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LE MOT DE LA RÉDACTION

ibre circulation des travailleurs, liberté d’établissement, libre
prestation de services dans le périmètre de l’Union européenne
supposent, à des degrés divers, que soit assurée, dans le cercle tracé,
la reconnaissance mutuelle des qualifications acquises. À ce thème est
consacrée la directive n° 2005/36/CE du 7 septembre 2005 « relative à la
reconnaissance des qualifications professionnelles ». Objectif : établir les
règles selon lesquelles un État membre de l’Union qui subordonne l’accès
à une profession réglementée ou son exercice à la possession de
qualifications professionnelles déterminées reconnaît celles acquises dans
d’autres États de l’UE. Domaine : la directive s’applique à tout
ressortissant d’un État de l’Union, y compris les membres des professions
libérales, voulant exercer une profession réglementée dans un État de l’UE
autre que celui où il a acquis sa qualification professionnelle, que ce soit à
titre indépendant ou à titre salarié. Transposition : au plus tard le
20 octobre 2007. À cette date, plusieurs directives seront abrogées, entre
autres celles du 21 décembre 1988 (relative à un système général de
reconnaissance des diplômes de l’enseignement supérieur qui
sanctionnent des formations professionnelles d’une durée minimale de
trois ans) et du 18 juin 1992 (complétant la précédente). Une précision : la
directive du 7 septembre 2005 ne fait pas obstacle à ce qu’un État de
l’Union reconnaisse, conformément à sa propre réglementation, des
qualifications professionnelles acquises en dehors du territoire de l’UE
par des ressortissants de pays tiers.
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