etats membres comptent un nombre important 
de directives incorrectement transposées en comparaison de leur nombre de 
directives en retard. 

• Au total, dix Etats membres comptent autant ou plus de cas de non-conformité 
que des directives non communiquées. La Pologne, l'Italie et la Belgique en ont le 
plus. Si l'on additionne directives en retard et directives incorrectement 
transposées, le déficit de la Grèce se porterait à 3,8% de directives qui ne 
produisent par leur effet (soit le double de la moyenne UE). 

• Les domaines de l'environnement et de l'emploi sont particulièrement touchés par 
les cas de non-conformité. Les Etats membres doivent consentir plus d'efforts 
pour réduire le nombre de directives incorrectement transposées. 
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Fragmentation du marché intérieur 

Le facteur de fragmentation est un indicateur qui met en lumière les lacunes qui se 
créent dans le cadre réglementaire UE lorsqu'un ou plusieurs Etats membres ne 
transposent pas une directive dans les délais requis. Le marché intérieur ne concerne 
alors pas l'ensemble de l'Union mais demeure réduit et fragmenté. En conséquence, 
les intérêts économiques de tous les Etats membres pâtissent si ne fût-ce que l'un 
d'entre eux ne remplit pas ses obligations. 

Figure 9: Le facteur de fragmentation est en hausse! 
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Le facteur de fragmentation calcule le pourcentage de directives marché intérieur non transposées 
par au moins un Etat membre par rapport au nombre total des directives à transposer, avec la 
conséquence que le marché intérieur n'est pas une réalité dans les secteurs couverts par les directives 
concernées. 

Un facteur de fragmentation à 6% signifie que le même pourcentage de directives 
marché intérieur ne produisent pas leur plein effet dans tous les Etats membres. 
En d'autres mots, le marché intérieur fonctionne à seulement 94% de son 
potentiel. Ces lacunes provoquent insécurité juridique et opportunités manquées 
pour les citoyens et entreprises européens. Concrètement, quatre-vingt-cinq 
directives n'ont pas été transposées dans les délais dans au moins un Etat 
membre. Plus de la moitié de ces directives (57 sur 85 ou 67%) ne produisent pas 
leur plein effet parce qu'un seul Etat membre a manqué à ses obligations. 

Lorsqu'un Etat membre ne transpose pas une directive qui a par ailleurs été 
transposée dans tous les autres, il nuit à la cohérence du marché intérieur et pénalise 
tous les Etats membres, leurs citoyens et leurs entreprises. 

Parmi les secteurs les plus fragmentés, on peut citer le transport et 
l'environnement où le marché intérieur n'est donc pas encore une réalité. Une 
mobilisation accrue est nécessaire pour réduire le facteur de fragmentation. 



FR 16   FR 

Préparer le futur 

En plus d'examiner le déficit de transposition actuel, il est aussi important de se 
pencher sur les nouvelles directives à transposer pour la prochaine fois. La figure 10 
montre le nombre de directives que chaque Etat membre va devoir transposer afin de 
satisfaire à l'objectif intermédiaire de 1% d'ici novembre 2010. 

Figure 10: La Lettonie et Malte sont les plus avancés pour le prochain tableau 
d'affichage 
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Cette figure montre le nombre de directives que chaque Etat membre doit notifier d'ici le 10 novembre 
2010 pour réussir l'objectif d'un déficit de transposition à 1% ou moins dans le prochain tableau 
d'affichage. Ce nombre se compose du nombre actuel de directives en retard auquel s'ajoute le 
nombre de directives à transposer pour le 1er novembre 2010 (45 directives au 1er mai 2010). Dix-sept 
directives – qui représentent environ 1% du nombre total de directives marché intérieur – sont enfin 
soustraites du total puisqu'il s'agit pour les Etats membres d'atteindre l'objectif 1% et non 0%. 

En décembre 2009, le nombre moyen de directives que les Etats membres avaient à 
transposer pour atteindre l'objectif 1% dans le tableau d'affichage à venir était de 
vingt. La moyenne est aujourd'hui de vingt-sept directives. Cet accroissement 
sensible est dû à l'augmentation du déficit de transposition et au fait qu'il y a plus de 
directives à transposer pour la prochaine fois qu'il y a six mois (quarante-cinq au lieu 
de vingt-neuf). Les Etats membres auront donc plus d'efforts à faire pour réussir 
l'objectif 1% dans six mois. 
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2. PROCEDURES D'INFRACTION7 POUR TRANSPOSITION INCORRECTE 
OU MAUVAISE APPLICATION DES REGLES DU MARCHE INTERIEUR 

Pour que les citoyens et les entreprises puissent exploiter tout le potentiel du marché 
intérieur, la législation convenue au niveau européen doit être non seulement 
transposée correctement et en temps voulu par les Etats membres mais aussi 
convenablement appliquée sur le terrain. Toute mauvaise application de la législation 
marché intérieur fait du tort à l'économie européenne et ébranle la confiance que les 
citoyens et les entreprises peuvent avoir dans le marché intérieur et l'Union 
européenne en général. 

Comme gardienne des traités, la Commission assure que tant les dispositions des 
traités que les actes adoptés par les institutions européennes sont correctement mis 
en œuvre et appliqués par les Etats membres. Si la Commission considère que les 
règles du marché intérieur ne sont pas mises en œuvre de façon appropriée, elle peut 
ouvrir une procédure d'infraction à l'encontre de l'Etat membre concerné. La 
procédure d'infraction prévoit un dialogue entre la Commission et l'Etat membre. 
L'ouverture d'une procédure d'infraction reflète simplement l'opinion de la 
Commission selon laquelle un Etat membre ne remplit pas ses obligations en vertu 
du traité. En définitive, seule la Cour de justice peut décider qu'il y a eu manquement 
au droit de l'Union européenne. Ceci doit être gardé à l'esprit pour interpréter les 
statistiques relatives aux procédures d'infraction présentées dans ce chapitre. 

Nombre de procédures d'infraction 

Le nombre de procédures d'infraction a légèrement diminué dans les dernières 
années. Aujourd'hui, 1229 cas d'infraction liés au marché intérieur sont ouverts à 
l'encontre des vingt-sept Etats membres, ce qui représente une diminution de 8% par 
rapport aux 1332 cas de novembre 2007 et de 2,1% par rapport aux 1256 cas de 
novembre 2009. 

                                                 
7 L'expression “procédures d'infraction" telle qu'elle est utilisée dans le chapitre 2 désigne les cas de non-

conformité des mesures nationales de transposition ou de mauvaise application de la législation du 
marché intérieur (tant les directives que les règles du Traité sur le Fonctionnement de l'Union 
européenne) pour lesquels une lettre de mise en demeure a été envoyée à l'Etat membre concerné. Les 
cas de non-communication (qui concernent des directives comptées dans le déficit de transposition du 
chapitre 1) sont exclus pour éviter d'être comptabilisés deux fois (sauf dans la figure 14). 



FR 18   FR 

Figure 11: Le nombre de cas d'infraction diminue lentement 
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Evolution du nombre de cas d'infraction ouverts depuis le 1er novembre 2007. 

Les mécanismes de résolution des problèmes et de traitement des plaintes8 mis en 
place par la Commission dans les dernières années semblent avoir une influence sur 
la tendance générale à la diminution du nombre des procédures d'infraction. 

L'augmentation enregistrée en novembre 2008 est principalement due à un nombre 
élevé de procédures en Belgique et en Slovaquie. Cette tendance négative s'est vue 
confirmée par les derniers résultats, comme illustré dans la figure ci-dessous. 

Figure 12: La Belgique et la Slovaquie enregistrent la plus grande hausse du 
nombre de leurs infractions 
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rouge = augmentation du nombre de cas ouverts depuis novembre 2007 (Tableau d'affichage n°16bis)
pointillés = diminution du nombre de cas ouverts depuis novembre 2007 (Tableau d'affichage n°16bis)

Moyenne UE25= -11%

 
Nombre de cas d'infraction ouverts au 1er mai 2010, comparé à la situation au 1er novembre 2007. 

                                                 
8 SOLVIT: http://ec.europa.eu/solvit/  

EU-Pilot: http://ec.europa.eu/community_law/infringements/application_monitoring_fr.htm.  
CHAP est une base de données mise en place par la Commission en 2009 pour enregistrer et traiter les 
plaintes et les demandes d'information concernant l'application du droit communautaire par les Etats 
membres. 

http://ec.europa.eu/solvit/
http://ec.europa.eu/community_law/infringements/application_monitoring_fr.htm
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Les plus grands progrès ont été accomplis par la Finlande, suivie par Malte. Au total, 
seize Etats membres sont parvenus à réduire leur nombre de procédures d'infraction 
depuis novembre 2007. A l'inverse, sept Etats membres ont vu le nombre de leurs cas 
augmenter. Deux sont restés stables. Cette évolution représente une diminution 
moyenne de 11% pour UE 259, en comparaison de novembre 2007. 

Il est préoccupant de constater que les quatre Etats membres ayant le déficit de 
transposition le plus élevé (Grèce, Portugal, Pologne et République tchèque) font 
partie de ceux qui ont augmenté ou égalé leur nombre d'infractions de novembre 
2007. 

Figure 13: Nombre actuel de procédures d'infraction pour UE 27 
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Nombre de cas d'infraction ouverts par Etat membre au 1er mai 2010, comparé à la situation au 
1er novembre 2009. 

• Des progrès continus ont permis à l'Italie de quitter la première position du 
classement des Etats membres comptant le plus de cas d'infraction. L'Irlande signe 
la plus grande diminution du nombre de ses cas dans les six derniers mois, suivie 
par l'Italie et l'Espagne. 

• A l'inverse, le Belgique enregistre la plus forte hausse, ajoutant vingt-et-un 
nouveaux cas en six mois. Six autres Etats membres augmentent leur nombre de 
cas: la Grèce, le Royaume-Uni, l'Autriche, la République tchèque, le Danemark et 
la Roumanie. 

• Le classement sur le critère du nombre de procédures d'infraction a changé en 
comparaison des années précédentes: l'Italie et l'Espagne ont amélioré leur 
position, laissant le plus grand nombre de cas à la Belgique et à la Grèce. 

                                                 
9 La Bulgarie et la Roumanie ne sont pas considérées dans cette figure car leur nombre d'infractions 

n'était pas représentatif en novembre 2007. 
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Une répartition des affaires par secteur montre que la fiscalité et l'union douanière 
ainsi que l'environnement demeurent les principales sources d'infraction (44%). Si 
les Etats membres se concentraient sur une application correcte des règles dans ces 
deux domaines, ils verraient leur nombre total d'infractions réduire considérablement. 

Nature des procédures d'infraction 

Figure 14: La plupart des infractions touchent aux directives 
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Nombre total des cas d'infraction relatifs au marché intérieur ouverts au 1er mai 2010. Les cas 
d'infraction ouverts pour non-communication des mesures nationales de transposition sont inclus 
pour cette seule figure. 

Une procédure d'infraction est ouverte à l'encontre d'un Etat membre pour un 
problème lié soit à une directive, soit à une autre règle du droit européen, comme le 
traité, un règlement ou une décision. La figure ci-dessus montre, pour chaque Etat 
membre, la répartition de ses cas entre ces deux catégories. Il apparaît que la grande 
majorité des affaires (72%) est liée à la non-communication, la transposition 
incorrecte ou la mauvaise application d'une directive. Le nombre des cas de ce 
type est important pour chaque Etat membre puisqu'ils constituent la plus grande part 
du total des cas d'infraction (à l'exception de la Belgique). 

Il ne faut pas oublier que, à côté de la réduction sensible du déficit de transposition 
de ces dernières années, les Etats membres doivent aussi faire en sorte que les 
directives marché intérieur soient correctement transposées et appliquées sur le 
terrain. Sur ces aspects, les Etats membres doivent intensifier leurs efforts. 
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Durée des procédures d'infraction 

Lorsque les règles du marché intérieur ne sont pas correctement appliquées, les 
citoyens et entreprises européens sont privés de leurs droits. C'est pourquoi une 
attention particulière doit être dévolue au temps que les Etats membres prennent pour 
mettre fin à une situation d'infraction. 

Figure 15: Encore trop de cas durent plus de deux ans 
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Cas d'infraction clôturés ou portés devant la Cour de justice entre le 1/05/2008 et le 30/04/2010 
(1018 cas): durée moyenne en mois entre l'envoi de la lettre de mise en demeure et la clôture du cas 
ou son renvoi devant la Cour, par durée. 

• Environ 40% des cas nécessitent deux ans ou plus pour être clôturés ou 
portés devant la Cour de justice. C'est évidemment trop long considérant qu'une 
infraction est source d'insécurité juridique et nuit au bon fonctionnement du 
marché intérieur. Les Etats membres doivent donc consentir plus d'efforts pour 
résoudre les procédures d'infraction plus rapidement. 

La figure 16 montre que la vitesse de résolution moyenne varie considérablement 
d'un Etat membre à l'autre. Si l'on compare par exemple les Etats membres dont les 
procédures d'infraction durent le moins longtemps à ceux dont les procédures durent 
le plus longtemps, on constate que la variation entre les deux va du simple au double 
(seize mois pour le Luxembourg contre trente-quatre mois pour le Danemark et 
douze mois pour la Bulgarie contre vingt-deux mois pour l'Estonie). 
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Figure 16: La durée moyenne des procédures d'infraction reste similaire à celle 
d'il y a six mois 
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Cas d'infraction clôturés ou portés devant la Cour de justice entre le 1/05/2008 et le 30/04/2010 
(1018 cas): durée moyenne en mois entre l'envoi de la lettre de mise en demeure et la clôture du cas 
ou son renvoi devant la Cour, par Etat membre. 

• Le temps nécessaire pour clôturer une infraction ou la porter devant la Cour de 
justice n'a pas beaucoup évolué. Comparé à il y a six mois, on note une légère 
diminution de vingt-huit à environ vingt-sept mois pour UE 15 et une légère 
augmentation de seize à dix-sept mois pour UE 12. 

• Dix Etats membres parmi UE 15 sont parvenus à résoudre leurs cas plus 
rapidement dans les six derniers mois. L'Espagne, l'Irlande et les Pays-Bas ont fait 
les plus grands progrès, réduisant leur durée moyenne de quatre mois. A la seule 
exception de la République tchèque, le temps moyen de résolution a augmenté 
pour tous les Etats membres de UE 12. 

Figure 17: Chypre a le plus haut taux de résolution précoce 
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Nombre de cas clôturés au 30 avril 2010 par rapport au nombre total de cas pour lesquels une lettre 
de mise en demeure a été envoyée entre le 1er septembre 2007 et le 31 août 2009 (912 cas). 
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Pour mesurer la capacité des Etats membres à résoudre rapidement les problèmes 
soulevés par les procédures d'infraction, la figure 17 montre le pourcentage de cas 
clôturés endéans les deux ans et demi qui suivent l'envoi de la lettre de mise en 
demeure. 

• Le pourcentage moyen de résolution précoce est passé de 38,6 à 36,2% dans les 
six derniers mois. 

• Chypre, la Lettonie et Malte continuent à être les Etats membres les plus 
performants de ce point de vue. A l'opposé, la Belgique a toujours le taux de 
résolution rapide le plus faible et diminue encore ce taux de 22 à seulement 14% 
en six mois. Dans la même période de temps, les Etats membres avec les taux 
de résolution rapide les plus élevés résolvent de trois à quatre fois plus de cas 
que ceux qui ont les taux les plus bas. 

Les Etats membres doivent mettre en place des actions plus efficaces là où des 
problèmes de mise en œuvre se posent. 
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3. SYNTHESE DE LA MISE EN ŒUVRE DU MARCHE INTERIEUR 

Comme rappelé à de nombreuses occasions, le bon fonctionnement du marché 
intérieur ne dépend pas seulement de la transposition des directives dans les 
temps mais aussi de leur transposition correcte ainsi que de la bonne application 
de l'ensemble des règles du marché intérieur. C'est la raison pour laquelle, outre le 
déficit de transposition, le tableau d'affichage du marché intérieur utilise une série 
d'autres indicateurs pour mesurer la performance des Etats membres en matière de 
mise en œuvre. La présente édition est la première qui rassemble l'ensemble de ces 
critères dans un tableau récapitulatif. 

Ce tableau permet de mieux lier entre eux les différents critères de mise en 
œuvre du marché intérieur pour donner une vue d'ensemble du respect de la 
transposition et de la mise en œuvre de la législation du marché intérieur par les 
Etats membres. 

Il montre que, d'un point de vue global, Malte, la Lettonie et la Slovénie sont les 
Etats membres les plus performants. Ces trois Etats membres sont les seuls à 
être au-dessus de la moyenne UE (ce qui correspond à la couleur verte) pour tous 
les indicateurs pris en compte. Les vingt-quatre autres Etats membres comptent un 
à plusieurs points où ils doivent faire plus attention (couleur orange ou rouge). Ceci 
s'applique aussi à certains Etats membres qui ont un faible déficit de transposition (en 
particulier la Suède, le Royaume-Uni et la Belgique). A l'opposé, Chypre est le seul 
Etat membre qui n'a pas réussi l'objectif 1% mais enregistre de bons résultats pour 
tous les autres critères. 



 

FR 25   FR 

BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR IT CY LV LT LU HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK Moyenne 
UE

Fig. 2-4: Déficit de transposition 0.7% 0.6% 1.5% 0.2% 0.9% 0.9% 0.9% 2.4% 0.7% 1.2% 1.1% 1.2% 0.5% 0.5% 1.5% 0.7% 0.2% 0.6% 1.1% 1.8% 2.1% 0.7% 0.5% 0.3% 0.4% 0.8% 0.7% 0.9%
Fig. 3: Progrès depuis 6 mois 
(variation du nombre de directives 
en retard)

-3 +5 +4 -1 +4 +3 -1 +13 +2 +8 -5 +6 +2 +5 +1 +4 0 +2 0 +6 +15 +6 +1 -1 -2 +6 -1 +3

Fig. 5: Nombre de directives en 
retard depuis 2 ans ou plus 0 0 0 0 0 0 4 5 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0 4 1 2 0 0 0 0 1 1 1

Fig. 7: Durée du retard de 
transposition (en mois)

7.7 3.0 7.4 5.1 9.2 9.6 14.9 12.5 6.7 7.3 4.7 4.9 3.6 5.4 14.0 3.1 3.7 7.9 14.8 8.4 8.3 2.1 3.1 4.1 7.0 8.2 5.5 7.1

Fig. 8:  Nombre de directives 
transposées en retard ou de façon 
incorrecte

34 14 39 11 25 24 29 57 29 36 41 19 14 18 31 16 6 17 25 51 45 17 16 22 10 26 24 26

Fig. 12: Variation du nombre de cas 
d'infraction depuis novembre 2007

+68% NA +6% -4% -24% -10% -14% +7% -24% -18% -31% -38% -35% 0% -14% -7% -47% +4% -34% +4% 0% NA -26% +32% -51% -7% +8% -11%

Fig. 13: Nombre de cas d'infraction 
ouverts 111 28 33 25 68 19 51 94 86 80 92 13 17 18 31 26 23 49 39 57 68 23 17 33 18 42 68 46

Fig. 16: Vitesse moyenne de 
résolution des infractions (en mois) 30 12 16 34 25 22 28 24 28 34 24 15 17 16 16 18 19 26 26 21 28 13 18 19 27 30 25 23

Fig. 17: Taux de résolution rapide 14% 45% 43% 32% 33% 53% 44% 40% 24% 23% 31% 65% 61% 44% 48% 53% 60% 31% 35% 38% 28% 41% 47% 38% 59% 25% 26% 36%

Légende
sauf déficit de transposition
NA= non applicable

> 1%
moyenne ±10%

1%
< moyenne

< 1%
 > moyenne
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4. RECONNAISSANCE DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES – 
DIRECTIVE 2005/36/CE 

Les citoyens des Etats membres de l’UE ont le droit de travailler dans d’autres Etats 
membres, quel que soit celui où ils ont acquis leur qualification professionnelle. Un 
Etat membre peut toutefois subordonner l’accès à une profession à la possession 
d’une qualification professionnelle en vertu de sa réglementation nationale. La 
reconnaissance des qualifications professionnelles entre les Etats membres est par 
conséquent essentielle pour susciter l’intérêt des citoyens à travailler dans d’autres 
Etats membres et permettre aux marchés d’attirer les travailleurs qualifiés dont ils 
ont besoin. La directive sur les qualifications professionnelles10 vise à faciliter la 
reconnaissance. La directive a consolidé quinze directives précédentes11 tout en ne 
touchant pas à des pans entiers de l’acquis. 

Les citoyens et les marchés 

Les attentes des citoyens – Les citoyens des Etats membres de l’UE sont de plus en 
plus mobiles dans l’Union européenne. Le nombre de décisions nationales sur la 
reconnaissance des qualifications professionnelles a quadruplé entre 1997 et 200812 
(sans compter la mobilité temporaire, pour laquelle il n’existe pas de données). 
D’après un rapport Eurobaromètre publié en mars 201013, seuls 4%14 des citoyens 
craignent que leur qualification ne soit pas reconnue par d’autres Etats membres s’ils 
se rendent à l’étranger. Il semble que les citoyens s’attendent à une reconnaissance 
automatique de leurs qualifications professionnelles obtenues dans leur Etat membre 
d’origine. Les conclusions de ce rapport sont confirmées par le dernier rapport du 
Service d’orientation pour les citoyens (SOC)15: "Il est communément admis que la 
reconnaissance automatique est la seule et unique règle, et dans tous les cas, le 
terme "automatique" est pris au pied de la lettre, comme s’il n’y avait pas de 
procédure au sens strict". 

                                                 
10 Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la 

reconnaissance des qualifications professionnelles (JO L 255 du 30.9.2005). 
11 Directives du Conseil: 89/48/CEE, 92/51/CEE, 1999/42/CE, 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 

78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 
85/433/CEE et 93/16/CEE. 

12 Source: base de données des professions réglementées dans les États membres de l’UE, dans les pays de 
l’EEE et en Suisse.  
http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm?fuseaction=home.welcome 

13 http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_263_en.pdf 
14 La direction générale «Emploi, affaires sociales et égalité des chances» a lancé une enquête 

d'eurobaromètre sur la mobilité géographique et au sein du marché de l'emploi  
(http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_337_en.pdf). 
Selon cette enquête, 10% des personnes interrogées qui vont travailler à l'étranger – au sein ou en 
dehors de l'UE - se heurtent à divers obstacles ou s'attendent à des problèmes concernant la 
reconnaissance de leurs qualifications académiques et professionnelles. Les 4% cités relèvent des 
questions concernant un travail seulement au sein de l'UE. 

15 Rapport du Service d’orientation pour les citoyens du 26 février 2010:  
http://ec.europa.eu/citizensrights/front_end/docs/css_report_on_prq_220310.pdf 

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_337_en.pdf
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Les attentes des marchés – Il importe également de tenir compte de l’avis des 
marchés en général, et non des seuls citoyens: la demande de travailleurs hautement 
qualifiés augmentera à l’avenir. D’après les prévisions du Centre européen pour le 
développement de la formation professionnelle sur les changements de l’offre et de 
la demande de compétences d’ici à 202016 (pour les professions tant réglementées 
que non réglementées), la demande de travailleurs hautement et moyennement 
qualifiés devrait augmenter, tandis que la demande de travailleurs faiblement 
qualifiés ou sans qualifications supérieures formelles continuera à baisser. On prévoit 
que la demande de travailleurs hautement qualifiés augmentera de seize millions 
d’emplois dans l’Union européenne, tandis que la demande de travailleurs faiblement 
qualifiés devrait chuter d’environ douze millions d’emplois entre 2010 et 2020. 

Les attentes des marchés seront aussi influencées par les évolutions démographiques. 
D’ici à 2050, la population active de l’UE diminuera de soixante-huit millions de 
travailleurs (en l’absence d’immigration et à taux d’activité constant)17. Les marchés 
de l’ensemble de l’Europe se disputeront de plus en plus les travailleurs qualifiés, et 
cette tendance commencera déjà à se manifester dans les prochaines années. 

La politique sur les professions réglementées par les Etats membres joue un rôle 
important dans ce contexte: à l’échelle européenne, plus de huit cents types de 
professions sont réglementées. Si le nombre de professions réglementées est calculé 
au niveau national, il s’élève à plus de quatre mille dans les vingt-sept Etats membres 
de l’UE. 

Reconnaissance automatique au niveau de l’UE – La reconnaissance automatique 
est la voie la plus aisée prévue par la directive: la formation du travailleur n’est pas 
vérifiée par l’Etat membre d’accueil où il a l’intention de commencer à travailler. 
Pour ce faire, l’Etat membre d’origine a instauré un ensemble minimal d’exigences 
de formation adoptées au niveau européen en exécution de la directive. Cette 
reconnaissance automatique n’existe toutefois que pour sept professions (médecin, 
infirmier, sage-femme, dentiste, vétérinaire, pharmacien et architecte). 

Au total, on peut estimer qu’en 2008, quelque 6,4 millions de citoyens pourraient 
bénéficier de cette reconnaissance automatique dans l’ensemble de l’Union 
européenne. Ce nombre peut être ventilé comme suit: 5,77 millions de professionnels 
de la santé18, environ 160 000 vétérinaires actifs19 et plus de 435 000 architectes20. 

                                                 
16 http://www.cedefop.europa.eu/FR/Files/9021_fr.pdf 
17 Cf. le rapport du Groupe de réflexion sur l’avenir de l’UE 2030 au Conseil européen, «Projet Europe 

2030, les défis et les possibilités», en particulier p. 24  
http://www.reflectiongroup.eu/wp-content/uploads/2010/05/reflection_en_web.pdf 

18 Données de l’Organisation mondiale de la santé de janvier 2008, site web de l’OMS:  
http://data.euro.who.int/hfadb/ 

19 Fédération des vétérinaires d’Europe; http://www.fve.org/index.php 
20 http://www.ace-cae.eu/public/contents/getdocument/content_id/851 
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Dans les secteurs de l’artisanat, du commerce et de l’industrie, la reconnaissance 
automatique est possible sur la base des années d’expérience professionnelle déjà 
acquises dans l’Etat membre d’origine. Il n’existe cependant pas de données sur le 
nombre de citoyens pouvant bénéficier de la reconnaissance automatique sur la base 
de leur expérience professionnelle (le chiffre de 6,4 millions cité ci-dessus ne couvre 
pas ces secteurs). 

Quoi qu’il en soit, l’écrasante majorité des professions réglementées21 ne bénéficie 
pas de la reconnaissance automatique garantie par la législation européenne. Les 
citoyens qui exercent d’autres professions que les sept pour lesquelles une 
reconnaissance automatique est prévue sont confrontés à l’analyse au cas par cas 
effectuée par les Etats membres dans le cadre du "système général". 

Professions les plus mobiles – La figure 18 ci-dessous montre qu’avec un taux de 
27%, les enseignants et les professionnels du secteur socioculturel ont été les 
travailleurs les plus mobiles dans toute l’Europe entre 1997 et 2008. Ces professions 
ne bénéficient pas de la reconnaissance automatique, de même que les professions de 
la santé (23%) en dehors de celles pour lesquelles des exigences de formation ont été 
harmonisées au niveau européen. Cette dernière catégorie représente 21%. La 
majorité des travailleurs mobiles (environ 66%) relèvent donc du système général et 
ne bénéficient pas de la reconnaissance automatique. Des procédures rapides et 
simplifiées sont dès lors importantes pour faire face à ces taux de mobilité élevés. 

                                                 
21 Une profession est réglementée lorsqu’un Etat membre subordonne l’accès à cette profession à la 

possession d’une qualification professionnelle spécifique dans le cadre de sa réglementation nationale. 
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Figure 18: Mobilité élevée pour les professionnels de la santé, de l’enseignement et 
de la culture22 
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Pourcentage de décisions (positives ou négatives) pour différents secteurs, sur la base d’informations 
reçues d’Etats membres et de pays de l’EEE et enregistrées dans la base de données (cf. note 1) au 
26.2.2010. CY, CZ, EE, ES, PT et RO n’ont pas encore fourni les chiffres 2008 sur la reconnaissance 
des qualifications. 

                                                 
22 Enseignants et professionnels du secteur socioculturel: enseignant primaire/secondaire, enseignant/ 

assistant de l’université et des grandes écoles/professeur d’université, assistant social, éducateur, 
instituteur maternel/instituteur d’école préparatoire/puériculteur.  
Professionnels de la santé: médecin, infirmier, praticien de l’art dentaire, vétérinaire, pharmacien, 
sage-femme (professions sectorielles pour lesquelles les conditions de formation sont harmonisées au 
niveau européen).  
Autres professionnels de la santé: kinésithérapeute/masseur-kinésithérapeute, aide soignant, 
manipulateur d’électroradiologie médicale/radiologue, ergothérapeute, orthophoniste/logopède, 
technicien de laboratoire d’analyses de biologie médicale, opticien, masseur/masseur kinésithérapeute/ 
balnéothérapeute médical, diététicien, psychothérapeute, podologue/pédicure, psychomotricien et 
psychologue.  
Artisans: menuisier/entrepreneur menuisier-charpentier, entrepreneur de maçonnerie et de béton, 
maître d’œuvre en ce qui concerne l’exécution d’ouvrages, peintre-décorateur, carreleur/entrepreneur 
carreleur, entrepreneur plafonneur-cimentier, géomètre-expert, vitrier /entrepreneur de vitrage/soufflage 
de verre et fabrication d’instruments en verre, coiffeur/perruquier, entrepreneur de travaux de 
démolition, restaurateur.  
Secteur des transports (maritimes): officiers de pont, officier mécanicien de la marine marchande, 
matelot de salle des machines, capitaine/chef de bord, officier chargé du quart à la passerelle (il faut 
noter que, après le 20 octobre 2007, la directive 2005/45/CE est devenue applicable à certaines 
catégories de marins, auxquelles la directive 2005/36/CE ne s'applique donc plus).  
Techniciens: étancheur/isolation de bâtiments, installateur-électricien/réparateur d’installations 
électriques/entrepreneur machines électriques, conducteur de chariot à fourche, optométriste. 
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Mise en œuvre de la directive 2005/36/CE dans les Etats membres 

Les Etats membres ont pris du retard – Les Etats membres étaient censés 
transposer la directive pour le 20 octobre 2007. Quatre ans et demi après son 
adoption, trois Etats membres (le Luxembourg, la Grèce et l’Autriche) ne l’ont 
toujours pas transposée complètement23. La Cour de justice a condamné sept Etats 
membres en 2009 pour ne pas avoir mis en œuvre à temps la directive dans son 
intégralité (octobre 2007). 

Figure 19: Trois Etats membres n’ont toujours pas transposé la directive 

Etats membres Transposition 
achevée ? 

Tableau de 
concordance 

fourni?

Nombre de 
communications à 
la Commission à ce 

jour

Jugement de la Cour de 
justice

BE OUI NON 36 C-469/08 du 9.9.2009
BG OUI OUI 6
CZ OUI OUI 27
DK OUI OUI 130
DE OUI NON 203 C-505/08 du 17.12.2009
EE OUI NON 9
IE OUI OUI 32
EL NON NON 0 C-465/08 du 2.7.2009
ES OUI NON 24
FR OUI OUI 119 C-468/08 du 1.10.2009
IT OUI OUI 7
CY OUI NON 16
LV OUI NON 23
LT OUI OUI 33
LU NON NON 5 C-567/08 du 2.7.2009
HU OUI OUI 38
MT OUI NON 8
NL OUI OUI 72
AT NON NON 116 C-477/08 du 24.9.2009
PL OUI OUI 60
PO OUI NON 2
RO OUI OUI 23
SI OUI OUI 17
SK OUI NON 36
FI OUI NON 17
SE OUI OUI 60
UK OUI OUI 77  C-556/08 du 9.7.2009

UE
Transposition 
achevée dans 

24 EM

Tableau de 
concordance reçu 

pour 14 EM

Nombre total de 
communications: 

1196  
Etat de la transposition dans les Etats membres au 10 mai 2010. 

                                                 
23 Le présent tableau d'affichage tient compte de toutes les mesures nationales transposant les directives 

dont le délai de transposition court jusqu’au 30 avril 2010 et qui ont été notifiées au 10 mai 2010. La 
Grèce a notifié la transposition nationale de la directive 2005/36/CE le 27 mai 2010. 
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Une des raisons pour lesquelles de nombreux Etats membres ont pris du retard dans 
la transposition tient peut-être au fait qu’ils ont sous-estimé le défi lancé par sa 
complexité. Douze Etats membres ne sont pas disposés à fournir, sur une base 
volontaire, les tableaux de transposition dans lesquels ils exposent la manière dont ils 
ont effectivement traduit les différentes dispositions de la directive en lois et 
règlements nationaux. 

Ces tableaux sont utiles pour comprendre la transposition dans un Etat membre 
donné et pour vérifier que les mesures nationales de transposition sont conformes à la 
directive. Ils sont également utiles aux Etats membres eux-mêmes, car ils donnent 
une vue d’ensemble de la transposition. Une coopération renforcée est importante 
pour lever le plus vite possible toute incertitude juridique. On peut certainement 
considérer comme un signal positif le fait que chaque Etat membre a désigné et 
organisé son point de contact national (une obligation légale imposée par la 
directive), qui est censé fournir aux travailleurs des informations et une orientation 
sur l’application détaillée et pratique de la directive24. 

Réponse des Etats membres aux attentes des citoyens – Rappelons que seuls 4% 
des citoyens s’attendent à ce que la reconnaissance de leurs qualifications pose un 
problème majeur avant de se rendre à l’étranger. Le taux de succès dans les Etats 
membres est toutefois bien plus faible, et les pourcentages de cas difficiles diffèrent 
considérablement d’un Etat membre à l’autre: 

Figure 20: La reconnaissance rapide n’est pas encore acquise25 
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Reconnaissance dans les Etats membres entre 1997 et 2008. 

                                                 
24 http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/contactpoints/index.htm. 
25 D’après les informations des États membres, chiffres de la base de données (cf. note 1) 1997-2008, 

consultés le 4.5.2010. L’Estonie n’a pas été prise en compte car elle ne représente que trois cas pour 
cette période dans la base de données. 
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Comme on peut le voir à la figure 20, à l’échelle européenne, seulement 70% des 
demandes de reconnaissance ont été traitées rapidement et avec succès, tandis que les 
30% restants se rapportent à des cas qui se sont avérés difficiles ou pour lesquels la 
reconnaissance a même été refusée. Dans 9% des cas, les citoyens n’ont eu accès à la 
profession qu’après avoir suivi des mesures dites compensatoires (une période 
d’adaptation allant jusqu’à trois ans ou une épreuve d’aptitude organisée deux fois 
par an dans le meilleur des cas); dans 8% des cas, la reconnaissance a même été 
refusée; enfin, 13% de l’ensemble des cas sont signalés comme non réglés parce que 
les citoyens suivent actuellement une période d’adaptation ou qu’ils ont introduit un 
recours devant les juridictions nationales. 

Dans l’ensemble, la Hongrie est l’Etat membre présentant le plus haut pourcentage 
de décisions de reconnaissance rapides et positives. Elle est suivie de près par la 
Suède et la République tchèque. La Bulgarie a le plus faible pourcentage de 
décisions de reconnaissance rapides et positives. Les différences ne peuvent 
s’expliquer par l’idée que plus le nombre de demandes émanant de citoyens est 
élevé, plus il existe de difficultés dans l’Etat membre concerné (voir par exemple la 
situation en Allemagne, à la différence du Royaume-Uni). 

Le recours à SOLVIT révèle la complexité des problèmes en jeu. SOLVIT est un 
réseau au sein duquel les Etats membres collaborent afin de résoudre, sans procédure 
juridique formelle, les problèmes causés par une mauvaise application éventuelle des 
règles du marché intérieur par des autorités publiques. Entre le 1er novembre 2008 et 
le 31 octobre 2009, 15,2% (220 cas) de tous les cas SOLVIT étaient liés aux 
qualifications professionnelles. L’Espagne et l’Italie présentaient un nombre 
particulièrement élevé de problèmes. En 2009, un quart des cas signalés n’ont pas pu 
être résolus par SOLVIT26. 

Degré de coopération des Etats membres – Vu la complexité des problèmes, la 
coopération entre les Etats membres constitue un autre moyen d’optimaliser les 
procédures de reconnaissance dans l’intérêt des citoyens, mais aussi pour renforcer la 
confiance du public dans le droit européen. La directive oblige effectivement les 
autorités compétentes de l’Etat membre d’accueil et de l’Etat membre d’origine à 
s’assister mutuellement en s’échangeant des informations sur les travailleurs 
migrants27. 

Pour soutenir cette coopération de manière pratique, la Commission a lancé le 
Système d’information du marché intérieur (IMI) et utilisé la mise en œuvre de la 
directive sur les qualifications professionnelles comme un projet pilote. L’IMI est un 
outil électronique multilingue qui permet aux autorités d’échanger des informations 
plus facilement et plus rapidement. Il a prouvé son efficacité dans plusieurs cas. 
L’utilisation de l’IMI n’est toutefois pas obligatoire pour toutes les autorités 
compétentes en ce qui concerne l’ensemble des professions réglementées couvertes 

                                                 
26 En 2009, les centres SOLVIT ont traité et clôturé 220 cas dans le domaine de la reconnaissance 

professionnelle, en trouvant une solution à 75% d’entre eux. Parmi les problèmes évoqués, outre les 
retards dans la transposition de la directive et le manque d’indications spécifiques en vue de 
l’application de la directive, citons les retards dans le traitement des demandes de reconnaissance, les 
décisions mêmes ou la proposition de mesures compensatoires sans motivation. 

27 Cf. articles 8 et 56 de la directive 2005/36/CE. 
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par la directive sur les qualifications professionnelles (contrairement à la directive 
sur les services). La principale raison pour laquelle elle n’est pas obligatoire est de 
nature historique: la directive a été adoptée en 2005, tandis que l’IMI a été mis sur 
pied en 2007. Du début de la phase pilote (février 2008) à la fin avril 2010, 2 33828 
échanges d’informations sur les qualifications professionnelles ont eu lieu dans le 
cadre de l’IMI29. Après un lent démarrage, les échanges d’informations ont 
quadruplé en 2009 (1 404) par rapport à 2008 (379). 

Figure 21: Le temps de réaction aux demandes IMI pourrait être amélioré 
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Demandes IMI reçues au sujet de la directive sur les qualifications professionnelles et réponses 
envoyées dans les 14 jours en 2009 – Temps nécessaire pour répondre à une demande (du statut 
«demande envoyée» à «information fournie») 

La figure 21 montre qu’en moyenne, 71% des demandes d’information reçoivent une 
réponse de l’Etat membre concerné dans les deux semaines. Il existe cependant des 
différences notables entre les Etats membres. Ainsi, la Bulgarie, la République 
tchèque et l’Allemagne ont répondu rapidement à un nombre élevé de demande 
(souvent en trois jours seulement), tandis que le pourcentage de réponses envoyées 
dans les deux semaines est assez faible en Espagne, en France et en Roumanie. Ces 
pays pourraient manifestement faire mieux. 

                                                 
28 Informations de l’IMI de mai 2010. 
29 Les premières demandes d’information ont été envoyées en février 2008. 
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Conclusions: Un décalage entre les attentes des citoyens et les prestations des 
Etats membres 

Les citoyens européens, de plus en plus mobiles, s’attendent à la reconnaissance 
automatique des qualifications professionnelles qu’ils ont obtenues dans leur Etat 
membre d’origine. La directive sur la reconnaissance professionnelle ne peut 
toutefois produire pleinement ses effets que si tous les Etats membres la transposent 
dans leur droit national et l’appliquent correctement. Les quelques Etats membres qui 
ne l’ont pas encore fait sont instamment invités à transposer sans délai cet important 
texte législatif. Pour assurer une application correcte de la directive, les Etats 
membres doivent redoubler d’efforts afin de garantir des décisions rapides et 
satisfaisantes et collaborer étroitement dans l’intérêt des citoyens et des marchés. On 
constate un décalage entre les attentes des citoyens sur la reconnaissance des 
qualifications professionnelles et la réalité. Ce problème ne disparaîtra pas, étant 
donné que les marchés auront encore plus besoin, à l’avenir, de travailleurs 
hautement qualifiés. En outre, les réformes récentes dans l’enseignement auraient dû 
non seulement renforcer la convergence entre les Etats membres dans ce domaine, 
mais aussi faciliter la reconnaissance des qualifications professionnelles. 
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