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Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil
du 7 septembre 2005
relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 40, son article
47, paragraphe 1 et paragraphe 2, première et troisième phrases, et son article 55,
vu la proposition de la Commission [1],
vu l'avis du Comité économique et social européen [2],
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité [3],
considérant ce qui suit :
(1) En vertu de l'article 3, paragraphe 1, point c), du traité, l'abolition entre les Etats
membres des obstacles à la libre circulation des personnes et des services constitue un
des objectifs de la Communauté. Pour les ressortissants des Etats membres, il s'agit
notamment du droit d'exercer une profession, à titre salarié ou non salarié, dans un autre
Etat membre que celui où ils ont acquis leurs qualifications professionnelles. En outre,
l'article 47, paragraphe 1, du traité prévoit que des directives visant à la reconnaissance
mutuelle des diplômes, certificats et autres titres sont arrêtées.
(2) A la suite du Conseil européen de Lisbonne des 23 et 24 mars 2000, la Commission a
adopté une communication concernant « Une stratégie pour le marché intérieur des
services », qui a pour objectif, en particulier, de rendre la libre prestation de services à
l'intérieur de la Communauté aussi facile qu'à l'intérieur d'un même Etat membre. A la suite
de la communication de la Commission intitulée « De nouveaux marchés européens du
travail ouverts et accessibles à tous », le Conseil européen de Stockholm des 23 et 24
mars 2001 a donné mandat à la Commission de présenter au Conseil européen du
printemps 2002 des propositions spécifiques pour un régime plus uniforme, plus
transparent et plus souple de reconnaissance des qualifications.
(3) La garantie, conférée par la présente directive aux personnes ayant acquis leurs
qualifications professionnelles dans un Etat membre, d'accès à la même profession et
d'exercice de cette profession dans un autre Etat membre avec les mêmes droits que les
nationaux ne préjuge pas du respect par le professionnel migrant d'éventuelles conditions
d'exercice non discriminatoires qui seraient imposées par ce dernier Etat membre, pour
autant que ces conditions soient objectivement justifiées et proportionnées.
(4) Afin de faciliter la libre prestation de services, il convient de prévoir des règles
spécifiques en vue d'étendre la possibilité d'exercer des activités professionnelles sous le
titre professionnel d'origine. Pour les services de la société de l'information fournis à
distance, les dispositions de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil
du 8 juin 2000 relatives à certains aspects juridiques de la société de l'information, et
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notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur [4] devraient également
être applicables.
(5) Compte tenu des différents régimes instaurés, d'une part, pour les prestations de
services transfrontalières temporaires et occasionnelles et, d'autre part, pour
l'établissement, il convient de préciser les critères de distinction entre ces deux concepts
en cas de déplacement du prestataire de services sur le territoire de l'Etat membre
d'accueil.
(6) La promotion de la prestation de services doit s'accompagner d'un respect strict de la
santé et de la sécurité publiques ainsi que de la protection des consommateurs. C'est
pourquoi des dispositions spécifiques devraient être envisagées pour les professions
réglementées ayant des implications en matière de santé ou de sécurité publiques, qui
consistent à fournir des prestations transfrontalières de manière temporaire ou
occasionnelle.
(7) Les Etats membres d'accueil peuvent prévoir, le cas échéant et conformément au droit
communautaire, des exigences en matière de déclaration. Ces exigences ne devraient pas
entraîner de charge disproportionnée pour les prestataires de services ni empêcher ou
rendre moins attrayant l'exercice de la libre prestation de services. La nécessité de telles
exigences devrait faire l'objet d'un examen périodique à la lumière des progrès réalisés
dans la mise en place d'un cadre communautaire pour la coopération administrative entre
les Etats membres.
(8) Le prestataire de services devrait être soumis à l'application des règles disciplinaires de
l'Etat membre d'accueil qui ont un lien direct et spécifique avec les qualifications
professionnelles telles que la définition des professions, la portée des activités couvertes
par une profession ou qui lui sont réservées, l'usage des titres et les fautes professionnelles
graves qui ont un lien direct et spécifique avec la protection et la sécurité des
consommateurs.
(9) Tout en maintenant, pour la liberté d'établissement, les principes et les garanties sousjacents aux différents systèmes de reconnaissance en vigueur, il convient d'en améliorer les
règles à la lumière de l'expérience. En outre, les directives pertinentes ont été modifiées à
plusieurs reprises et une réorganisation ainsi qu'une rationalisation de leurs dispositions
devraient être opérées par le biais d'une uniformisation des principes applicables. Il convient
donc de remplacer les directives 89/48/CEE [5] et 92/51/CEE [6] du Conseil, ainsi que la
directive 1999/42/CE [7] du Parlement européen et du Conseil, concernant le système
général de reconnaissance des qualifications professionnelles, et les directives 77/452/CEE
[8], 77/453/CEE [9], 78/686/CEE [10], 78/687/CEE [11],78/1026/CEE [12], 78/1027/CEE
[13], 80/154/CEE [14], 80/155/CEE [15], 85/384/CEE [16], 85/432/CEE [17],
85/433/CEE [18] et 93/16/CEE [19] du Conseil, concernant les professions d'infirmier
responsable des soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire, de sagefemme, d'architecte, de pharmacien et de médecin, en les regroupant dans un seul texte.
(10) La présente directive ne fait pas obstacle à la possibilité pour les Etats membres de
reconnaître, conformément à leur réglementation, des qualifications professionnelles
acquises en dehors du territoire de l'Union européenne par des ressortissants d'un pays
tiers. En tout état de cause, toute reconnaissance devrait se faire dans le respect des
conditions minimales de formation pour certaines professions.
(11) Pour les professions relevant du système général de reconnaissance des titres de
formation,
ci-après dénommé « système général », les Etats membres devraient conserver la faculté
de fixer le niveau minimal de qualification nécessaire dans le but de garantir la qualité des
prestations fournies sur leur territoire. Toutefois, en vertu des articles 10, 39 et 43 du traité,
ils ne devraient pas pouvoir imposer à un ressortissant d'un Etat membre d'acquérir des
qualifications qu'ils se bornent généralement à déterminer par référence aux diplômes
délivrés dans le cadre de leur système national d'enseignement, alors que l'intéressé a déjà
acquis tout ou partie de ces qualifications dans un autre Etat membre. En conséquence, il
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convient de prévoir que tout Etat membre d'accueil dans lequel une profession est
réglementée est tenu de prendre en compte les qualifications acquises dans un autre Etat
membre et d'apprécier si celles-ci correspondent à celles qu'il exige. Toutefois, le système
général n'empêche pas qu'un Etat membre impose à toute personne exerçant une
profession dans cet Etat membre des exigences spécifiques motivées par l'application des
règles professionnelles justifiées par l'intérêt général. Celles-ci concernent, par exemple,
l'organisation de la profession, les normes professionnelles, y compris déontologiques, le
contrôle et la responsabilité. Enfin, la présente directive n'a pas pour but d'interférer avec
l'intérêt légitime des États membres à empêcher que certains de leurs citoyens puissent se
soustraire d'une façon abusive à l'application du droit national en matière de professions.
(12) La présente directive est relative à la reconnaissance par les États membres des
qualifications professionnelles acquises dans d'autres États membres. Elle ne concerne
toutefois pas la reconnaissance par les États membres des décisions de reconnaissance
prises en vertu de la présente directive par d'autres États membres. En conséquence, une
personne dotée de qualifications professionnelles reconnues en vertu de la présente
directive ne peut se prévaloir de cette reconnaissance pour obtenir dans son État membre
d'origine des droits différents de ceux que confère la qualification professionnelle qu'elle y a
obtenue, à moins qu'elle n'apporte la preuve qu'elle a acquis des qualifications
professionnelles supplémentaires dans l'État membre d'accueil.
(13) Il est nécessaire, afin de déterminer le mécanisme de reconnaissance dans le système
général, de regrouper en différents niveaux les divers systèmes nationaux d'enseignement
et de formation. Ces niveaux, qui ne sont établis que pour le fonctionnement du système
général, n'ont aucun effet sur les structures nationales d'enseignement et de formation ni
sur la compétence des États membres en la matière.
(14) Le mécanisme de reconnaissance établi par les directives 89/48/CEE et 92/51/CEE
reste inchangé. En conséquence, le titulaire d'un diplôme sanctionnant une formation
postsecondaire d'une durée minimale d'un an devrait être autorisé à accéder à une
profession réglementée dans un État membre où cet accès est subordonné à l'obtention
d'un diplôme sanctionnant une formation universitaire ou supérieure d'une durée de quatre
ans, quel que soit le niveau du diplôme requis dans l'État membre d'accueil. Inversement, si
l'accès à une profession réglementée dépend de l'accomplissement réussi d'une formation
universitaire ou supérieure d'une durée de plus de quatre ans, cet accès ne devrait être
autorisé qu'aux titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation universitaire ou supérieure
d'une durée minimale de trois ans.
(15) En l'absence d'harmonisation des conditions minimales de formation pour l'accès aux
professions régies par le système général, il devrait être possible, pour l'État membre
d'accueil, d'imposer une mesure de compensation. Cette mesure devrait être
proportionnée et tenir compte, notamment, de l'expérience professionnelle du demandeur.
L'expérience montre que l'exigence d'une épreuve d'aptitude ou d'un stage d'adaptation,
au choix du migrant, offre des garanties adéquates quant au niveau de qualification de ce
dernier, de sorte que toute dérogation à ce choix devrait être justifiée, pour chaque cas, par
une raison impérieuse d'intérêt général.
(16) Afin de favoriser la libre circulation des professionnels, tout en assurant un niveau
adéquat de qualification, diverses associations et organisations professionnelles ou les
États membres devraient pouvoir proposer des plates-formes communes au niveau
européen. La présente directive devrait tenir compte, sous certaines conditions, dans le
respect de la compétence qu'ont les États membres pour déterminer les qualifications
requises pour l'exercice des professions sur leur territoire, ainsi que le contenu et
l'organisation de leurs systèmes d'enseignement et de formation professionnelle, et dans le
respect du droit communautaire, notamment du droit communautaire de la concurrence, de
ces initiatives tout en privilégiant, dans ce contexte, une plus grande automaticité de la
reconnaissance dans le cadre du système général. Les associations professionnelles qui
sont en mesure de présenter des plates-formes communes devraient être représentatives
aux niveaux national et européen. Une plate-forme commune est un ensemble de critères
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qui permet de combler le maximum de différences substantielles identifiées entre les
exigences de formation dans au moins deux tiers des États membres, y compris dans
l'ensemble des États membres qui réglementent ladite profession. Ces critères pourraient
par exemple comprendre des exigences telles qu'une formation complémentaire, une
période d'adaptation sous forme de stage, une épreuve d'aptitude, un niveau minimal établi
de pratique professionnelle ou une combinaison de ceux-ci.
(17) Afin de prendre en considération l'ensemble des situations pour lesquelles il n'existe
encore aucune disposition relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles,
le système général devrait être étendu aux cas qui ne sont pas couverts par un système
spécifique, soit parce que la profession concernée ne relève pas de l'un de ces systèmes,
soit parce que, bien que la profession relève d'un tel système spécifique, le demandeur ne
réunit pas, pour une raison particulière et exceptionnelle, les conditions pour en bénéficier.
(18) Il y a lieu de simplifier les règles qui permettent l'accès à un certain nombre d'activités
industrielles, commerciales et artisanales dans les États membres où ces professions sont
réglementées, dans la mesure où ces activités ont été exercées pendant une période
raisonnable et assez rapprochée dans le temps dans un autre État membre, tout en
maintenant, pour ces activités, un système de reconnaissance automatique fondé sur
l'expérience professionnelle.
(19) La libre circulation et la reconnaissance mutuelle des titres de formation de médecin,
d'infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire, de
sage-femme, de pharmacien et d'architecte devraient se fonder sur le principe fondamental
de la reconnaissance automatique des titres de formation sur la base d'une coordination
des conditions minimales de formation. En outre, l'accès dans les États membres aux
professions de médecin, d'infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l'art
dentaire, de vétérinaire, de sage-femme et de pharmacien devrait être subordonné à la
possession d'un titre de formation déterminé, ce qui donne la garantie que l'intéressé a suivi
une formation qui remplit les conditions minimales établies. Ce système devrait être
complété par une série de droits acquis dont bénéficient les professionnels qualifiés sous
certaines conditions.
(20) Afin de tenir compte des caractéristiques du système de qualification des médecins et
des dentistes et de l'acquis communautaire correspondant dans le domaine de la
reconnaissance mutuelle, il est justifié de maintenir, pour toutes les spécialités reconnues à
la date de l'adoption de la présente directive, le principe de la reconnaissance automatique
des spécialisations médicales ou dentaires communes à deux États membres au moins. En
revanche, dans un souci de simplification du système, l'extension de la reconnaissance
automatique à de nouvelles spécialisations médicales après la date d'entrée en vigueur de
la présente directive devrait se limiter à celles communes à au moins deux cinquièmes des
États membres. En outre, la présente directive n'empêche pas les États membres de
convenir entre eux, pour certaines spécialisations médicales et dentaires qui leur sont
communes mais ne sont pas l'objet d'une reconnaissance automatique au sens de la
présente directive, d'une reconnaissance automatique selon des règles qui leur sont
propres.
(21) La reconnaissance automatique des titres de formation de médecin avec formation de
base ne devrait pas porter atteinte à la compétence qu'ont les États membres pour
associer ou non des activités professionnelles à ces titres.
(22) Tous les États membres devraient reconnaître la profession de praticien de l'art dentaire
en tant que profession spécifique et distincte de celle du médecin, spécialisé ou non en
odonto-stomatologie. Les États membres devraient s'assurer que la formation du praticien
de l'art dentaire lui confère les compétences nécessaires pour l'ensemble des activités de
prévention, de diagnostic et de traitement concernant les anomalies et maladies des dents,
de la bouche, des mâchoires et des tissus attenants. L'activité professionnelle de praticien
de l'art dentaire devrait être exercée par les titulaires d'un titre de formation de praticien de
l'art dentaire visé dans la présente directive.
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(23) Il n'a pas paru souhaitable d'imposer une voie de formation unifiée pour les sagesfemmes pour l'ensemble des États membres. Il convient, au contraire, de laisser à ceux-ci
le maximum de liberté dans l'organisation de leur enseignement.
(24) Dans un souci de simplification, il convient de se référer à la notion de "pharmacien",
afin de délimiter le champ d'application des dispositions relatives à la reconnaissance
automatique des titres de formation, sans préjudice des particularités des réglementations
nationales régissant ces activités.
(25) Les titulaires des titres de formation de pharmacien sont des spécialistes dans le
domaine des médicaments et devraient avoir accès, en principe, dans tous les États
membres, à un champ minimal d'activités dans ce domaine. En définissant ce champ
minimal, la présente directive, d'une part, ne devrait pas avoir pour effet de limiter les
activités accessibles aux pharmaciens dans les États membres, notamment en ce qui
concerne les analyses de biologie médicale, et, d'autre part, ne devrait pas créer au profit
de ces professionnels un monopole, l'instauration de ce dernier continuant à relever de la
seule compétence des États membres. Les dispositions de la présente directive ne portent
pas atteinte à la possibilité pour les États membres d'exiger des conditions de formation
complémentaires pour l'accès à des activités non incluses dans le champ minimal
d'activités coordonné. De ce fait, l'État membre d'accueil qui exige de telles conditions
devrait pouvoir les imposer aux ressortissants titulaires des titres de formation qui font l'objet
d'une reconnaissance automatique au sens de la présente directive.
(26) La présente directive n'assure pas la coordination de toutes les conditions d'accès aux
activités du domaine de la pharmacie et de leur exercice. La répartition géographique des
officines, notamment, et le monopole de dispense de médicaments devraient continuer de
relever de la compétence des États membres. La présente directive n'affecte pas les
dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres qui interdisent
aux sociétés l'exercice de certaines activités de pharmacien ou soumettent cet exercice à
certaines conditions.
(27) La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans
le milieu environnant, le respect des paysages naturels et urbains ainsi que du patrimoine
collectif et privé sont d'intérêt public. Dès lors, la reconnaissance mutuelle des titres de
formation devrait se fonder sur des critères qualitatifs et quantitatifs garantissant que les
titulaires des titres de formation reconnus sont en mesure de comprendre et de traduire les
besoins des individus, des groupes sociaux et des collectivités en matière d'aménagement
de l'espace, de conception, d'organisation et de réalisation des constructions, de
conservation et de mise en valeur du patrimoine bâti et de protection des équilibres
naturels.
(28) Les réglementations nationales dans le domaine de l'architecture et sur l'accès et
l'exercice des activités professionnelles d'architecte ont une portée très variée. Dans la
plupart des États membres, les activités du domaine de l'architecture sont exercées, en
droit ou en fait, par des personnes qui portent le titre d'architecte seul ou accompagné d'un
autre titre, sans que ces personnes bénéficient pour autant d'un monopole d'exercice de
ces activités, sauf dispositions législatives contraires. Ces activités, ou certaines d'entre
elles, peuvent également être exercées par d'autres professionnels, notamment par des
ingénieurs ayant reçu une formation particulière dans le domaine de la construction ou de
l'art de bâtir. Dans un souci de simplification de la présente directive, il convient de se
référer à la notion d' "architecte", afin de délimiter le champ d'application des dispositions
relatives à la reconnaissance automatique des titres de formation dans le domaine de
l'architecture, sans préjudice des particularités des réglementations nationales régissant ces
activités.
(29) Lorsqu'une organisation ou association professionnelle de niveau national et européen
pour une profession réglementée dépose une demande motivée de dispositions spéciales
pour la reconnaissance de qualifications sur la base d'une coordination des conditions
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minimales de formation, la Commission évalue s'il convient d'adopter une proposition de
modification de la présente directive.
(30) Afin de garantir l'efficacité du système de reconnaissance des qualifications
professionnelles, il convient de définir des formalités et des règles de procédure uniformes
pour sa mise en œuvre, ainsi que certaines modalités d'exercice de la profession.
(31) Une collaboration entre les États membres ainsi qu'entre ceux-ci et la Commission
étant de nature à faciliter la mise en œuvre de la présente directive et le respect des
obligations qui en découlent, il convient d'en organiser les modalités.
(32) La création, au niveau européen, de cartes professionnelles par des associations ou
des organisations professionnelles pourrait faciliter la mobilité des professionnels,
notamment en accélérant l'échange d'informations entre l'État membre d'accueil et l'État
membre d'origine. De telles cartes professionnelles devraient permettre de surveiller la
carrière des professionnels qui s'établissent dans divers États membres. Elles pourraient,
dans le plein respect des dispositions sur la protection des données personnelles, contenir
des informations sur les qualifications professionnelles du titulaire (université ou école
fréquentée, qualifications obtenues, expérience professionnelle), son établissement légal,
les sanctions infligées dans le cadre de sa profession ainsi que des détails sur l'autorité
compétente.
(33) La création d'un réseau de points de contact chargés de fournir des informations et de
l'aide aux citoyens des États membres permettra de garantir la transparence du système de
reconnaissance. Ces points de contact fourniront à tout citoyen qui en fait la demande et à
la Commission toutes les informations et les adresses qui concernent la procédure de
reconnaissance. La désignation par chaque État membre d'un point de contact unique
dans ce réseau est sans préjudice de l'organisation des compétences au niveau national.
En particulier, elle n'empêche pas la désignation de plusieurs bureaux nationaux, le point de
contact désigné dans le cadre du réseau susmentionné étant chargé d'assurer la
coordination avec les autres bureaux et de fournir au citoyen, si nécessaire, des
informations détaillées sur les bureaux compétents concernés.
(34) La gestion des différents régimes de reconnaissance instaurés par les directives
sectorielles et le système général s'est révélée lourde et complexe. Il y a donc lieu de
simplifier la gestion et la mise à jour de la présente directive pour tenir compte des progrès
scientifiques et techniques, en particulier lorsque les conditions minimales de formation sont
coordonnées en vue de la reconnaissance automatique des titres de formation. Un comité
unique de reconnaissance des qualifications professionnelles devrait être institué à cette fin
et l'implication adéquate des représentants des organisations professionnelles devrait être
assurée, également au niveau européen.
(35) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la présente directive
en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les
modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission [20].
(36) L'élaboration par les États membres d'un rapport périodique sur la mise en œuvre de la
présente directive, comprenant des données statistiques, permettra de déterminer l'impact
du système de reconnaissance des qualifications professionnelles.
(37) Il y a lieu de prévoir une procédure appropriée pour l'adoption de mesures temporaires
si l'application d'une disposition de la présente directive présentait des difficultés majeures
dans un État membre.
(38) Les dispositions de la présente directive n'ont pas d'incidence sur la compétence des
États membres en ce qui concerne l'organisation de leur régime national de sécurité sociale
et la détermination des activités qui doivent être exercées dans le cadre de ce régime.
(39) Compte tenu de la rapidité de l'évolution de la technique et du progrès scientifique,
l'apprentissage tout au long de la vie revêt une importance particulière pour un grand
nombre de professions. Dans ce contexte, il appartient aux États membres d'arrêter les
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modalités selon lesquelles, grâce à une formation continue appropriée, les professionnels
se tiendront informés des progrès techniques et scientifiques.
(40) Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir la rationalisation, la
simplification et l'amélioration des règles de reconnaissance des qualifications
professionnelles ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres
et peuvent donc être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut
prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du
traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente
directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
(41) La présente directive ne préjuge pas l'application de l'article 39, paragraphe 4, et de
l'article 45 du traité, notamment en ce qui concerne les notaires.
(42) La présente directive s'applique, en ce qui concerne le droit d'établissement et la
prestation de services, sans préjudice d'autres dispositions légales spécifiques relatives à la
reconnaissance des qualifications professionnelles, telles que celles existant dans le
secteur des transports, des intermédiaires d'assurances et des contrôleurs légaux des
comptes. La présente directive n'affecte pas la mise en œuvre de la directive 77/249/CEE
du Conseil du 22 mars 1977 tendant à faciliter l'exercice effectif de la libre prestation de
services par les avocats [21] et de la directive 98/5/CE du Parlement européen et du
Conseil du 16 février 1998 visant à faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat
dans un État membre autre que celui où la qualification a été acquise [22]. La
reconnaissance des qualifications professionnelles des avocats aux fins de l'établissement
immédiat sous le titre professionnel de l'État membre d'accueil devrait être couverte par la
présente directive.
(43) Dans la mesure où elles sont réglementées, la présente directive couvre aussi les
professions libérales, c'est-à-dire, au sens de cette directive, toute profession exercée sur
la base de qualifications professionnelles appropriées, à titre personnel, sous sa propre
responsabilité et de façon professionnellement indépendante, en offrant des services
intellectuels et conceptuels dans l'intérêt du client et du public. L'exercice de la profession
peut être soumis dans les États membres, en conformité avec le traité, à des obligations
juridiques spécifiques, basées sur la législation nationale et la réglementation établie dans
ce cadre de manière autonome par l'organe professionnel représentatif compétent, qui
garantissent et améliorent le professionnalisme, la qualité du service et la confidentialité des
relations avec le client.
(44) La présente directive est sans préjudice des mesures nécessaires en vue de garantir
un niveau élevé de protection de la santé et des consommateurs,
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE :

TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Objet
La présente directive établit les règles selon lesquelles un État membre qui subordonne
l'accès à une profession réglementée ou son exercice, sur son territoire, à la possession de
qualifications professionnelles déterminées (ci-après dénommé "État membre d'accueil")
reconnaît, pour l'accès à cette profession et son exercice, les qualifications professionnelles
acquises dans un ou plusieurs autres États membres (ci-après dénommé(s) "État membre
d'origine") et qui permettent au titulaire desdites qualifications d'y exercer la même
profession.
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Article 2
Champ d'application
1. La présente directive s'applique à tout ressortissant d'un État membre, y compris les
membres des professions libérales, voulant exercer une profession réglementée dans un
État membre autre que celui où il a acquis ses qualifications professionnelles, soit à titre
indépendant, soit à titre salarié.
2. Chaque État membre peut permettre sur son territoire, selon sa réglementation, l'exercice
d'une profession réglementée au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a), aux
ressortissants des États membres titulaires de qualifications professionnelles qui n'ont pas
été obtenues dans un État membre. Pour les professions relevant du titre III, chapitre III,
cette première reconnaissance se fait dans le respect des conditions minimales de
formation visées audit chapitre.
3. Lorsque, pour une profession réglementée déterminée, d'autres dispositions spécifiques
concernant directement la reconnaissance des qualifications professionnelles sont prévues
dans un instrument distinct du droit communautaire, les dispositions correspondantes de la
présente directive ne s'appliquent pas.
Article 3
Définitions
1. Aux fins de la présente directive, on entend par:
a) "profession réglementée": une activité ou un ensemble d'activités professionnelles dont
l'accès, l'exercice ou une des modalités d'exercice est subordonné directement ou
indirectement, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, à la
possession de qualifications professionnelles déterminées; l'utilisation d'un titre
professionnel limitée par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives aux
détenteurs d'une qualification professionnelle donnée constitue notamment une modalité
d'exercice. Lorsque la première phrase n'est pas d'application, une profession visée au
paragraphe 2 est assimilée à une profession réglementée;
b) "qualifications professionnelles": les qualifications attestées par un titre de formation, une
attestation de compétence visée à l'article 11, point a) i) et/ou une expérience
professionnelle;
c) "titre de formation": les diplômes, certificats et autres titres délivrés par une autorité d'un
État membre désignée en vertu des dispositions législatives, réglementaires ou
administratives de cet État membre et sanctionnant une formation professionnelle acquise
principalement dans la Communauté. Lorsque la première phrase n'est pas d'application,
un titre visé au paragraphe 3 est assimilé à un titre de formation;
d) "autorité compétente": toute autorité ou instance habilitée spécifiquement par un État
membre à délivrer ou à recevoir des titres de formation et autres documents ou
informations, ainsi qu'à recevoir des demandes et à prendre des décisions, visées dans la
présente directive;
e) "formation réglementée": toute formation qui vise spécifiquement l'exercice d'une
profession déterminée et qui consiste en un cycle d'études complété, le cas échéant, par
une formation professionnelle, un stage professionnel ou une pratique professionnelle.
La structure et le niveau de la formation professionnelle, du stage professionnel ou de la
pratique professionnelle sont déterminés par les dispositions législatives, réglementaires ou
administratives de l'État membre en question ou font l'objet d'un contrôle ou d'un agrément
par l'autorité désignée à cet effet;
f) "expérience professionnelle": l'exercice effectif et licite de la profession concernée dans
un État membre;

8

g) "stage d'adaptation": l'exercice d'une profession réglementée qui est effectué dans l'État
membre d'accueil sous la responsabilité d'un professionnel qualifié et qui est accompagné
éventuellement d'une formation complémentaire. Le stage fait l'objet d'une évaluation. Les
modalités du stage et de son évaluation ainsi que le statut du stagiaire migrant sont
déterminés par l'autorité compétente de l'État membre d'accueil.
Le statut dont jouit le stagiaire dans l'État membre d'accueil, notamment en matière de droit
de séjour ainsi que d'obligations, de droits et avantages sociaux, d'indemnités et de
rémunération, est fixé par les autorités compétentes dudit État membre conformément au
droit communautaire applicable;
h) "épreuve d'aptitude": un contrôle concernant exclusivement les connaissances
professionnelles du demandeur, qui est effectué par les autorités compétentes de l'État
membre d'accueil et qui a pour but d'apprécier l'aptitude du demandeur à exercer une
profession réglementée dans cet État membre. Pour permettre ce contrôle, les autorités
compétentes établissent une liste des matières qui, sur la base d'une comparaison entre la
formation requise dans leur État et celle reçue par le demandeur, ne sont pas couvertes par
le diplôme ou le ou les titres de formation dont le demandeur fait état.
L'épreuve d'aptitude doit prendre en considération le fait que le demandeur est un
professionnel qualifié dans l'État membre d'origine ou de provenance. Elle porte sur des
matières à choisir parmi celles figurant sur la liste et dont la connaissance est une condition
essentielle pour pouvoir exercer la profession dans l'État membre d'accueil. Cette épreuve
peut également comprendre la connaissance de la déontologie applicable aux activités
concernées dans l'État membre d'accueil.
Les modalités de l'épreuve d'aptitude ainsi que le statut dont jouit, dans l'État membre
d'accueil, le demandeur qui souhaite se préparer à l'épreuve d'aptitude dans cet État sont
déterminés par les autorités compétentes dudit État membre;
i) "dirigeant d'entreprise": toute personne ayant exercé dans une entreprise de la branche
professionnelle correspondante:
i) soit la fonction de dirigeant d'une entreprise ou d'une succursale;
ii) soit la fonction d'adjoint au propriétaire ou au dirigeant d'une entreprise si cette fonction
implique une responsabilité correspondant à celle du propriétaire ou du dirigeant
représenté;
iii) soit la fonction de cadre supérieur chargé de tâches commerciales et/ou techniques et
responsable d'un ou de plusieurs services de l'entreprise.
2. Une profession exercée par les membres d'une association ou d'une organisation visée
à l'annexe I est assimilée à une profession réglementée.
Les associations ou organisations visées au premier alinéa ont notamment pour objet de
promouvoir et de maintenir un niveau élevé dans le domaine professionnel en question. À
cette fin, elles bénéficient d'une reconnaissance sous une forme spécifique par un État
membre et délivrent à leurs membres un titre de formation, veillent à ce qu'ils respectent la
déontologie qu'elles établissent et leur confèrent le droit de faire état d'un titre, d'une
abréviation ou d'une qualité correspondant à ce titre de formation.
Chaque fois qu'un État membre accorde la reconnaissance à une association ou
organisation visée au premier alinéa, il en informe la Commission, qui publie une notification
appropriée au Journal officiel de l'Union européenne.
3. Est assimilé à un titre de formation tout titre de formation délivré dans un pays tiers dès
lors que son titulaire a, dans la profession concernée, une expérience professionnelle de
trois ans sur le territoire de l'État membre qui a reconnu ledit titre conformément à l'article 2,
paragraphe 2, et certifiée par celui-ci.
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Article 4
Effets de la reconnaissance
1. La reconnaissance des qualifications professionnelles par l'État membre d'accueil permet
au bénéficiaire d'accéder dans cet État membre à la même profession que celle pour
laquelle il est qualifié dans l'État membre d'origine et de l'y exercer dans les mêmes
conditions que les nationaux.
2. Aux fins de la présente directive, la profession que veut exercer le demandeur dans l'État
membre d'accueil est la même que celle pour laquelle il est qualifié dans son État membre
d'origine si les activités couvertes sont comparables.

TITRE II
LIBRE PRESTATION DE SERVICES
Article 5
Principe de libre prestation de services
1. Sans préjudice de dispositions spécifiques du droit communautaire ni des articles 6 et 7
de la présente directive, les États membres ne peuvent restreindre, pour des raisons
relatives aux qualifications professionnelles, la libre prestation de services dans un autre État
membre:
a) si le prestataire est légalement établi dans un État membre pour y exercer la même
profession (ci-après dénommé "État membre d'établissement"), et
b) en cas de déplacement du prestataire, s'il a exercé cette profession dans l'État membre
d'établissement pendant au moins deux années au cours des dix années qui précèdent la
prestation lorsque la profession n'y est pas réglementée. La condition exigeant l'exercice de
la profession pendant deux ans n'est pas d'application si soit la profession soit la formation
conduisant à la profession est réglementée.
2. Les dispositions du présent titre s'appliquent uniquement dans le cas où le prestataire se
déplace vers le territoire de l'État membre d'accueil pour exercer, de façon temporaire et
occasionnelle, la profession visée au paragraphe 1.
Le caractère temporaire et occasionnel de la prestation est apprécié au cas par cas,
notamment en fonction de la durée de la prestation, de sa fréquence, de sa périodicité et
de sa continuité.
3. S'il se déplace, un prestataire est soumis aux règles de conduite de caractère
professionnel, réglementaire ou administratif en rapport direct avec les qualifications
professionnelles telles que la définition de la profession, l'usage des titres et les fautes
professionnelles graves qui ont un lien direct et spécifique avec la protection et la sécurité
des consommateurs, ainsi qu'aux dispositions disciplinaires applicables dans l'État membre
d'accueil aux professionnels qui y exercent la même profession.
Article 6
Dispenses
Conformément à l'article 5, paragraphe 1, l'État membre d'accueil dispense les prestataires
de services établis dans un autre État membre des exigences imposées aux professionnels
établis sur son territoire relatives à:
a) l'autorisation, l'inscription ou l'affiliation à une organisation professionnelle ou à un
organisme professionnel. Afin de faciliter l'application des dispositions disciplinaires en
vigueur sur leur territoire, conformément à l'article 5, paragraphe 3, les États membres
peuvent prévoir soit une inscription temporaire intervenant automatiquement, soit une
adhésion pro forma à une telle organisation ou à un tel organisme professionnels, à
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condition qu'elles ne retardent ni ne compliquent en aucune manière la prestation de
services et n'entraînent pas de frais supplémentaires pour le prestataire de services. Une
copie de la déclaration et, le cas échéant, du renouvellement visé à l'article 7, paragraphe
1, accompagnées, pour les professions qui ont des implications en matière de santé ou de
sécurité publiques visées à l'article 7, paragraphe 4, ou qui bénéficient de la
reconnaissance automatique en vertu du titre III, chapitre III, d'une copie des documents
visés à l'article 7, paragraphe 2, sont envoyées à l'organisation ou à l'organisme
professionnel pertinent par l'autorité compétente et constituent une inscription temporaire
intervenant automatiquement ou une adhésion pro forma à cet effet;
b) l'inscription à un organisme de sécurité sociale de droit public, pour régler avec un
organisme assureur les comptes afférents aux activités exercées au profit des assurés
sociaux.
Toutefois, le prestataire de services informe préalablement ou, en cas d'urgence,
ultérieurement, l'organisme visé au point b), de sa prestation de services.
Article 7
Déclaration préalable en cas de déplacement du prestataire de services
1. Les États membres peuvent exiger que, lorsque le prestataire se déplace d'un État
membre à l'autre pour la première fois pour fournir des services, il en informe préalablement
l'autorité compétente de l'État membre d'accueil par une déclaration écrite comprenant les
informations relatives aux couvertures d'assurance ou autres moyens de protection
personnelle ou collective concernant la responsabilité professionnelle. Une telle déclaration
est renouvelée une fois par an si le prestataire compte fournir des services d'une manière
temporaire ou occasionnelle dans cet État membre au cours de l'année concernée. Le
prestataire peut fournir cette déclaration par tout moyen.
2. En outre, lors de la première prestation de service ou en cas de changement matériel
relatif à la situation établie par les documents, les États membres peuvent exiger que la
déclaration soit accompagnée des documents suivants:
a) une preuve de la nationalité du prestataire;
b) une attestation certifiant que le détenteur est légalement établi dans un État membre pour
y exercer les activités en question, et qu'il n'encourt, lorsque l'attestation est délivrée,
aucune interdiction même temporaire d'exercer;
c) une preuve des qualifications professionnelles;
d) pour les cas visés à l'article 5, paragraphe 1, point b), la preuve par tout moyen que le
prestataire a exercé les activités en question pendant au moins deux années au cours des
dix années précédentes;
e) en ce qui concerne les professions dans le domaine de la sécurité, si l'État membre
l'exige de ses ressortissants, la preuve de l'absence de condamnations pénales.
3. La prestation est effectuée sous le titre professionnel de l'État membre d'établissement
lorsqu'un tel titre existe dans ledit État membre pour l'activité professionnelle concernée. Ce
titre est indiqué dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de l'État
membre d'établissement, de manière à éviter toute confusion avec le titre professionnel de
l'État membre d'accueil. Dans les cas où ledit titre professionnel n'existe pas dans l'État
membre d'établissement, le prestataire fait mention de son titre de formation dans la langue
officielle ou dans l'une des langues officielles de cet État membre. Par dérogation, la
prestation est effectuée sous le titre professionnel de l'État membre d'accueil dans les cas
visés au titre III, chapitre III.
4. Lors de la première prestation de services, dans le cas de professions réglementées qui
ont des implications en matière de santé ou de sécurité publiques et qui ne bénéficient pas
d'une reconnaissance automatique en vertu du titre III, chapitre III, l'autorité compétente de
l'État membre d'accueil peut procéder à une vérification des qualifications professionnelles
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du prestataire avant la première prestation de services. Une telle vérification 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 elle n'excède pas ce qui est nécessaire à cette fin.
Dans un délai maximal d'un mois à compter de la réception de la déclaration et des
documents joints, l'autorité compétente s'efforce d'informer le prestataire soit de la décision
de ne pas vérifier ses qualifications, soit du résultat de ce contrôle. En cas de difficulté
susceptible de provoquer un retard, l'autorité compétente informe le prestataire avant la fin
du premier mois des raisons du retard et du temps nécessaire pour parvenir à une
décision, qui doit être prise avant la fin du deuxième mois à compter de la réception du
complément d'informations.
En cas de différence substantielle entre les qualifications professionnelles du prestataire et
la formation exigée dans l'État membre d'accueil, dans la mesure où cette différence est de
nature à nuire à la santé ou à la sécurité publique, l'État membre d'accueil offre au
prestataire la possibilité de démontrer qu'il a acquis les connaissances et compétences
manquantes, notamment par une épreuve d'aptitude. En tout état de cause, la prestation
de service doit pouvoir intervenir dans le mois qui suit la décision prise en application de
l'alinéa précédent.
En l'absence de réaction de l'autorité compétente dans les délais fixés dans les alinéas cidessus, la prestation de services peut être effectuée.
Dans les cas où les qualifications ont été vérifiées au titre du présent paragraphe, la
prestation de services est effectuée sous le titre professionnel de l'État membre d'accueil.
Article 8
Coopération administrative
1. Les autorités compétentes de l'État membre d'accueil peuvent demander aux autorités
compétentes de l'État membre d'établissement, pour chaque prestation de services, toute
information pertinente concernant la légalité de l'établissement et la bonne conduite du
prestataire ainsi que l'absence de sanction disciplinaire ou pénale à caractère professionnel.
Les autorités compétentes de l'État membre d'établissement communiquent ces
informations conformément à l'article 56.
2. Les autorités compétentes assurent l'échange des informations nécessaires pour que la
plainte d'un destinataire d'un service à l'encontre d'un prestataire de services soit
correctement traitée. Le destinataire est informé de la suite donnée à la plainte.
Article 9
Information des destinataires du service
Dans les cas où la prestation est effectuée sous le titre professionnel de l'État membre
d'établissement ou sous le titre de formation du prestataire, outre les autres exigences en
matière d'information prévues par le droit communautaire, les autorités compétentes de
l'État membre d'accueil peuvent exiger du prestataire qu'il fournisse au destinataire du
service tout ou partie des informations suivantes:
a) dans le cas où le prestataire est inscrit dans un registre du commerce ou dans un autre
registre public similaire, le registre dans lequel il est inscrit et son numéro d'immatriculation,
ou des moyens équivalents d'identification figurant dans ce registre;
b) dans le cas où l'activité est soumise à un régime d'autorisation dans l'État membre
d'établissement, les coordonnées de l'autorité de surveillance compétente;
c) toute organisation professionnelle ou tout organisme similaire auprès duquel le prestataire
est inscrit;
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d) le titre professionnel ou, lorsqu'un tel titre n'existe pas, le titre de formation du prestataire
et l'État membre dans lequel il a été octroyé;
e) dans le cas où le prestataire exerce une activité soumise à la TVA, le numéro
d'identification visé à l'article 22, paragraphe 1, de la sixième directive 77/388/CEE du
Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des États membres
relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée:
assiette uniforme [23];
f) des informations relatives aux couvertures d'assurance ou autres moyens de protection
personnelle ou collective concernant la responsabilité professionnelle.

TITRE III
LIBERTÉ D'ÉTABLISSEMENT
CHAPITRE I : REGIME GENERAL DE RECONNAISSANCE DES TITRES DE
FORMATION
Article 10
Champ d'application
Le présent chapitre s'applique à toutes les professions qui ne sont pas couvertes par les
chapitres II et III du présent titre, ainsi que dans les cas qui suivent, où le demandeur, pour
un motif spécifique et exceptionnel, ne satisfait pas aux conditions prévues dans ces
chapitres:
a) pour les activités énumérées à l'annexe IV, lorsque le migrant ne remplit pas les
conditions prévues aux articles 17, 18 et 19;
b) pour les médecins ayant une formation de base, les médecins spécialistes, les infirmiers
responsables de soins généraux, les praticiens de l'art dentaire, les praticiens de l'art
dentaire spécialistes, les vétérinaires, les sages-femmes, les pharmaciens et les
architectes, lorsque le migrant ne remplit pas les conditions de pratique professionnelle
effective et licite prévues aux articles 23, 27, 33, 37, 39, 43 et 49;
c) pour les architectes, lorsque le migrant est détenteur d'un titre de formation ne figurant
pas dans l'annexe V, point 5.7;
d) sans préjudice des articles 21, paragraphe 1, 23 et 27, pour les médecins, infirmiers,
praticiens de l'art dentaire, vétérinaires, sages-femmes, pharmaciens et architectes
détenant un titre de formation spécialisée, qui doivent suivre la formation conduisant à la
possession d'un titre figurant à l'annexe V, points 5.1.1, 5.2.2, 5.3.2, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 et
5.7.1, et uniquement aux fins de reconnaissance de la spécialisation en question;
e) pour les infirmiers responsables de soins généraux et les infirmiers spécialisés détenant
un titre de formation spécialisée qui suivent la formation conduisant à la possession d'un
titre figurant à l'annexe V, point 5.2.2, lorsque le migrant cherche à être reconnu dans un
autre État membre où les activités professionnelles en question sont exercées par des
infirmiers spécialisés sans formation d'infirmier en soins généraux;
f) pour les infirmiers spécialisés sans formation d'infirmier en soins généraux, lorsque le
migrant cherche à être reconnu dans un autre État membre où les activités professionnelles
en question sont exercées par des infirmiers responsables de soins généraux, des
infirmiers spécialisés sans formation d'infirmier en soins généraux ou des infirmiers
spécialisés détenant un titre de formation spécialisée qui suivent la formation conduisant à
la possession des titres figurant à l'annexe V, point 5.2.2;
g) pour les migrants remplissant les conditions prévues à l'article 3, paragraphe 3.
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Article 11
Niveaux de qualification
Pour l'application de l'article 13, les qualifications professionnelles sont regroupées selon les
niveaux suivants tels que décrits ci-après:
a) attestation de compétence délivrée par une autorité compétente de l'État membre
d'origine désignée en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives de
cet État sur la base:
i) soit d'une formation ne faisant pas partie d'un certificat ou d'un diplôme au sens des
points b), c), d) ou e) ou d'un examen spécifique sans formation préalable ou de l'exercice à
temps plein de la profession dans un État membre pendant trois années consécutives ou
pendant une durée équivalente à temps partiel au cours des dix dernières années;
ii) soit d'une formation générale du niveau de l'enseignement primaire ou secondaire
attestant que son titulaire possède des connaissances générales;
b) certificat sanctionnant un cycle d'études secondaires:
i) soit général, complété par un cycle d'études ou de formation professionnelle autre que
ceux visés au point c) et/ou par le stage ou la pratique professionnelle requis en plus de ce
cycle d'études;
ii) soit technique ou professionnel, complété le cas échéant par un cycle d'études ou de
formation professionnelle tel que visé au point i) et/ou par le stage ou la pratique
professionnelle requis en plus de ce cycle d'études;
c) diplôme sanctionnant:
i) soit une formation du niveau de l'enseignement post-secondaire autre que celui visé aux
points d) et e) d'une durée minimale d'un an ou d'une durée équivalente à temps partiel,
dont l'une des conditions d'accès est, en règle générale, l'accomplissement du cycle
d'études secondaires exigé pour accéder à l'enseignement universitaire ou supérieur, ou
l'accomplissement d'une formation de niveau secondaire équivalente, ainsi que la formation
professionnelle éventuellement requise en plus de ce cycle d'études post-secondaires;
ii) soit, dans le cas d'une profession réglementée, une formation à structure particulière
équivalente au niveau de formation mentionné au point i), conférant un niveau professionnel
comparable et préparant à un niveau comparable de responsabilités et de fonctions
(fonctions visées à l'annexe II). La liste qui figure à l'annexe II peut être modifiée selon la
procédure visée à l'article 58, paragraphe 2 pour tenir compte de formations qui répondent
aux conditions prévues dans la phrase précédente;
d) diplôme sanctionnant une formation du niveau de l'enseignement post-secondaire d'une
durée minimale de trois ans ne dépassant pas quatre ans ou une durée équivalente à
temps partiel, dispensée dans une université ou un établissement d'enseignement
supérieur ou dans un autre établissement du même niveau de formation, ainsi que la
formation professionnelle éventuellement requise en plus du cycle d'études postsecondaires;
e) diplôme certifiant que le titulaire a suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires
d'une durée d'au moins quatre ans, ou d'une durée équivalente à temps partiel, dans une
université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement
de niveau équivalent et, le cas échéant, qu'il a suivi avec succès la formation
professionnelle requise en plus du cycle d'études postsecondaires.
Article 12
Formations assimilées
Est assimilé à un titre de formation sanctionnant une formation visée à l'article 11, y compris
quant au niveau concerné, tout titre de formation ou ensemble de titres de formation qui a
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été délivré par une autorité compétente dans un État membre, dès lors qu'il sanctionne une
formation acquise dans la Communauté, reconnue par cet État membre comme étant de
niveau équivalent et qu'il y confère les mêmes droits d'accès à une profession ou
d'exercice de celle-ci, ou qui prépare à l'exercice de cette profession.
Est également assimilée à un tel titre de formation, dans les mêmes conditions que celles
prévues au premier alinéa, toute qualification professionnelle qui, sans répondre aux
exigences prévues par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives de
l'État membre d'origine pour l'accès à une profession ou son exercice, confère à son
titulaire des droits acquis en vertu de ces dispositions. En particulier, ceci s'applique dans le
cas où l'État membre d'origine relève le niveau de formation requis pour l'accès à une
profession ou son exercice et où une personne ayant suivi la formation antérieure, qui ne
répond pas aux exigences de la nouvelle qualification, bénéficie de droits acquis en vertu
de dispositions législatives, réglementaires ou administratives; dans un tel cas, la formation
antérieure est considérée par l'État membre d'accueil, aux fins de l'application de l'article
13, comme correspondant au niveau de la nouvelle formation.
Article 13
Conditions de la reconnaissance
1. Lorsque, dans un État membre d'accueil, l'accès à une profession réglementée ou son
exercice est subordonné à la possession de qualifications professionnelles déterminées,
l'autorité compétente de cet État membre accorde l'accès à cette profession et son
exercice dans les mêmes conditions que pour les nationaux aux demandeurs qui
possèdent l'attestation de compétences ou le titre de formation qui est prescrit par un autre
État membre pour accéder à cette même profession sur son territoire ou l'y exercer.
Les attestations de compétences ou les titres de formation doivent remplir les conditions
suivantes:
a) avoir été délivrés par une autorité compétente dans un État membre, désignée
conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet État;
b) attester d'un niveau de qualification professionnelle au moins équivalent au niveau
immédiatement inférieur à celui exigé dans l'État membre d'accueil, tel que décrit à l'article
11.
2. L'accès à la profession et son exercice, visés au paragraphe 1, doivent également être
accordés aux demandeurs qui ont exercé à temps plein la profession visée audit
paragraphe pendant deux ans au cours des dix années précédentes dans un autre État
membre qui ne réglemente pas cette profession, à condition qu'ils détiennent une ou
plusieurs attestations de compétences ou un ou plusieurs titres de formation.
Les attestations de compétences ou les titres de formation doivent remplir les conditions
suivantes:
a) avoir été délivrés par une autorité compétente dans un État membre, désignée
conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet État;
b) attester d'un niveau de qualification professionnelle au moins équivalent au niveau
immédiatement inférieur à celui exigé dans l'État membre d'accueil, tel que décrit à l'article
11;
c) attester la préparation du titulaire à l'exercice de la profession concernée.
Toutefois, les deux ans d'expérience professionnelle visés au premier alinéa ne peuvent pas
être exigés lorsque le ou les titres de formation détenus par le demandeur sanctionnent une
formation réglementée au sens de l'article 3, paragraphe 1, point e), des niveaux de
qualification décrits à l'article 11, points b), c), d) ou e). Sont considérées comme
formations réglementées du niveau décrit à l'article 11, point c), celles qui sont visées à
l'annexe III. La liste qui figure à l'annexe III peut être modifiée selon la procédure visée à
l'article 58, paragraphe 2, pour tenir compte de formations réglementées conférant un
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niveau professionnel comparable et préparant à un niveau comparable de responsabilités et
de fonctions.
3. Par dérogation au paragraphe 1, point b), et au paragraphe 2, point b), l'État membre
d'accueil autorise l'accès à une profession réglementée et son exercice lorsque l'accès à
cette profession est subordonné sur son territoire à la possession d'un titre de formation
sanctionnant une formation de l'enseignement supérieur ou universitaire d'une durée de
quatre ans et que le demandeur possède un titre de formation du niveau décrit à l'article
11, point c).
Article 14
Mesures de compensation
1. L'article 13 ne fait pas obstacle à ce que l'État membre d'accueil exige du demandeur
qu'il accomplisse un stage d'adaptation pendant trois ans au maximum ou se soumette à
une épreuve d'aptitude dans un des cas suivants:
a) lorsque la durée de la formation dont il fait état en vertu de l'article 13, paragraphe 1 ou 2,
est inférieure d'au moins un an à celle requise dans l'État membre d'accueil;
b) lorsque la formation qu'il a reçue porte sur des matières substantiellement différentes de
celles couvertes par le titre de formation requis dans l'État membre d'accueil;
c) lorsque la profession réglementée dans l'État membre d'accueil comprend une ou
plusieurs activités professionnelles réglementées qui n'existent pas dans la profession
correspondante dans l'État membre d'origine du demandeur, au sens de l'article 4,
paragraphe 2, et que cette différence est caractérisée par une formation spécifique qui est
requise dans l'État membre d'accueil et qui porte sur des matières substantiellement
différentes de celles couvertes par l'attestation de compétences ou le titre de formation
dont le demandeur fait état.
2. Si l'État membre d'accueil fait usage de la possibilité prévue au paragraphe 1, il doit
laisser au demandeur le choix entre le stage d'adaptation et l'épreuve d'aptitude.
Lorsqu'un État membre estime que, pour une profession déterminée, il est nécessaire de
déroger au choix laissé au demandeur entre le stage d'adaptation et l'épreuve d'aptitude en
vertu du premier alinéa, il en informe préalablement les autres États membres et la
Commission en fournissant une justification adéquate pour cette dérogation.
Si la Commission, après avoir reçu toutes les informations nécessaires, considère que la
dérogation visée au deuxième alinéa n'est pas appropriée ou qu'elle n'est pas conforme au
droit communautaire, elle demande à l'État membre concerné, dans un délai de trois mois,
de s'abstenir de prendre la mesure envisagée. À défaut de réaction de la Commission à
l'issue de ce délai, la dérogation peut être appliquée.
3. Pour les professions dont l'exercice exige une connaissance précise du droit national et
dont un élément essentiel et constant de l'activité est la fourniture de conseils et/ou
d'assistance concernant le droit national, l'État membre d'accueil peut, par dérogation au
principe énoncé au paragraphe 2, selon lequel le demandeur a le droit de choisir, prescrire
soit un stage d'adaptation, soit une épreuve d'aptitude.
Ceci s'applique également aux cas prévus à l'article 10, points b) et c), à l'article 10, point
d), concernant les médecins et les praticiens de l'art dentaire, et à l'article 10, point f),
lorsque le migrant cherche à être reconnu dans un autre État membre où les activités
professionnelles concernées sont exercées par des infirmiers responsables de soins
généraux ou des infirmiers spécialisés détenant un titre de formation spécialisée qui suivent
la formation conduisant à la possession des titres énumérés à l'annexe V, point 5.2.2, ainsi
qu'à l'article 10, point g).
Dans les cas qui relèvent de l'article 10, point a), l'État membre d'accueil peut imposer un
stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude si le migrant envisage d'exercer, à titre
d'indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, des activités professionnelles qui
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supposent la connaissance et l'application de la réglementation nationale spécifique en
vigueur, pour autant que les autorités compétentes de l'État membre d'accueil exigent des
ressortissants de cet État membre la connaissance et l'application de cette réglementation
pour exercer lesdites activités.
4. Aux fins de l'application du paragraphe 1, points b) et c), on entend par "matières
substantiellement différentes", des matières dont la connaissance est essentielle à
l'exercice de la profession et pour lesquelles la formation reçue par le migrant présente des
différences importantes en termes de durée ou de contenu par rapport à la formation
exigée dans l'État membre d'accueil.
5. Le paragraphe 1 est appliqué dans le respect du principe de proportionnalité. En
particulier, si l'État membre d'accueil envisage d'exiger du demandeur qu'il accomplisse un
stage d'adaptation ou passe une épreuve d'aptitude, il doit d'abord vérifier si les
connaissances acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle
dans un État membre ou dans un pays tiers sont de nature à couvrir, en tout ou en partie,
la différence substantielle visée au paragraphe 4.
Article 15
Dispense de mesures de compensation sur la base de plates-formes communes
1. Aux fins du présent article, on entend par "plates-formes communes" un ensemble de
critères de qualifications professionnelles aptes à combler les différences substantielles qui
ont été constatées entre les exigences de formation dans les différents États membres pour
une profession déterminée. Ces différences substantielles sont repérées par le biais d'une
comparaison des durées et des contenus des formations dans au moins deux tiers des
États membres, y compris dans l'ensemble des États membres qui réglementent ladite
profession. Les différences dans les contenus de formation peuvent découler de
différences substantielles dans la portée des activités professionnelles.
2. Les plates-formes communes définies au paragraphe 1 peuvent être présentées à la
Commission par des États membres ou par des associations ou organisations
professionnelles représentatives aux niveaux national et européen. Si la Commission, après
consultation des États membres, estime qu'un projet de plate-forme commune facilite la
reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles, elle peut présenter un projet
de mesures en vue de leur adoption conformément à la procédure visée à l'article 58,
paragraphe 2.
3. Lorsque les qualifications professionnelles du demandeur répondent aux critères fixés
dans la mesure adoptée conformément au paragraphe 2, l'État membre d'accueil renonce
à l'application de mesures de compensation au titre de l'article 14.
4. Les paragraphes 1 à 3 n'affectent pas la compétence des États membres pour
déterminer les qualifications professionnelles requises pour l'exercice des professions sur
leur territoire ainsi que le contenu et l'organisation de leurs systèmes d'enseignement et de
formation professionnelle.
5. Si un État membre considère que les critères fixés dans une mesure adoptée
conformément au paragraphe 2 n'offrent plus les garanties adéquates quant aux
qualifications professionnelles, il en fait part à la Commission qui, le cas échéant, présente
un projet de mesures selon la procédure visée à l'article 58, paragraphe 2.
6. Pour le 20 octobre 2010, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil
un rapport sur la mise en œuvre du présent article et, le cas échéant, des propositions
appropriées en vue de le modifier.
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CHAPITRE II : RECONNAISSANCE DE L'EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
Article 16
Exigences en matière d'expérience professionnelle
Lorsque, dans un État membre, l'accès à l'une des activités énumérées à l'annexe IV, ou
son exercice, est subordonné à la possession de connaissances et d'aptitudes générales,
commerciales ou professionnelles, cet État membre reconnaît comme preuve suffisante de
ces connaissances et aptitudes l'exercice préalable de l'activité considérée dans un autre
État membre. Cette activité doit avoir été exercée conformément aux articles 17, 18 et 19.
Article 17
Activités figurant sur la liste I de l'annexe IV
1. Dans le cas d'activités figurant sur la liste I de l'annexe IV, l'exercice préalable de l'activité
considérée doit avoir été effectué:
a) soit pendant six années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant
d'entreprise;
b) soit pendant trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant
d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une
formation préalable d'au moins trois ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'État
membre ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent;
c) soit pendant quatre années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant
d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une
formation préalable d'au moins deux ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'État
membre ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent;
d) soit pendant trois années consécutives à titre indépendant, lorsque le bénéficiaire prouve
qu'il a exercé l'activité en question à titre salarié pendant cinq ans au moins;
e) soit pendant cinq années consécutives dans une fonction de cadre supérieur, le
bénéficiaire ayant été durant trois années au moins chargé de tâches techniques et
responsable d'au moins un département de l'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il
a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable d'au moins trois ans sanctionnée
par un certificat reconnu par l'État membre ou jugée pleinement valable par un organisme
professionnel compétent.
2. Dans les cas visés aux points a) et d), cette activité ne doit pas avoir pris fin depuis plus
de dix ans à la date de la présentation du dossier complet de l'intéressé auprès de l'autorité
compétente visée à l'article 56.
3. Le paragraphe 1, point e), ne s'applique pas aux activités relevant du groupe EX 855 de
la nomenclature CITI, salons de coiffure.
Article 18
Activités figurant sur la liste II de l'annexe IV
1. Dans le cas d'activités figurant sur la liste II de l'annexe IV, l'exercice préalable de l'activité
considérée doit avoir été effectué:
a) soit pendant cinq années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant
d'entreprise;
b) soit pendant trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant
d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une
formation préalable d'au moins trois ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'État
membre ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent;
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c) soit pendant quatre années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant
d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une
formation préalable d'au moins deux ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'État
membre ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent;
d) soit pendant trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant
d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a exercé l'activité en question à titre salarié
pendant cinq ans au moins;
e) soit pendant cinq années consécutives à titre salarié, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a
reçu, pour l'activité en question, une formation préalable d'au moins trois ans sanctionnée
par un certificat reconnu par l'État membre ou jugée pleinement valable par un organisme
professionnel compétent;
f) soit pendant six années consécutives à titre salarié, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a
reçu, pour l'activité en question, une formation préalable d'au moins deux ans sanctionnée
par un certificat reconnu par l'État membre ou jugée pleinement valable par un organisme
professionnel compétent.
2. Dans les cas visés aux points a) et d), cette activité ne doit pas avoir pris fin depuis plus
de dix ans à la date de la présentation du dossier complet de l'intéressé auprès de l'autorité
compétente visée à l'article 56.
Article 19
Activités figurant sur la liste III de l'annexe IV
1. Dans le cas d'activités figurant sur la liste III de l'annexe IV, l'exercice préalable de l'activité
considérée doit avoir été effectué:
a) soit pendant trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant
d'entreprise;
b) soit pendant deux années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant
d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une
formation préalable sanctionnée par un certificat reconnu par l'État membre ou jugée
pleinement valable par un organisme professionnel compétent;
c) soit pendant deux années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant
d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a exercé l'activité en question à titre salarié
pendant trois ans au moins;
d) soit pendant trois années consécutives à titre salarié, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a
reçu, pour l'activité en question, une formation préalable sanctionnée par un certificat
reconnu par l'État membre ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel
compétent.
2. Dans les cas visés aux points a) et c), cette activité ne doit pas avoir pris fin depuis plus
de dix ans à la date de la présentation du dossier complet de l'intéressé auprès de l'autorité
compétente visée à l'article 56.
Article 20
Modification des listes des activités visées à l'annexe IV
Les listes des activités visées à l'annexe IV et faisant l'objet d'une reconnaissance de
l'expérience professionnelle en vertu de l'article 16 peuvent être modifiées selon la
procédure visée à l'article 58, paragraphe 2, en vue de la mise à jour ou de la clarification
de la nomenclature, sans que cette modification comporte un changement des activités
liées aux différentes catégories.
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CHAPITRE III : RECONNAISSANCE SUR LA BASE DE LA COORDINATION
DES CONDITIONS MINIMALES DE FORMATION
Section 1 : Dispositions générales
Article 21
Principe de reconnaissance automatique
1. Chaque État membre reconnaît les titres de formation de médecin, donnant accès aux
activités professionnelles de médecin avec formation de base et de médecin spécialiste et
les titres de formation d'infirmier responsable de soins généraux, de praticien de l'art
dentaire, de praticien de l'art dentaire spécialiste, de vétérinaire, de pharmacien et
d'architecte, visés respectivement à l'annexe V, points 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3,
5.4.2, 5.6.2 et 5.7.1, qui sont conformes aux conditions minimales de formation visées
respectivement aux articles 24, 25, 31, 34, 35, 38, 44 et 46, en leur donnant, en ce qui
concerne l'accès aux activités professionnelles et leur exercice, le même effet sur son
territoire qu'aux titres de formation qu'il délivre.
Ces titres de formation doivent être délivrés par les organismes compétents des États
membres et accompagnés, le cas échéant, des attestations, visées respectivement à
l'annexe V, points 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.6.2 et 5.7.1.
Les dispositions du premier et du deuxième alinéa s'entendent sans préjudice des droits
acquis visés aux articles 23, 27, 33, 37, 39 et 49.
2. Chaque État membre reconnaît, pour l'exercice d'une pratique médicale en tant que
médecin généraliste dans le cadre de son régime national de sécurité sociale, les titres de
formation visés à l'annexe V, point 5.1.4, et délivrés aux ressortissants des États membres
par les autres États membres conformément aux conditions minimales de formation de
l'article 28.
La disposition du premier alinéa s'entend sans préjudice des droits acquis visés à l'article
30.
3. Chaque État membre reconnaît les titres de formation de sage-femme, délivrés aux
ressortissants des États membres par les autres États membres, visés à l'annexe V, point
5.5.2, qui sont conformes aux conditions minimales de formation visées à l'article 40 et
répondent aux critères visés à l'article 41, en leur donnant, en ce qui concerne l'accès aux
activités professionnelles et leur exercice, le même effet sur leur territoire qu'aux titres de
formation qu'il délivre. Cette disposition s'entend sans préjudice des droits acquis visés aux
articles 23 et 43.
4. Les États membres ne sont pas tenus de donner d'effet aux titres de formation visés à
l'annexe V, point 5.6.2, pour la création de nouvelles pharmacies ouvertes au public. Aux
fins de l'application du présent paragraphe, sont également considérées comme telles les
pharmacies ouvertes depuis moins de trois années.
5. Les titres de formation d'architecte visés à l'annexe V, point 5.7.1, qui font l'objet d'une
reconnaissance automatique au titre du paragraphe 1, sanctionnent une formation qui a
commencé au plus tôt au cours de l'année académique de référence visée à ladite annexe.
6. Chaque État membre subordonne l'accès aux activités professionnelles de médecin,
d'infirmier responsable de soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire, de
sage-femme et de pharmacien et leur exercice à la possession d'un titre de formation
respectivement visé à l'annexe V, points 5.1.1, 5.1.2, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2,
5.5.2 et 5.6.2, donnant la garantie que l'intéressé a acquis pendant la durée totale de sa
formation, le cas échéant, les connaissances et les compétences visées respectivement à
l'article 24, paragraphe 3, à l'article 31, paragraphe 6, à l'article 34, paragraphe 3, à l'article
38, paragraphe 3, à l'article 40, paragraphe 3 et à l'article 44, paragraphe 3.
Les connaissances et compétences visées à l'article 24, paragraphe 3, à l'article 31,
paragraphe 6, à l'article 34, paragraphe 3, à l'article 38, paragraphe 3, à l'article 40,
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paragraphe 3 et à l'article 44, paragraphe 3, peuvent être modifiées selon la procédure
visée à l'article 58, paragraphe 2, en vue de leur adaptation au progrès scientifique et
technique.
Cette mise à jour ne peut comporter, pour aucun État membre, une modification des
principes législatifs existants relatifs au régime des professions en ce qui concerne la
formation et les conditions d'accès des personnes physiques.
7. Chaque État membre notifie à la Commission les dispositions législatives, réglementaires
et administratives qu'il adopte en matière de délivrance de titres de formation dans le
domaine couvert par le présent chapitre. En outre, pour les titres de formation dans le
domaine visé dans la section 8, cette notification est adressée aux autres États membres.
La Commission publie une communication appropriée au Journal officiel de l'Union
européenne, en indiquant les dénominations adoptées par les États membres pour les titres
de formation ainsi que, le cas échéant, l'organisme qui délivre le titre de formation,
l'attestation qui accompagne ledit titre et le titre professionnel correspondant, figurant
respectivement à l'annexe V, points 5.1.1, 5.1.2, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2,
5.6.2 et 5.7.1.
Article 22
Dispositions communes relatives à la formation
En ce qui concerne la formation visée aux articles 24, 25, 28, 31, 34, 35, 38, 40, 44 et 46:
a) les États membres peuvent autoriser la formation à temps partiel, dans des conditions
prévues par les autorités compétentes; celles-ci veillent à ce que la durée totale, le niveau
et la qualité de cette formation ne soient pas inférieurs à ceux de formations à plein temps
en continu;
b) conformément aux modalités propres à chaque État membre, la formation continue vise
à ce que les personnes qui ont achevé leurs études puissent suivre l'évolution de leur
profession dans la mesure nécessaire pour maintenir des prestations professionnelles sûres
et efficaces.
Article 23
Droits acquis
1. Sans préjudice des droits acquis spécifiques aux professions concernées, lorsque les
titres de formation de médecin donnant accès aux activités professionnelles de médecin
avec formation de base et de médecin spécialiste, et les titres de formation d'infirmier
responsable de soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de praticien de l'art dentaire
spécialiste, de vétérinaire, de sage-femme et de pharmacien détenus par les ressortissants
des États membres ne répondent pas à l'ensemble des exigences de formation visées aux
articles 24, 25, 31, 34, 35, 38, 40 et 44, chaque État membre reconnaît comme preuve
suffisante les titres de formation délivrés par ces États membres lorsqu'ils sanctionnent une
formation qui a commencé avant les dates de référence visées à l'annexe V, points 5.1.1,
5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 et 5.6.2, s'ils sont accompagnés d'une attestation
certifiant que leurs titulaires se sont consacrés effectivement et licitement aux activités en
cause pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la
délivrance de l'attestation.
2. Les mêmes dispositions sont applicables aux titres de formation de médecin donnant
accès aux activités professionnelles de médecin avec formation de base et de médecin
spécialiste et aux titres de formation d'infirmier responsable de soins généraux, de praticien
de l'art dentaire, de praticien de l'art dentaire spécialiste, de vétérinaire, de sage-femme et
de pharmacien acquis sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande et
qui ne répondent pas à l'ensemble des exigences minimales de formation visées aux

21

articles 24, 25, 31, 34, 35, 38, 40 et 44 lorsqu'ils sanctionnent une formation qui a
commencé avant:
a) le 3 octobre 1990 pour les médecins avec formation de base, infirmiers responsables de
soins généraux, praticiens de l'art dentaire avec formation de base, praticiens de l'art
dentaire spécialistes, vétérinaires, sages-femmes, pharmaciens; et
b) le 3 avril 1992 pour les médecins spécialistes.
Les titres de formation visés au premier alinéa donnent droit à l'exercice des activités
professionnelles sur tout le territoire de l'Allemagne selon les mêmes conditions que les
titres de formation délivrés par les autorités compétentes allemandes visés à l'annexe V,
points 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 et 5.6.2.
3. Sans préjudice des dispositions de l'article 37, paragraphe 1, chaque État membre
reconnaît les titres de formation de médecin donnant accès aux activités professionnelles
de médecin avec formation de base et de médecin spécialiste et les titres de formation
d'infirmier responsable de soins généraux, de vétérinaire, de sage-femme, de pharmacien
et d'architecte détenus par les ressortissants des États membres et qui ont été délivrés par
l'ancienne Tchécoslovaquie ou dont la formation a commencé, pour la République tchèque
et la Slovaquie, avant le 1er janvier 1993, lorsque les autorités de l'un des deux États
membres précités attestent que ces titres ont, sur leur territoire, la même validité sur le plan
juridique que les titres qu'elles délivrent et, pour les architectes, que les titres visés pour ces
États membres à l'annexe VI, point 6, pour ce qui est de l'accès aux activités
professionnelles de médecin avec formation de base, de médecin spécialiste, d'infirmier
responsable de soins généraux, de vétérinaire, de sage-femme, de pharmacien pour ce qui
concerne les activités visées à l'article 45, paragraphe 2, et d'architecte pour ce qui
concerne les activités visées à l'article 48, ainsi que de leur exercice.
Cette attestation doit être accompagnée d'un certificat délivré par ces mêmes autorités
déclarant que ces personnes ont effectivement et licitement exercé les activités en cause
sur leur territoire pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années
précédant la date de délivrance du certificat.
4. Chaque État membre reconnaît les titres de formation de médecin donnant accès aux
activités professionnelles de médecin avec formation de base et de médecin spécialiste et
les titres de formation d'infirmier responsable de soins généraux, de praticien de l'art
dentaire, de praticien de l'art dentaire spécialiste, de vétérinaire, de sage-femme, de
pharmacien et d'architecte détenus par les ressortissants des États membres et qui ont été
délivrés par l'ancienne Union soviétique ou dont la formation a commencé:
a) pour l'Estonie, avant le 20 août 1991;
b) pour la Lettonie, avant le 21 août 1991;
c) pour la Lituanie, avant le 11 mars 1990;
lorsque les autorités de l'un des trois États membres précités attestent que ces titres ont,
sur leur territoire, la même validité sur le plan juridique que les titres qu'elles délivrent et,
pour les architectes, que les titres visés pour ces États membres à l'annexe VI, point 6,
pour ce qui est de l'accès aux activités professionnelles de médecin avec formation de
base, de médecin spécialiste, d'infirmier responsable de soins généraux, de praticien de
l'art dentaire, de praticien de l'art dentaire spécialiste, de vétérinaire, de sage-femme, de
pharmacien pour ce qui concerne les activités visées à l'article 45, paragraphe 2, et
d'architecte pour ce qui concerne les activités visées à l'article 48, ainsi que de leur
exercice.
Cette attestation doit être accompagnée d'un certificat délivré par ces mêmes autorités
déclarant que ces personnes ont effectivement et licitement exercé les activités en cause
sur leur territoire pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années
précédant la date de délivrance du certificat.
Pour les titres de formation de vétérinaire délivrés par l'ancienne Union soviétique ou dont la
formation a commencé, pour l'Estonie, avant le 20 août 1991, l'attestation visée à l'alinéa
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précédent doit être accompagnée d'un certificat, délivré par les autorités estoniennes,
déclarant que ces personnes ont effectivement et licitement exercé les activités en cause
sur leur territoire pendant au moins cinq années consécutives au cours des sept années
précédant la date de délivrance du certificat.
5. Chaque État membre reconnaît les titres de formation de médecin donnant accès aux
activités professionnelles de médecin avec formation de base et de médecin spécialiste et
les titres de formation d'infirmier responsable de soins généraux, de praticien de l'art
dentaire, de praticien de l'art dentaire spécialiste, de vétérinaire, de sage-femme, de
pharmacien et d'architecte détenus par les ressortissants des États membres et qui ont été
délivrés par l'ancienne Yougoslavie ou dont la formation a commencé, pour la Slovénie,
avant le 25 juin 1991, lorsque les autorités de l'État membre précité attestent que ces titres
ont, sur leur territoire, la même validité sur le plan juridique que les titres qu'elles délivrent et,
pour les architectes, que les titres visés pour cet État membre à l'annexe VI, point 6, pour
ce qui est de l'accès aux activités professionnelles de médecin avec formation de base, de
médecin spécialiste, d'infirmier responsable de soins généraux, de praticien de l'art
dentaire, de praticien de l'art dentaire spécialiste, de vétérinaire, de sage-femme, de
pharmacien pour ce qui concerne les activités visées à l'article 45, paragraphe 2, et
d'architecte pour ce qui concerne les activités visées à l'article 48, ainsi que de leur
exercice.
Cette attestation doit être accompagnée d'un certificat délivré par ces mêmes autorités
déclarant que ces personnes ont effectivement et licitement exercé les activités en cause
sur leur territoire pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années
précédant la date de délivrance du certificat.
6. Chaque État membre reconnaît comme preuve suffisante pour les ressortissants des
États membres dont les titres de formation de médecin, d'infirmier responsable de soins
généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire, de sage-femme et de pharmacien ne
répondent pas aux dénominations figurant pour cet État membre à l'annexe V, points 5.1.1,
5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 et 5.6.2, les titres de formation délivrés
par ces États membres accompagnés d'un certificat délivré par les autorités ou organismes
compétents.
Le certificat visé au premier alinéa atteste que ces titres de formation sanctionnent une
formation conforme respectivement aux articles 24, 25, 28, 31, 34, 35, 38, 40 et 44 et
sont assimilés par l'État membre qui les a délivrés à ceux dont les dénominations figurent à
l'annexe V, points 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 et 5.6.2.
SECTION 2 : MEDECINS (ARTICLES 24 A 30)
SECTION 3 : INFIRMIER RESPONSABLE DE SOINS GENERAUX (ARTICLES 31 A 33)
SECTION 4 : PRATICIEN DE L'ART DENTAIRE (ARTICLE 34 A 37)
SECTION 5 : VETERINAIRE (ARTICLE 38 ET 39)
SECTION 6 : SAGE-FEMME (ARTICLE 40 A 43)
SECTION 7 (ARTICLE 44 ET 45) : FORMATION DE PHARMACIEN
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SECTION 8 : ARCHITECTE
Article 46
Formation d'architecte
1. La formation d'architecte comprend au total, au moins, soit quatre années d'études à
temps plein, soit six années d'études, dont au moins trois années à temps plein, dans une
université ou un établissement d'enseignement comparable. Cette formation doit être
sanctionnée par la réussite à un examen de niveau universitaire.
Cet enseignement, de niveau universitaire et dont l'architecture constitue l'élément principal,
doit maintenir un équilibre entre les aspects théoriques et pratiques de la formation en
architecture et assurer l'acquisition des connaissances et des compétences suivantes:
a) aptitude à concevoir des réalisations architecturales répondant à la fois aux exigences
esthétiques et aux exigences techniques;
b) connaissance adéquate de l'histoire et des théories de l'architecture ainsi que des arts,
des technologies et des sciences humaines connexes;
c) connaissance des beaux-arts en tant que facteurs susceptibles d'influer sur la qualité de
la conception architecturale;
d) connaissance adéquate en ce qui concerne l'urbanisme, la planification et les techniques
mises en œuvre dans le processus de planification;
e) faculté de saisir les relations entre les hommes et les créations architecturales, d'une
part, les créations architecturales et leur environnement, d'autre part, ainsi que la faculté de
saisir la nécessité d'accorder entre eux créations architecturales et espaces en fonction des
nécessités et de l'échelle humaine;
f) faculté de concevoir la profession d'architecte et son rôle dans la société, notamment en
élaborant des projets compte tenu des facteurs sociaux;
g) connaissance des méthodes de recherche et de préparation du projet de construction;
h) connaissance des problèmes de conception structurale, de construction et de génie civil
liés à la conception des bâtiments;
i) connaissance appropriée des problèmes physiques et des technologies ainsi que celle
de la fonction des constructions, de manière à doter celles-ci de tous les éléments de
confort intérieur et de protection climatique;
j) capacité technique lui permettant de concevoir des constructions satisfaisant aux
exigences des usagers tout en respectant les limites imposées par les impératifs des
budgets et des réglementations en matière de construction;
k) connaissance appropriée des industries, des organisations, des réglementations et des
procédures intervenant lors de la concrétisation des projets en bâtiment et de l'intégration
des plans dans la planification.
2. Les connaissances et les compétences visées au paragraphe 1 peuvent être modifiées
selon la procédure visée à l'article 58, paragraphe 2, en vue de leur adaptation au progrès
scientifique et technique.
Cette mise à jour ne peut comporter, pour aucun État membre, une modification des
principes législatifs existants relatifs au régime des professions en ce qui concerne la
formation et les conditions d'accès des personnes physiques.
Article 47
Dérogations aux conditions de la formation d'architecte
1. Par dérogation à l'article 46, est également reconnue comme satisfaisant à l'article 21, la
formation des "Fachhochschulen" en République fédérale d'Allemagne, dispensée en trois
années, existant au 5 août 1985, répondant aux exigences visées à l'article 46 et donnant
accès aux activités visées à l'article 48 dans cet État membre sous le titre professionnel
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d'architecte, pour autant que la formation soit complétée par une période d'expérience
professionnelle de quatre ans, en République fédérale d'Allemagne, attestée par un
certificat délivré par l'ordre professionnel au tableau duquel est inscrit l'architecte qui
souhaite bénéficier des dispositions de la présente directive.
L'ordre professionnel doit préalablement établir que les travaux accomplis par l'architecte
concerné dans le domaine de l'architecture constituent des applications probantes de
l'ensemble des connaissances et des compétences visées à l'article 46, paragraphe 1. Ce
certificat est délivré selon la même procédure que celle qui s'applique à l'inscription au
tableau de l'ordre professionnel.
2. Par dérogation à l'article 46, est également reconnue comme satisfaisant à l'article 21,
dans le cadre de la promotion sociale ou d'études universitaires à temps partiel, la formation
répondant aux exigences visées à l'article 46 sanctionnée par un examen en architecture
passé avec succès par une personne travaillant depuis sept ans ou plus dans le domaine
de l'architecture sous le contrôle d'un architecte ou d'un bureau d'architectes. Cet examen
doit être de niveau universitaire et équivalent à l'examen de fin d'études visé à l'article 46,
paragraphe 1, premier alinéa.
Article 48
Exercice des activités professionnelles d'architecte
1. Aux fins de la présente directive, les activités professionnelles d'architecte sont celles
exercées habituellement sous le titre professionnel d'architecte.
2. Sont considérés comme remplissant les conditions requises pour exercer les activités
d'architecte, sous le titre professionnel d'architecte, les ressortissants d'un État membre
autorisés à porter ce titre en application d'une loi attribuant à l'autorité compétente d'un État
membre la faculté d'accorder ce titre aux ressortissants des États membres qui se seraient
particulièrement distingués par la qualité de leurs réalisations dans le domaine de
l'architecture. Un certificat délivré par leur État membre d'origine doit attester que les
activités des intéressés relèvent de l'architecture.
Article 49
Droits acquis spécifiques aux architectes
1. Chaque État membre reconnaît les titres de formation d'architecte visés à l'annexe VI,
point 6, délivrés par les autres États membres et sanctionnant une formation qui a
commencé au plus tard au cours de l'année académique de référence figurant à ladite
annexe, même s'ils ne répondent pas aux exigences minimales visées à l'article 46, en leur
donnant le même effet sur son territoire qu'aux titres de formation d'architecte qu'il délivre
en ce qui concerne l'accès aux activités professionnelles d'architecte et leur exercice.
Sont reconnues, dans ces conditions, les attestations des autorités compétentes de la
République fédérale d'Allemagne sanctionnant l'équivalence des titres de formation délivrés
à partir du 8 mai 1945 par les autorités compétentes de la République démocratique
allemande avec les titres figurant à ladite annexe.
2. Sans préjudice du paragraphe 1, chaque État membre reconnaît, en leur donnant en ce
qui concerne l'accès aux activités professionnelles d'architecte et l'exercice de celles-ci
sous le titre professionnel d'architecte, le même effet sur son territoire qu'aux titres de
formation qu'il délivre, les attestations délivrées aux ressortissants des États membres par
les États membres qui ont édicté des règles en matière d'accès aux activités d'architecte et
d'exercice de ces activités aux dates suivantes:
a) le 1er janvier 1995 pour l'Autriche, la Finlande et la Suède;
b) le 1er mai 2004 pour la République tchèque, l'Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la
Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie;
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c) le 5 août 1987 pour les autres États membres.
Les attestations visées au premier alinéa certifient que leur titulaire a reçu l'autorisation de
porter le titre professionnel d'architecte au plus tard à cette date et s'est consacré
effectivement, dans le cadre des règles précitées, aux activités en cause pendant au moins
trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de
l'attestation.

CHAPITRE IV
DISPOSITIONS COMMUNES EN MATIERE D'ETABLISSEMENT
Article 50
Documentation et formalités
1. Lorsqu'elles statuent sur une demande visant à obtenir l'autorisation d'exercer la
profession réglementée concernée en application du présent titre, les autorités
compétentes de l'État membre d'accueil peuvent exiger les documents et les certificats
énumérés à l'annexe VII.
Les documents visés à l'annexe VII, point 1, points d), e) et f), ne peuvent dater de plus de
trois mois, lors de leur production.
Les États membres, organismes et autres personnes morales assurent le secret des
informations transmises.
2. En cas de doute justifié, l'État membre d'accueil peut exiger des autorités compétentes
d'un État membre une confirmation de l'authenticité des attestations et des titres de
formation délivrés dans cet autre État membre, ainsi que, le cas échéant, la confirmation du
fait que le bénéficiaire remplit, pour les professions visées au chapitre III du présent titre, les
conditions minimales de formation visées respectivement aux articles 24, 25, 28, 31, 34,
35, 38, 40, 44 et 46.
3. En cas de doute justifié, lorsqu'une autorité compétente d'un État membre a délivré un
titre de formation, tel que défini à l'article 3, paragraphe 1, point c), comprenant une
formation reçue en tout ou en partie dans un établissement légalement établi sur le territoire
d'un autre État membre, l'État membre d'accueil est en droit de vérifier auprès de
l'organisme compétent de l'État membre d'origine où la délivrance a eu lieu:
a) si la formation dispensée par l'établissement concerné a été formellement certifiée par
l'établissement d'enseignement situé dans l'État membre d'origine où la délivrance a eu lieu;
b) si le titre de formation délivré est le même que celui qui aurait été délivré si la formation
avait été entièrement suivie dans l'État membre d'origine où la délivrance a eu lieu; et
c) si le titre de formation délivré confère les mêmes droits d'accès à la profession sur le
territoire de l'État membre d'origine où la délivrance a eu lieu.
4. Lorsqu'un État membre d'accueil exige de ses ressortissants une prestation de serment
ou une déclaration solennelle pour l'accès à une profession réglementée et dans les cas où
la formule de ce serment ou de cette déclaration ne peut être utilisée par les ressortissants
des autres États membres, l'État membre veille à ce qu'une formule équivalente appropriée
puisse être utilisée par l'intéressé.
Article 51
Procédure de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles
1. L'autorité compétente de l'État membre d'accueil accuse réception du dossier du
demandeur dans un délai d'un mois à compter de sa réception et l'informe le cas échéant
de tout document manquant.
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2. La procédure d'examen d'une demande visant à obtenir l'autorisation d'exercer une
profession réglementée doit être achevée dans les plus brefs délais et sanctionnée par une
décision dûment motivée de l'autorité compétente de l'État membre d'accueil, en tout état
de cause dans les trois mois à compter de la présentation du dossier complet de
l'intéressé. Toutefois, ce délai peut être prorogé d'un mois dans les cas relevant des
chapitres I et II du présent titre.
3. Cette décision, ou l'absence de décision dans le délai imparti, est susceptible d'un
recours juridictionnel de droit interne.
Article 52
Port du titre professionnel
1. Lorsque, dans un État membre d'accueil, le port du titre professionnel concernant l'une
des activités de la profession en cause est réglementé, les ressortissants des autres États
membres qui sont autorisés à exercer une profession réglementée sur la base du titre III
portent le titre professionnel de l'État membre d'accueil, qui, dans cet État, correspond à
cette profession, et font usage de son abréviation éventuelle.
2. Lorsqu'une profession est réglementée dans l'État membre d'accueil par une association
ou organisation au sens de l'article 3, paragraphe 2, les ressortissants des États membres
ne sont autorisés à utiliser le titre professionnel délivré par cette organisation ou association,
ou son abréviation, que s'ils produisent la preuve qu'ils sont membres de ladite organisation
ou association.
Lorsque l'association ou l'organisation subordonne l'acquisition de la qualité de membre à
certaines qualifications, elle ne peut le faire que dans les conditions prévues par la présente
directive à l'égard des ressortissants d'autres États membres qui possèdent des
qualifications professionnelles.

TITRE IV
MODALITÉS D'EXERCICE DE LA PROFESSION
Article 53
Connaissances linguistiques
Les bénéficiaires de la reconnaissance des qualifications professionnelles doivent avoir les
connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession dans l'État membre
d'accueil.
Article 54
Port du titre de formation
Sans préjudice des articles 7 et 52, l'État membre d'accueil veille à ce que le droit soit
reconnu aux intéressés de faire usage de leur titre de formation qui leur a été conféré dans
l'État membre d'origine, et éventuellement de son abréviation, dans la langue de cet État.
L'État membre d'accueil peut prescrire que ce titre soit suivi des noms et lieu de
l'établissement ou du jury qui l'a délivré. Lorsque le titre de formation de l'État membre
d'origine peut être confondu dans l'État membre d'accueil avec un titre exigeant, dans ce
dernier État, une formation complémentaire non acquise par le bénéficiaire, cet État
membre d'accueil peut prescrire que celui-ci utilisera le titre de formation de l'État membre
d'origine dans une forme appropriée que l'État membre d'accueil indique.
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Article 55
Conventionnement
Sans préjudice de l'article 5, paragraphe 1, et de l'article 6, premier alinéa, point b), les
États membres qui exigent des personnes ayant acquis leurs qualifications professionnelles
sur leur territoire l'accomplissement d'un stage préparatoire et/ou une période d'expérience
professionnelle pour être conventionnés d'une caisse d'assurance-maladie dispensent de
cette obligation les titulaires des qualifications professionnelles de médecin et de praticien
de l'art dentaire acquises dans un autre État membre.

TITRE V
COOPÉRATION ADMINISTRATIVE ET
COMPÉTENCES D'EXÉCUTION
Article 56
Autorités compétentes
1. Les autorités compétentes de l'État membre d'accueil et de l'État membre d'origine
collaborent étroitement et se prêtent une assistance mutuelle afin de faciliter l'application de
la présente directive. Elles assurent la confidentialité des informations qu'elles échangent.
2. Les autorités compétentes de l'État membre d'accueil et de l'État membre d'origine
échangent des informations sur les sanctions disciplinaires ou pénales qui ont été prises ou
sur des faits graves et précis susceptibles d'avoir des conséquences sur l'exercice des
activités au titre de la présente directive, dans le respect de la législation sur la protection
des données à caractère personnel prévue aux directives 95/46/CE du Parlement
européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes
physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation
de ces données [24] et 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet
2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie
privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et
communications électroniques) [25].
L'État membre d'origine examine la véracité des faits, et ses autorités décident de la nature
et de l'ampleur des investigations qui doivent être faites et communiquent à l'État membre
d'accueil les conséquences qu'elles tirent des informations transmises.
3. Chaque État membre désigne, au plus tard le 20 octobre 2007, les autorités et les
organismes compétents habilités à délivrer ou à recevoir les titres de formation et autres
documents ou informations, ainsi que ceux habilités à recevoir les demandes et à prendre
les décisions visées dans la présente directive et en informent immédiatement les autres
États membres et la Commission.
4. Chaque État membre désigne un coordonnateur des activités des autorités visées au
paragraphe 1 et en informe les autres États membres et la Commission.
Les coordonnateurs ont les missions suivantes:
a) promouvoir une application uniforme de la présente directive;
b) réunir toutes les informations utiles pour l'application de la présente directive, notamment
celles relatives aux conditions d'accès aux professions réglementées dans les États
membres.
Pour l'accomplissement de la mission visée au point b), les coordonnateurs peuvent faire
appel aux points de contact visés à l'article 57.
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Article 57
Points de contact
Chaque État membre désigne, au plus tard le 20 octobre 2007, un point de contact qui a
les missions suivantes:
a) fournir aux citoyens et aux points de contact des autres États membres toute information
utile à la reconnaissance des qualifications professionnelles prévue par la présente
directive, notamment des informations sur la législation nationale régissant les professions
et leur exercice, y compris la législation sociale, ainsi que, le cas échéant, les règles
déontologiques;
b) assister les citoyens dans la réalisation des droits conférés par la présente directive, le
cas échéant en coopération avec les autres points de contact et les autorités compétentes
de l'État membre d'accueil.
À la demande de la Commission, les points de contact informent celle-ci du résultat des
cas traités au titre du point b), dans un délai de deux mois à compter de leur saisine.
Article 58
Comité pour la reconnaissance des qualifications professionnelles
1. La Commission est assistée par un comité pour la reconnaissance des qualifications
professionnelles, ci-après dénommé "comité", composé des représentants des Étas
membres et présidé par un représentant de la Commission.
2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision
1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à deux
mois.
3. Le comité adopte son règlement intérieur.
Article 59
Consultation
La Commission consulte des experts des groupes professionnels concernés de manière
appropriée, notamment dans le cadre des travaux du comité visé à l'article 58, et en fait
rapport motivé audit comité.

TITRE VI
AUTRES DISPOSITIONS
Article 60
Rapports
1. À compter du 20 octobre 2007, les États membres communiquent, tous les deux ans, à
la Commission un rapport sur l'application du système mis en place. Outre les
commentaires généraux, ce rapport comporte un relevé statistique des décisions prises
ainsi qu'une description des principaux problèmes qui découlent de l'application de la
présente directive.
2. À compter du 20 octobre 2007, la Commission élabore tous les cinq ans un rapport sur
la mise en œuvre de la présente directive.
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Article 61
Clause dérogatoire
Si, pour l'application d'une disposition de la présente directive, des difficultés majeures se
présentent dans certains domaines pour un État membre, la Commission examine ces
difficultés en collaboration avec cet État.
Le cas échéant, la Commission décide, selon la procédure visée à l'article 58, paragraphe
2, de permettre à l'État membre en question de déroger, pour une période limitée, à
l'application de la disposition en cause.
Article 62
Abrogation
Les directives 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,
89/48/CEE, 92/51/CEE, 93/16/CEE et 1999/42/CE sont abrogées avec effet à partir du
20 octobre 2007. Les références aux directives abrogées s'entendent comme faites à la
présente directive, et les actes adoptés sur la base de ces directives ne sont pas affectés
par cette abrogation.
Article 63
Transposition
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et
administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 20
octobre 2007. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence
à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication
officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
Article 64
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au
Journal officiel de l'Union européenne.
Article 65
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
-------------------------------------------------ANNEXE I
Liste d'associations ou organisations professionnelles qui remplissent les conditions de
l'article 3, paragraphe 2
-------------------------------------------------ANNEXE II
Liste des formations à structure particulière visées à l'article 11, paragraphe 6, point c) ii)
-------------------------------------------------ANNEXE III
Liste des formations réglementées visées à l'article 13, paragraphe 2, troisième alinéa
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ANNEXE IV
Activités liées aux catégories d'expérience professionnelle visées aux articles 17, 18 et 19
(…)
-------------------------------------------------ANNEXE V
Reconnaissance sur la base de la coordination des conditions minimales de formation
(…)
V.7. ARCHITECTE
5.7.1. Titres de formation d'architecte reconnus en vertu de l'article 46, premier paragraphe
Pays | Titre de formation | Organisme qui délivre le titre de formation | Certificat qui
accompagne le titre de formation | Année académique de référence |
België/
Belgique/
Belgien
|
1.Architect/Architecte2.Architect/Architecte3.Architect4.Architect/Architecte5.Architect/Arch
itecte6.Burgelijke ingenieur-architect | 1.Nationale hogescholen voor architectuur2.Hogerearchitectuur-instituten3.Provinciaal Hoger Instituut voor Architectuur te Hasselt4.Koninklijke
Academies
voor
Schone
Kunsten5.Sint-Lucasscholen6.Faculteiten
Toegepaste
Wetenschappen van de Universiteiten6."Faculté Polytechnique" van Mons | | 1988/1989 |
1.Architecte/Architect2.Architecte/Architect3.Architect4.Architecte/Architect5.Architecte/Arc
hitect6.Ingénieur-civil — architecte | 1.Ecoles nationales supérieures d'architecture2.Instituts
supérieurs
d'architecture3.Ecole
provinciale
supérieure
d'architecture
de
Hasselt4.Académies royales des Beaux-Arts5.Ecoles Saint-Luc6.Facultés des sciences
appliquées des universités6.Faculté polytechnique de Mons |
Danmark | Arkitekt cand. arch. | Kunstakademiets Arkitektskole i KøbenhavnArkitektskolen i
Århus | | 1988/1989 |
Deutschland
|
Diplom-Ingenieur,
Diplom-Ingenieur
Univ.
|
Universitäten
(Architektur/Hochbau)Technische
Hochschulen
(Architektur/Hochbau)Technische
Universitäten
(Architektur/Hochbau)Universitäten-Gesamthochschulen
(Architektur/Hochbau)Hochschulen für bildende KünsteHochschulen für Künste | |
1988/1989 |
Diplom-Ingenieur, Diplom-Ingenieur FH | Fachhochschulen (Architektur/Hochbau)
[16]Universitäten-Gesamthochschulen
(Architektur/Hochbau)
bei
entsprechenden
Fachhochschulstudiengängen |
Eλλάς | ∆ίπλωμα αρχιτέκτονα — μηχανικού | Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), τμήμα
αρχιτεκτόνων — μηχανικώνΑριστοτέλειο Πανεπιστήμο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), τμήμα
αρχιτεκτόνων — μηχανικών της Πολυτεχνικής σχολής | Βεβαίωση που χορηγεί το Τεχνικό
Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) και η οποία επιτρέπει την άσκηση δραστηριοτήτων στον τομέα
της αρχιτεκτονικής | 1988/1989 |
España | Título oficial de arquitecto | Rectores de las universidades enumeradas a
continuación: Universidad Politécnica de Cataluña, Escuelas Técnicas Superiores de
Arquitectura de Barcelona o del Vallès;Universidad Politécnica de Madrid, Escuela Técnica
Superior de Arquitectura de Madrid;Universidad Politécnica de Las Palmas, Escuela
Técnica Superior de Arquitectura de Las Palmas;Universidad Politécnica de Valencia,
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Valencia;Universidad de Sevilla, Escuela
Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla;Universidad de Valladolid, Escuela Técnica
Superior de Arquitectura de Valladolid;Universidad de Santiago de Compostela, Escuela
Técnica Superior de Arquitectura de La Coruña;Universidad del País Vasco, Escuela
Técnica Superior de Arquitectura de San Sebastián;Universidad de Navarra, Escuela
Técnica Superior de Arquitectura de Pamplona;Universidad de Alcalá de Henares, Escuela
Politécnica de Alcalá de Henares;Universidad Alfonso X El Sabio, Centro Politécnico
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Superior de Villanueva de la Cañada;Universidad de Alicante, Escuela Politécnica Superior
de Alicante;Universidad Europea de Madrid;Universidad de Cataluña, Escuela Técnica
Superior de Arquitectura de Barcelona;Universidad Ramón Llull, Escuela Técnica Superior
de Arquitectura de La Salle;Universidad S.E.K. de Segovia, Centro de Estudios Integrados
de Arquitectura de Segovia;Universidad de Granada, Escuela Técnica Superior de
Arquitectura de Granada. | | 1988/1989 1999/2000 1999/200 1997/1998 1998/1999
1999/2000 1998/1999 1999/2000 1994/1995 |
France | 1.Diplôme d'architecte DPLG, y compris dans le cadre de la formation
professionnelle continue et de la promotion sociale. | 1.Le ministre chargé de l'architecture |
| 1988/1989 |
2.Diplôme d'architecte ESA | 2.Ecole spéciale d'architecture de Paris |
3.Diplôme d'architecte ENSAIS | 3.Ecole nationale supérieure des arts et industries de
Strasbourg, section architecture |
Ireland | 1.Degree of Bachelor of Architecture (B.Arch. NUI) | 1.National University of Ireland
to architecture graduates of University College Dublin | | 1988/1989 |
2.Degree of Bachelor of Architecture (B. Arch)(Previously, until 2002 -Degree standard
diploma in architecture (Dip. Arch) | 2.Dublin Institute of Technology, Bolton Street,
Dublin(College of Technology, Bolton Street, Dublin) |
3.Certificate of associateship (ARIAI) | 3.Royal Institute of Architects of Ireland |
4.Certificate of membership (MRIAI) | 4.Royal Institute of Architects of Ireland |
Italia | —Laurea in architettura | Università di CamerinoUniversità di Catania — Sede di
SiracusaUniversità di ChietiUniversità di FerraraUniversità di FirenzeUniversità di
GenovaUniversità di Napoli Federico IIUniversità di Napoli IIUniversità di PalermoUniversità di
ParmaUniversità di Reggio CalabriaUniversità di Roma "La Sapienza"Universtià di Roma
IIIUniversità di TriestePolitecnico di BariPolitecnico di MilanoPolitecnico di TorinoIstituto
universitario di architettura di Venezia | Diploma di abilitazione all'esercizo indipendente della
professione che viene rilasciato dal ministero della Pubblica istruzione dopo che il candidato
ha sostenuto con esito positivo l'esame di Stato davanti ad una commissione competente |
1988/1989 |
—Laurea in ingegneria edile — architettura | Università dell'AquillaUniversità di
PaviaUniversità di Roma"La Sapienza" | Diploma di abilitazione all'esercizo indipendente
della professione che viene rilasciato dal ministero della Pubblica istruzione dopo che il
candidato ha sostenuto con esito positivo l'esame di Stato davanti ad una commissione
competente | 1998/1999 |
—Laurea specialistica in ingegneria edile — architettura | Università dell'AquillaUniversità di
PaviaUniversità di Roma "La Sapienza"Università di AnconaUniversità di Basilicata —
PotenzaUniversità di PisaUniversità di BolognaUniversità di CataniaUniversità di
GenovaUniversità di PalermoUniversità di Napoli Federico IIUniversità di Roma — Tor
VergataUniversità di TrentoPolitecnico di BariPolitecnico di Milano | Diploma di abilitazione
all'esercizo indipendente della professione che viene rilasciato dal ministero della Pubblica
istruzione dopo che il candidato ha sostenuto con esito positivo l'esame di Stato davanti ad
una commissione competente | 2003/2004 |
Laurea specialistica quinquennale in ArchitetturaLaurea specialistica quinquennale in
ArchitetturaLaurea specialistica quinquennale in ArchitetturaLaurea specialistica in
Architettura | Prima Facoltà di Architettura dell'Università di Roma "La Sapienza"Università di
FerraraUniversità di GenovaUniversità di PalermoPolitecnico di MilanoPolitecnico di
BariUniversità di Roma IIIUniversità di FirenzeUniversità di Napoli IIPolitecnico di Milano II |
Diploma di abilitazione all'esercizo indipendente della professione che viene rilasciato dal
ministero della Pubblica istruzione dopo che il candidato ha sostenuto con esito positivo
l'esame di Stato davanti ad una commissione competente Diploma di abilitazione
all'esercizo indipendente della professione che viene rilasciato dal ministero della Pubblica
istruzione dopo che il candidato ha sostenuto con esito positivo l'esame di Stato davanti ad
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una commissione competente Diploma di abilitazione all'esercizo indipendente della
professione che viene rilasciato dal ministero della Pubblica istruzione dopo che il candidato
ha sostenuto con esito positivo l'esame di Stato davanti ad una commissione competente
Diploma di abilitazione all'esercizo indipendente della professione che viene rilasciato dal
ministero della Pubblica istruzione dopo che il candidato ha sostenuto con esito positivo
l'esame di Stato davanti ad una commissione competente | 1998/1999 1999/2000
2003/2004 2004/2005 |
Nederland | 1.Het getuigschrift van het met goed gevolg afgelegde doctoraal examen van
de studierichting bouwkunde, afstudeerrichting architectuur | 1.Technische Universiteit te
Delft | Verklaring van de Stichting Bureau Architectenregister die bevestigt dat de opleiding
voldoet aan de normen van artikel 46. | 1988/1989 |
2.Het getuigschrift van het met goed gevolg afgelegde doctoraal examen van de
studierichting bouwkunde, differentiatie architectuur en urbanistiek | 2.Technische
Universiteit te Eindhoven |
3.Het getuigschrift hoger beroepsonderwijs, op grond van het met goed gevolg afgelegde
examen verbonden aan de opleiding van de tweede fase voor beroepen op het terrein van
de architectuur, afgegeven door de betrokken examencommissies van respectievelijk:de
Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten te Amsterdamde Hogeschool Rotterdam en
omstreken te Rotterdamde Hogeschool Katholieke Leergangen te Tilburgde Hogeschool
voor de Kunsten te Arnhemde Rijkshogeschool Groningen te Groningende Hogeschool
Maastricht te Maastricht | |
Österreich | 1.Diplom-Ingenieur, Dipl.-Ing. | 1.Technische Universität Graz (ErzherzogJohann-Universität Graz) | | 1998/1999 |
2.Dilplom-Ingenieur, Dipl.-Ing. | 2.Technische Universität Wien |
3.Diplom-Ingenieur, Dipl.-Ing. | 3.Universität Innsbruck (Leopold-Franzens-Universität
Innsbruck) |
4.Magister der Architektur, Magister architecturae, Mag. Arch. | 4.Hochschule für
Angewandte Kunst in Wien |
5.Magister der Architektur, Magister architecturae, Mag. Arch. | 5.Akademie der Bildenden
Künste in Wien |
6.Magister der Architektur, Magister architecturae, Mag. Arch. | 6.Hochschule für
künstlerishe und industrielle Gestaltung in Linz |
Portugal | Carta de curso de licenciatura em Arquitectura Para os cursos iniciados a partir
do ano académico de 1991/92 | Faculdade de arquitectura da Universidade técnica de
LisboaFaculdade de arquitectura da Universidade do PortoEscola Superior Artística do
PortoFaculdade de Arquitectura e Artes da Universidade Lusíada do Porto | | 1988/1989
1991/1992 |
Suomi/Finland | Arkkitehdin tutkinto/Arkitektexamen | Teknillinen korkeakoulu /Tekniska
högskolan (Helsinki)Tampereen teknillinen korkeakoulu/Tammerforstekniska högskolaOulun
yliopisto/Uleåborgs universitet | | 1998/1999 |
Sverige | Arkitektexamen | Chalmers Tekniska Högskola AB Kungliga Tekniska Högskolan
Lunds Universitet | | 1998/1999 |
United Kingdom | 1.Diplomas in architecture | 1.UniversitiesColleges of ArtSchools of Art |
Certificate of architectural education, issued by the Architects Registration Board. The
diploma and degree courses in architecture of the universities, schools and colleges of art
should have met the requisite threshold standards as laid down in Article 46 of this Directive
and in Criteria for validation published by the Validation Panel of the Royal Institute of British
Architects and the Architects Registration Board. EU nationals who possess the Royal
Institute of British Architects Part I and Part II certificates, which are recognised by ARB as
the competent authority, are eligible. Also EU nationals who do not possess the ARBrecognised Part I and Part II certificates will be eligible for the Certificate of Architectural
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Education if they can satisfy the Board that their standard and length of education has met
the requisite threshold standards of Article 46 of this Directive and of the Criteria for
validation. | 1988/1989 |
2.Degrees in architecture | 2.Universities | |
3.Final examination | 3.Architectural Association | |
4.Examination in architecture | 4.Royal College of Art | |
5.Examination Part II | 5.Royal Institute of British Architects | |
[1] 1er janvier 1983.
[2] 1er janvier 1983.
[3] 1er août 1987, sauf pour les personnes ayant commencé la formation avant cette date.
[4] 31 décembre 1971.
[5] 31 octobre 1999.
[6] Les titres de formation ne sont plus délivrés pour les formations commencées après le 5
mars 1982.
[7] 9 juillet 1984.
[8] 3 décembre 1971.
[9] 31 octobre 1993.
[10] Les titres de formation ne sont plus délivrés pour les formations commencées après le
5 mars 1982.
[11] 8 juillet 1984.
[12] 1er janvier 1983, sauf pour les personnes ayant entamé leur formation avant cette date
et l'ayant achevée avant fin 1988.
[13] 31 décembre 1994.
[14] 1er janvier 1983.
[15] Formation certifiant l'acquisition des qualifications officielles de spécialiste en chirurgie
dentaire, orale et maxillo-faciale (formation médicale fondamentale et formation dentaire), ce
qui suppose achèvement et validation des études médicales de base (article 24) et, de
surcroît, achèvement et validation des études dentaires de base (article 34).
[16] Diese Diplome sind je nach Dauer der durch sie abgeschlossenen Ausbildung gemäß
Artikel 47 Absatz 1 anzuerkennen.
-------------------------------------------------ANNEXE VI
Droits acquis applicables aux professions reconnues sur la base de la coordination des
conditions minimales de formation
6. Titres de formation d'architecte bénéficiant des droits acquis en vertu de l'article 49,
paragraphe 1
Pays | Titre de formation | Année académique de référence |
België/Belgique/Belgien | Diplômes délivrés par les écoles nationales supérieures
d'architecture ou par les instituts nationaux supérieurs d'architecture (architectearchitect)Diplômes délivrés par l'École provinciale supérieure d'architecte de Hasselt
(architect)Diplômes délivrés par les académies royales des Beaux-Arts (architecte —
architect)Diplômes délivrés par les Écoles Saint-Luc (architecte — architect)Diplômes
universitaires d'ingénieur civil, accompagnés d'un certificat de stage délivré par l'Ordre des
architectes et donnant droit au port du titre professionnel d'architecte (architecte —
architect)Diplômes d'architecte délivrés par le jury central ou d'État d'architecte (architecte
— architect)Diplômes d'ingénieur-civil architecte, et d'ingénieur-architecte délivrés par les
facultés des sciences appliquées des universités et par la faculté polytechnique de Mons
(ingénieur — architecte, ingénieur-architect) | 1987/1988 |
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Česká republika | Diplômes délivrés par les facultés de la "České vysoké učení technické"
(Université technique tchèque de Prague):"Vysoká škola architektury a pozemního
stavitelství" (École supérieure d'architecture et de construction immobilière) (jusqu'en
1951),"Fakulta architektury a pozemního stavitelství" (faculté d'architecture et de contruction
immobilière) (de 1951 à 1960),"Fakulta stavební" (faculté de génie civil) (à partir de 1960)
dans les filières: construction et structure des bâtiments, construction immobilière,
construction et architecture; architecture (y compris aménagement du territoire),
constructions civiles et constructions destinées à la production industrielle et agricole; ou,
dans le cadre du programme d'études en génie civil, dans la filière construction immobilière
et architecture,"Fakulta architektury" (faculté d'architecture) (à partir de 1976) dans les
filières: architecture; aménagement du territoire, ou, dans le cadre du programme d'études
en architecture et aménagement du territoire, dans les filières: architecture, théorie de la
conception architecturale, aménagement du territoire, histoire de l'architecture et
reconstruction des monuments historiques, ou architecture et construction
immobilière,Diplômes délivrés par la "Vysoká škola technická Dr. Edvarda Beneše" (jusqu'en
1951) dans le domaine de l'architecture et de la construction,Diplômes délivrés par la
"Vysoká škola stavitelství v Brně" (de 1951 à 1956) dans le domaine de l'architecture et de
la construction,Diplômes délivrés par la "Vysoké učení technické v Brně", par la "Fakulta
architektury" (faculté d'architecture) (à partir de 1956) dans la filière architecture et
aménagement du territoire ou par la "Fakulta stavební" (faculté de génie civil) (à partir de
1956) dans la filière construction,Diplômes délivrés par la "Vysoká škola báňská —
Technická univerzita Ostrava", "Fakulta stavební" (faculté de génie civil) (à partir de 1997)
dans la filière structures et architecture ou dans la filière génie civil,Diplômes délivrés par la
"Technická univerzita v Liberci", "Fakulta architektury" (faculté d'architecture) (à partir de
1994) dans le cadre du programme d'études en architecture et en aménagement du
territoire, dans la filière architecture,Diplômes délivrés par l'"Akademie výtvarných umění v
Praze" dans le cadre du programme d'étude des Beaux-Arts, dans la filière conception
architecturale,Diplômes délivrés par la "Vysoká škola umělecko-průmyslová v Praze" dans le
cadre du programme d'études des Beaux-Arts, dans la filière architecture,Justificatif de
l'autorisation délivrée par la "Česká komora architektů" sans que le domaine soit précisé ou
dans le domaine de la construction immobilière. | 2006/2007 |
Danmark | Diplômes délivrés par les écoles nationales d'architecture de Copenhague et
d'Arhus (architekt)Certificat d'agrément délivré par la Commission des architectes
conformément à la loi no 202 du 28 mai 1975 (registreret arkitekt)Diplômes délivrés par les
écoles supérieures de génie civil (bygningskonstruktør), accompagnés d'une attestation des
autorités compétentes certifiant que l'intéressé a satisfait à une épreuve sur titre,
comportant l'appréciation de plans établis et réalisés par le candidat au cours d'une
pratique effective, pendant au moins six ans, des activités visées à l'article 48 de la
présente directive | 1987/1988 |
Deutschland | Diplômes délivrés par les écoles supérieures des Beaux-Arts (Dipl.-Ing.,
Architekt (HfbK)Diplômes délivrés par les Technische Hochschulen, section architecture
(Architektur/Hochbau),
les
universités
techniques,
section
architecture
(Architektur/Hochbau), les universités, section architecture (Architektur/Hochbau), ainsi que,
pour autant que ces établissements aient été regroupés dans des Gesamthochschulen,
par les Gesamthochschulen, section architecture (Architektur/Hochbau) (Dipl.-Ing. et autres
désignations qui seraient ultérieurement données à ces diplômes)Diplômes délivrés par les
Fachhochsulen, section architecture (Architektur/Hochbau) et, pour autant que ces
établissements aient été regroupés dans des Gesamthochschulen, par les
Gesamthochschulen, section architecture (Architektur/Hochbau), accompagnés, lorsque la
durée des études est inférieure à quatre années mais comporte au moins trois années, du
certificat attestant une période d'expérience professionnelle en République fédérale
d'Allemagne de quatre années délivré par l'ordre professionnel conformément à l'article 47
paragraphe 1 (Ingénieur grad. et autres désignations qui seraient ultérieurement données à
ces diplômes)Certificats (Prüfungszeugnisse) délivrés avant le 1er janvier 1973 par les
Ingenieurschulen, section architecture, et les Werkkunstschulen, section architecture,
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accompagnés d'une attestation des autorités compétentes certifiant que l'intéressé a
satisfait à une épreuve sur titre, comportant l'appréciation de plans établis et réalisés par le
candidat au cours d'une pratique effective, pendant au moins six ans, des activités visées à
l'article 48 de la présente directive | 1987/1988 |
Eesti | diplom arhitektuuri erialal, väljastatud Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuri teaduskonna
poolt alates 1996 aastast (diplôme d'études en architecture, délivré par la faculté
d'architecture de l'Académie des arts d'Estonie depuis 1996), väljastatud Tallinna
Kunstiülikooli poolt 1989-1995 aastal (délivré par l'Université des arts de Tallinn de 1989 à
1995), väljastatud Eesti NSV Riikliku Kunstiinstituudi poolt 1951-1988 (délivré par l'Institut
étatique des arts de la République socialiste soviétique d'Estonie de 1951 à 1988). |
2006/2007 |
Eλλάς | Diplômes d'ingénieur-architecte délivrés par le Metsovion Polytechnion d'Athènes,
accompagnés d'une attestation délivrée par la chambre technique de Grèce et donnant
droit à l'exercice des activités dans le domaine de l'architectureDiplômes d'ingénieurarchitecte délivrés par l'Aristotelion Panepistimion de Thessalonique, accompagnés d'une
attestation délivrée par la chambre technique de Grèce et donnant droit à l'exercice des
activités dans le domaine de l'architectureDiplômes d'ingénieur-ingénieur civil délivrés par le
Metsovion Polytechnion d'Athènes, accompagnés d'une attestation délivrée par la chambre
technique de Grèce et donnant droit à l'exercice des activités dans le domaine de
l'architectureDiplômes d'ingénieur-ingénieur civil délivrés par l'Artistotelion Panepistimion de
Thessalonique, accompagnés d'une attestation délivrée par la chambre technique de
Grèce et donnant droit à l'exercice des activités dans le domaine de l'architectureDiplômes
d'ingénieur-ingénieur civil délivrés par le Panepistimion Thrakis, accompagnés d'une
attestation délivrée par la chambre technique de Grèce et donnant droit à l'exercice des
activités dans le domaine de l'architectureDiplômes d'ingénieur-ingénieur civil délivrés par le
Panepistimion Patron, accompagnés d'une attestation délivrée par la chambre technique de
Grèce et donnant droit à l'exercice des activités dans le domaine de l'architecture |
1987/1988 |
España | Titre officiel d'architecte (título oficial de arquitecto) décerné par le ministère de
l'éducation et de la science ou par les universités | 1987/1988 |
France | Diplômes d'architecte diplômé par le gouvernement délivrés jusqu'en 1959 par le
ministère de l'éducation nationale et depuis cette date par le ministère des affaires
culturelles (architecte DPLG)Diplômes délivrés par l'École spéciale d'architecture (architecte
DESA)Diplômes délivrés depuis 1955 par l'École nationale supérieure des arts et industries
de Strasbourg (ex-École nationale d'ingénieurs de Strasbourg), section architecture
(architecte ENSAIS) | 1987/1988 |
Ireland | Grade de "Bachelor of Architecture" décerné par le "National University of Ireland"
[B. Arch.(NUI)] aux diplômés d'architecture du "University College" de DublinDiplôme de
niveau universitaire en architecture décerné par le "College of Technology", Bolton Street,
Dublin (Diplom. Arch.)Certificat de membre associé du "Royal Institute of Architects of
Ireland" (ARIAI)Certificat de membre du "Royal Institute of Architects of Ireland" (MRIAI) |
1987/1988 |
Italia | Diplômes de "laurea in architettura" délivrés par les universités, les instituts
polytechniques et les instituts supérieurs d'architecture de Venise et de Reggio-Calabria,
accompagnés du diplôme habilitant à l'exercice indépendant de la profession d'architecte,
délivré par le ministre de l'éducation, après que le candidat a réussi, devant un jury
compétent, l'examen d'État habilitant à l'exercice indépendant de la profession d'architecte
(dott. architetto)Diplômes de "laurea in ingegneria" dans le domaine de la construction
délivrés par les universités et les instituts polytechniques, accompagnés du diplôme
habilitant à l'exercice indépendant d'une profession dans le domaine de l'architecture,
délivré par le ministre de l'éducation, après que le candidat a réussi, devant un jury
compétent, l'examen d'État l'habilitant à l'exercice indépendant de la profession (dott. ing.
Architetto ou dott. Ing. in ingegneria civile) | 1987/1988 |
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Κύπρος | Βεβαίωση Εγγραφής στο Μητρώο Αρχιτεκτόνων που εκδίδεται από το
Επιστημονικό και Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (Certificat d'enregistrement dans le
Registre des architectes délivré par la Chambre scientifique et technique de Chypre (ETEK))
| 2006/2007 |
Latvija | "Arhitekta diploms", ko izsniegusi Latvijas Valsts Universitātes Inženierceltniecības
fakultātes Arhitektūras nodaļa līdz 1958. gadam, Rīgas Politehniskā Institūta Celtniecības
fakultātes Arhitektūras nodaļa no 1958. gada līdz 1991.gadam, Rīgas Tehniskās
Universitātes Arhitektūras fakultāte kopš 1991. gada, un "Arhitekta prakses sertifikāts", ko
izsniedz Latvijas Arhitektu savienība (diplômes d'architecte délivrés par le département
d'architecture de la faculté de génie civil de l'Université d'État de Lettonie jusqu'en 1958,
diplômes d'architecte délivrés par le département d'architecture de la faculté de génie civil
de l'Institut polytechnique de Riga de 1958 à 1991, diplômes d'architecte délivrés par la
faculté d'architecture de l'Université technique de Riga depuis 1991 et 1992 et le certificat
d'enregistrement délivré par l'Association des architectes de Lettonie) | 2006/2007 |
Lietuva | Diplômes d'ingénieur architecte/architecte délivrés par le Kauno politechnikos
institutas jusqu'en 1969 (inžinierius architektas/architektas),Diplômes d'architecte/diplômes
de niveau licence et maîtrise en architecture délivrés par le Vilnius inžinerinis statybos
institutas jusqu'en 1990, par la Vilniaus technikos universitetas jusqu'en 1996, par la Vilnius
Gedimino
technikos
universitetas
depuis
1996
(architektas/architektûros
bakalauras/architektûros magistras),Diplômes de spécialisation sanctionnant la formation en
architecture/la licence ou maîtrise en architecture, délivrés par le LTSR Valstybinis dailës
institutas jusqu'en 1990 et par la Vilniaus dailës akademija depuis 1990 (architektûros
kursas/architektûros bakalauras/architektūros magistras),Diplômes de niveau licence et
maîtrise en architecture délivrés par la Kauno technologijos universitetas depuis 1997
(architektūros bakalauras/architektūros magistras);Tous ces diplômes doivent être
accompagnés du certificat délivré par la Commission d'attestation conférant le droit
d'exercer des activités dans le domaine de l'architecture (architecte certifié/Atestuotas
architektas) | 2006/2007 |
Magyarország | Diplôme d'"okleveles építészmérnök" (diplôme d'architecture, maître ès
sciences en architecture) délivré par les universités,Diplôme d'"okleveles építész tervező
művész" (diplôme de maîtrise ès sciences en architecture et en génie civil) délivré par les
universités | 2006/2007 |
Malta | Perit: Lawrja ta' Perit délivré par la Universita` ta' Malta, qui donne droit à
l'enregistrement en tant que "Perit". | 2006/2007 |
Nederland | Attestation certifiant la réussite de l'examen de licence en architecture, délivrée
par les sections d'architecture des écoles techniques supérieures de Delft ou d'Eindhoven
(bouwkundig ingenieur)Diplômes des académies d'architecture reconnues par l'État
(architect)Diplômes délivrés jusqu'en 1971 par les anciens établissements d'enseignement
supérieur en architecture (Hoger Bouwkunstonderricht) (architect HBO)Diplômes délivrés
jusqu'en 1970 par les anciens établissements d'enseignement supérieur d'architecture
(voortgezet Bouwkunstonderricht) (architect VBO)Attestation certifiant la réussite d'un
examen organisé par le conseil des architectes du "Bond van Nederlandse Architecten"
(ordre des architectes néerlandais, BNA) (architect)Diplôme de la Stichting Instituut voor
Architectuur (Fondation "Institut d'architecture") (IVA) délivré à l'issue d'un cours organisé par
cette fondation s'étalant sur une période minimale de quatre ans (architect), accompagnés
d'une attestation des autorités compétentes certifiant que l'intéressé a satisfait à une
épreuve sur titre, comportant l'appréciation de plans établis et réalisés par le candidat au
cours d'une pratique effective, pendant au moins six ans, des activités visées à l'article 44
de la présente directiveAttestation des autorités compétentes certifiant qu'avant le 5 août
1985, l'intéressé a été reçu à l'examen de "kandidaat in de bouwkunde", organisé par
l'École technique supérieure de Delft ou d'Eindhoven, et qu'il a, durant une période d'au
moins cinq ans précédant immédiatement ladite date, exercé des activités d'architecte dont
la nature et l'importance garantissent, selon les critères reconnus aux Pays-Bas, une
compétence suffisante pour l'exercice de ces activités (architect)Attestation des autorités
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compétentes délivrée aux seules personnes ayant atteint l'âge de quarante ans avant le 5
août 1985 et certifiant que l'intéressé a, durant une période d'au moins cinq ans précédant
immédiatement ladite date, exercé des activités d'architecte dont la nature et l'importance
garantissent, selon les critères reconnus aux Pays-Bas, une compétence suffisante pour
l'exercice de ces fonctions (architect) Les attestations visées aux septième et huitième tirets
ne doivent plus être reconnues à compter de la date d'entrée en vigueur de dispositions
législatives et réglementaires concernant l'accès aux activités d'architecte et leur exercice
sous le titre professionnel d'architecte aux Pays-Bas dans la mesure où ces attestations ne
donnent pas, en vertu desdites dispositions, accès à ces activités sous ledit titre
professionnel | 1987/1988 |
Österreich | Diplômes délivrés par les universités techniques de Vienne et de Graz ainsi que
l'Université d'Innsbruck, faculté de génie civil et d'architecture, section architecture
(Architektur),
génie
civil
(Bauingenieurwesen
Hochbau)
et
construction
(Wirtschaftingenieurwesen — Bauwesen)Diplômes délivrés par l'Université de génie rural,
section
économie
foncière
et
économie
des
eaux
(Kulturtechnik
und
Wasserwirtschaft)Diplômes délivrés par le Collège universitaire des arts appliqués de
Vienne, section architectureDiplômes délivrés par l'Académie des Beaux-Arts de Vienne,
section architectureDiplômes d'ingénieur agréé (Ing.), délivrés par les écoles techniques
supérieures, les écoles techniques ou les écoles techniques du bâtiment, accompagnés
de la licence de "Baumeister" attestant d'un minimum de six années d'expérience
professionnelle en Autriche sanctionnées par un examenDiplômes délivrés par le Collège
universitaire de formation artistique et industrielle de Linz, section architectureCertificats de
qualification pour l'exercice de la profession d'ingénieur civil ou d'ingénieur spécialisé dans
le domaine de la construction (Hochbau, Bauwesen, Wirtschaftsingenieurwesen —
Bauwesen, Kulturtechnik und Wasserwirtschaft), délivrés conformément à la loi sur les
techniciens du bâtiment et des travaux publics, (Ziviltechnikergesetz, BGBI, no 156/1994) |
1997/1998 |
Polska | Les diplômes délivrés par les facultés d'architecture de : Université technique de
Varsovie, faculté d'architecture de Varsovie (Politechnika Warszawska, Wydział Architektury);
titre professionnel d'architecte: inżynier architekt, magister nauk technicznych; inżynier
architekt; inżyniera magistra architektury; magistra inżyniera architektury; magistra inżyniera
architekta; magister inżynier architekt. (de 1945 à 1948, titre: inżynier architekt, magister
nauk technicznych; de 1951 à 1956, titre: inżynier architekt; de 1954 à 1957, 2e étape,
titre: inżyniera magistra architektury; de 1957 à 1959, titre: inżyniera magistra architektury;
de 1959 à 1964, titre: magistra inżyniera architektury; de 1964 à 1982, titre: magistra
inżyniera architekta; de 1983 à 1990, titre: magister inżynier architekt; depuis 1991, titre:
magistra inżyniera architekta)Université technique de Cracovie, faculté d'architecture de
Cracovie (Politechnika Krakowska, Wydział Architektury); titre professionnel d'architecte:
magister inżynier architekt (de 1945 à 1953, Université des mines et de la métallurgie,
faculté polytechnique d'architecture -Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechniczny Wydział
Architektury)Université technique de Wrocław, faculté d'architecture de Wrocław
(Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury); titre professionnel d'architecte: inżynier
architekt magister nauk technicznych; magister inżynier Architektury; magister inżynier
architekt. (de 1949 à 1964, titre: inżynier architekt, magister nauk technicznych; de 1956 à
1964, titre: magister inżynier architektury; depuis 1964, titre: magister inżynier
architekt)Université technique de Silésie, faculté d'architecture de Gliwice (Politechnika
Śląska, Wydział Architektury); titre professionnel d'architecte: inżynier architekt; magister
inżynier architekt. (de 1945 à 1955, faculté de génie civil et de construction - Wydział
Inżynieryjno-Budowlany, titre: inżynier architekt; de 1961 à 1969, faculté de construction
industrielle et d'études d'ingénieur générales - Wydział Budownictwa Przemysłowego i
Ogólnego, titre: magister inżynier architekt; de 1969 à 1976, faculté de génie civil et
d'architecture — Wydział Budownictwa i Architektury, titre: magister inżynier architekt;
depuis 1977, faculté d'architecture — Wydział Architektury, titre: magister inżynier architekt
et, depuis 1995, titre: inżynier architekt)Université technique de Poznań, faculté
d'architecture de Poznań (Politechnika Poznańska, Wydział Architektury); titre professionnel
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d'architecte: inżynier architektury; inżynier architekt; magister inżynier architekt (de 1945 à
1955, École d'ingénieur, faculté d'architecture - Szkoła Inżynierska, Wydział Architektury,
titre: inżynier architektury; depuis 1978, titre: magister inżynier architekt et, depuis 1999,
titre: inżynier architekt)Université technique de Gdańsk, faculté d'architecture de Gdańsk
(Politechnika Gdańska, Wydział Architektury); titre professionnel d'architecte: magister
inżynier architekt. (de 1945 à 1969, faculté d'architecture Wydział Architektury, de 1969 à
1971, faculté de génie civil et d'architecture - Wydział Budownictwa i Architektury, de 1971
à 1981, Institut d'architecture et d'aménagement du territoire - Instytut Architektury i
Urbanistyki, depuis 1981, faculté d'architecture - Wydział Architektury)Université technique
de Białystok, faculté d'architecture de Białystok (Politechnika Białostocka, Wydział
Architektury); titre professionnel d'architecte: magister inżynier architekt (de 1975 à 1989
Institut d'architecture - Instytut Architektury)Université technique de Łódź, faculté de génie
civil, d'architecture et de génie de l'environnement de Łódź (Politechnika Łódzka, Wydział
Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska); titre professionnel d'architecte: inżynier
architekt; magister inżynier architekt (de 1973 à 1993, faculté de génie civil et d'architecture
- Wydział Budownictwa i Architektury et, depuis 1992, faculté de génie civil, d'architecture
et de génie de l'environnement - Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska;
titre: de 1973 à 1978, inżynier architekt, depuis 1978, titre: magister inżynier
architekt)Université technique de Szczecin, faculté de génie civil et d'architecture de
Szczecin (Politechnika Szczecińska, Wydział Budownictwa i Architektury); titre professionnel
d'architecte: inżynier architekt; magister inżynier architekt (de 1948 à 1954, École
supérieure d'ingénieur, faculté d'architecture - Wyższa Szkoła Inżynierska, Wydział
Architektury, titre: inżynier architekt, depuis 1970, titre: magister inżynier architekt et depuis
1998, titre: inżynier architekt)Tous ces diplômes doivent être accompagnés du certificat
d'adhérent délivré par la Chambre régionale des architectes de Pologne compétente, qui
confère le droit d'exercer des activités dans le domaine de l'architecture en Pologne. |
2006/2007 |
Portugal | Diplôme "diploma do curso especial de arquitectura" délivré par les écoles des
Beaux-Arts de Lisbonne et de PortoDiplôme d'architecte "diploma de arquitecto" délivré par
les écoles des Beaux-Arts de Lisbonne et de PortoDiplôme "diploma do curso de
arquitectura" délivré par les écoles supérieures des Beaux-Arts de Lisbonne et de
PortoDiplôme "diploma de licenciatura em arquitectura" délivré par l'École supérieure des
Beaux-Arts de LisbonneDiplôme "carta de curso de licenciatura em arquitectura" délivré par
l'Université technique de Lisbonne et par l'Université de PortoLicence en génie civil
(licenciatura em engenharia civil) délivrée par l'Institut supérieur technique de l'Université
technique de LisbonneLicence en génie civil (licenciatura em engenharia civil) délivrée par la
faculté du génie (d'Engenharia) de l'Université de PortoLicence en génie civil (licenciatura
em engenharia civil) délivrée par la faculté des sciences et de technologie de l'Université de
CoimbraLicence en génie civil, production (licenciatura em engenharia civil, produção)
délivrée par l'Université du Minho | 1987/1988 |
Slovenija | "Univerzitetni diplomirani inženir arhitekture/univerzitetna diplomirana inženirka
arhitekture" (diplôme universitaire d'architecture) délivré par la faculté d'architecture,
accompagné d'un certificat de l'autorité compétente en matière d'architecture légalement
reconnu, qui confère le droit d'exercer des activités dans le domaine de
l'architecture,Diplôme universitaire délivré par les facultés techniques délivrant le titre
d'"univerzitetni diplomirani inženir (univ.dipl.inž.)/univerzitetna diplomirana inženirka"
accompagné d'un certificat de l'autorité compétente en matière d'architecture légalement
reconnu, qui confère le droit d'exercer des activités dans le domaine de l'architecture |
2006/2007 |
Slovensko | Diplôme dans la filière "architecture et construction immobilière" ("architektúra a
pozemné staviteľstvo") délivré par l'Université technique de Slovaquie (Slovenská vysoká
škola technická) de Bratislava de 1950 à 1952 (titre: Ing.)Diplôme dans la filière
"architecture" ("architektúra") délivré par la faculté d'architecture et de construction
immobilière de l'Université technique de Slovaquie (Fakulta architektúry a pozemného
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staviteľstva, Slovenská vysoká škola technická) de Bratislava de 1952 à 1960 (titre: Ing.
arch.)Diplôme dans la filière "construction immobilière" ("pozemné staviteľstvo") délivré par la
faculté d'architecture et de construction immobilière de l'Université technique de Slovaquie
(Fakulta architektúry a pozemného staviteľstva, Slovenská vysoká škola technická) de
Bratislava de 1952 à 1960 (titre: Ing.)Diplôme dans la filière "architecture" ("architektúra")
délivré par la faculté de génie civil de l'Université technique de Slovaquie (Stavebná fakulta,
Slovenská vysoká škola technická) de Bratislava de 1961 à 1976, (titre: Ing. arch.)Diplôme
dans la filière "construction immobilière" ("pozemné stavby") délivré par la faculté de génie
civil de l'Université technique de Slovaquie (Stavebná fakulta, Slovenská vysoká škola
technická) de Bratislava de 1961 à 1976, (titre: Ing.)Diplôme dans la filière "architecture"
("architektúra") délivré par la faculté d'architecture de l'Université technique de Slovaquie
(Fakulta architektúry, Slovenská vysoká škola technická) de Bratislava depuis 1977, (titre:
Ing.arch.)Diplôme dans la filière "urbanisme" ("urbanizmus") délivré par la faculté
d'architecture de l'Université technique de Slovaquie (Fakulta architektúry, Slovenská vysoká
škola technická) de Bratislava depuis 1977 (titre: Ing. arch.)Diplôme dans la filière
"construction immobilière" ("pozemné stavby") délivré par la faculté de génie civil de
l'Université technique de Slovaquie (Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita) de
Bratislava de 1977 à 1997 (titre: Ing.)Diplôme dans la filière "architecture et construction
immobilière" ("architektúra a pozemné stavby") délivré par la faculté de génie civil de
l'Université technique de Slovaquie (Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita) de
Bratislava depuis 1998 (titre: Ing.)Diplôme dans la filière "construction immobilière —
spécialisation: architecture" ("pozemné stavby — špecializácia: architektúra") délivré par la
faculté de génie civil de l'Université technique de Slovaquie (Stavebná fakulta, Slovenská
technická univerzita) de Bratislava en 2000 et 2001 (titre: Ing.)Diplôme dans la filière
"construction immobilière et architecture" ("pozemné stavby a architektúra") délivré par la
faculté de génie civil de l'Université technique de Slovaquie (Stavebná fakulta — Slovenská
technická univerzita) de Bratislava depuis 2001 (titre: Ing.)Diplôme dans la filière
"architecture" ("architektúra") délivré par l'Académie des Beaux-Arts et du design (Vysoká
škola výtvarných umení) de Bratislava depuis 1969 (titre: Akad. arch. jusqu'en 1990; Mgr.
de 1990 à 1992; Mgr. arch. de 1992 à 1996; Mgr. art. depuis 1997)Diplôme dans la filière
"construction immobilière" ("pozemné staviteľstvo") délivré par la faculté de génie civil de
l'Université technique (Stavebná fakulta, Technická univerzita) de Košice de 1981 à 1991
(titre: Ing.)Tous ces diplômes doivent etre accompagnés des éléments suivants: Certificat
d'autorisation délivré par la Chambre des architectes de Slovaquie (Slovenská komora
architektov) de Bratislava, sans que le domaine soit précisé ou dans le domaine
"construction immobilière" ("pozemné stavby") ou "aménagement du territoire" ("územné
plánovanie")Certificat d'autorisation délivré par la Chambre slovaque des ingénieurs civils
(Slovenská komora stavebných inžinierov) de Bratislava dans le domaine de la construction
immobilière ("pozemné stavby") | 2006/2007 |
Suomi/Finland | Diplômes délivrés par les départements d'architecture des universités
techniques et de l'Université d'Oulu (arkkitehti/arkitekt)Diplômes délivrés par les instituts de
technologie (rakennusarkkitehti/byggnadsarkitekt) | 1997/1998 |
Sverige | Diplômes délivrés par l'École d'architecture de l'Institut royal de technologie,
l'Institut Chalmers de technologie et l'Institut de technologie de l'Université de Lund (arkitekt,
maîtrise en architecture)Certificats de membre de la Svenska Arkitekters Riksförbund (SAR),
si les intéressés ont suivi leur formation dans un État auquel s'applique la présente directive
| 1997/1998 |
United Kingdom | Titres conférés à la suite d'examen passés dans :le Royal Institute of
British Architectsles écoles d'architecture des universités, instituts universitaires de
technologie, collèges, académies, écoles de technologie et d'art qui étaient reconnus en
date du 10 juin 1985 par l'Architects Registration Council du Royaume-Uni en vue de
l'inscription au registre de la profession (Architect)Certificat stipulant que son titulaire a un
droit acquis au maintien de son titre professionnel d'architecte en vertu de la section 6 (1) a,
6 (1) b, ou 6 (1) de l'Architects Registration Act de 1931 (Architect)Certificat stipulant que
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son titulaire a un droit acquis au maintien de son titre professionnel d'architecture en vertu
de la section 2 de l'Architects Registration Act de 1938 (Architect) | 1987/1988 |
-------------------------------------------------ANNEXE VII
Documents et certificats exigibles conformément à l'article 50, paragraphe 1
1. Documents
a) Preuve de la nationalité de l'intéressé.
b) Copie des attestations de compétence professionnelle ou du titre de formation qui donne
accès à la profession en cause et attestation de l'expérience professionnelle de l'intéressé
le cas échéant.
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, telles que visées à l'article 14. 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.
c) Pour les cas visés à l'article 16, une attestation portant sur la nature et la durée de
l'activité, délivrée par l'autorité ou l'organisme compétent de l'État membre d'origine ou de
l'État membre de provenance.
d) L'autorité compétente de l'État membre d'accueil, qui subordonne l'accès à une
profession réglementée à la production de preuves relatives à l'honorabilité, à la moralité ou
à l'absence de faillite, ou qui suspend ou interdit l'exercice d'une telle profession en cas de
faute professionnelle grave ou d'infraction pénale, accepte comme preuve suffisante pour
les ressortissants des États membres qui veulent exercer cette profession sur son territoire
la production de documents délivrés par les autorités compétentes de l'État membre
d'origine ou de provenance, dont il résulte que ces exigences sont satisfaites. Ces autorités
doivent faire parvenir les documents requis dans un délai de deux mois.
Lorsque les documents visés au premier alinéa ne sont pas délivrés par les autorités
compétentes de l'État membre d'origine ou de provenance, ils sont remplacés par une
déclaration sous serment — ou, dans les États où un tel serment n'existe pas, par une
déclaration solennelle — faite par l'intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative
compétente ou, le cas échéant, devant un notaire ou un organisme professionnel qualifié
de l'État membre d'origine ou de provenance, qui délivrera une attestation faisant foi de ce
serment ou de cette déclaration solennelle.
e) Lorsqu'un État membre d'accueil exige de ses ressortissants, pour l'accès à une
profession réglementée, un document relatif à la santé physique ou psychique du
demandeur, cet État membre accepte comme preuve suffisante la production du
document exigé dans l'État membre d'origine. Lorsque l'État membre d'origine n'exige pas
de document de cette nature, l'État membre d'accueil accepte une attestation délivrée par
une autorité compétente de cet État. Dans ce cas, les autorités compétentes de l'État
membre d'origine doivent faire parvenir le document requis dans un délai de deux mois.
f) Lorsqu'un État membre d'accueil exige de ses ressortissants, pour l'accès à une
profession réglementée:
- une preuve de la capacité financière du demandeur,
- la preuve que le demandeur est assuré contre les risques pécuniaires liés à la
responsabilité professionnelle conformément aux prescriptions légales et réglementaires en
vigueur dans l'État membre d'accueil en ce qui concerne les modalités et l'étendue de cette
garantie,
cet État membre accepte comme preuve suffisante une attestation y afférente délivrée par
les banques et entreprises d'assurance d'un autre État membre.
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2. Certificats
En vue de faciliter l'application du titre III, chapitre III de la présente directive, les États
membres peuvent prescrire que les bénéficiaires remplissant les conditions de formation
requises présentent, conjointement à leurs titres de formation, un certificat des autorités
compétentes de l'État membre d'origine attestant que ces titres sont bien ceux visés par la
présente directive.
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