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Commission proposal for a Directive on Services in the 
Internal Market (COM(2004)2) – Questionnaire on the 

common values of the regulated professions 

In the framework of the Lisbon Strategy (to make Europe the most competitive and 
dynamic knowledge-based economy in the world), the European Commission adopted 
several disposals aiming to ensure the free movement of service providers throughout 
Europe. In this respect, the Directorate General in charge of the Internal Market (DG 
Markt) issued a proposal for a Directive on Services in the Internal Market. 

This Directive proposal has, among others, the regulated professions in its view. It 
aims not only to facilitate the freedom of establishment and movement for service 
providers, but also to guarantee the necessary safeguards by the adoption of codes of 
conduct at the European level. In this framework, Dr. Margot Froehlinger, Head of Unit 
in DG Markt, whose services were responsible for drafting the Directive proposal in 
question, asked the European Council of the Liberal Professions (CEPLIS) to 
collaborate in order to issue a questionnaire on the common values of the regulated 
professions. This questionnaire, which is destined to European professional 
organisations representing regulated professions , gathers a list of the main principles 
common to the regulated professions, such as, notably, professional confidentiality, 
independence and professional responsibility. It should be answered and handed back 
to DG Markt by the end of September 2004.  

For this purpose, the Executive Committee of UEMS has decided to forward the 
questionnaire in question to all member associations in order to collect the data 
and to be able to answer DG Markt’s request within the deadline. It is appreciated 
that the time is short but hope you will be able to respond. 

The questionnaire (English and French versions) is attached to this message. Answers 
are needed by 28th  September 2004. 

The Secretariat of UEMS remains at your disposal for any further information. 
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Proposition de la Commission pour une Directive sur les 
Services dans le Marché intérieur (COM(2004)2)  

– Questionnaire sur les valeurs communes  
aux professions réglementées 

Dans le cadre de la Stratégie de Lisbonne (faire de l’Europe l’économie de la 
connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde), la Commission 
européenne a adopté plusieurs dispositions visant à assurer la libre circulation des 
fournisseurs de services à travers l’Europe. A cet égard, la Direction générale en charge 
du Marché intérieur (DG Markt) a publié une proposition de Directive sur les Services 
dans le Marché intérieur. 

Cette proposition de Directive s’adresse, entre autres, aux professions réglementées. 
Elle vise non seulement à faciliter la liberté d’établissement et de mouvement pour les 
fournisseurs de services, mais aussi à garantir les sauvegardes nécessaires par 
l’adoption de codes de conduite au niveau européen. Dans ce cadre, le Dr. Margot 
Froehlinger, Chef d’Unité à la DG Markt, dont les services étaient responsables de la 
composition de la proposition de Directive en question, a proposé au Conseil Européen 
des Professions Libérales (CEPLIS) de collaborer afin d’élaborer un questionnaire sur 
les valeurs communes aux professions réglementées. Ce questionnaire, destiné 
aux organisations professionnelles européennes, liste les principes généraux communs 
aux professions réglementées, tels que notamment, le secret professionnel, 
l’indépendance et la responsabilité professionnelle. Celui-ci devrait être complété et 
renvoyé à la DG Markt d’ici la fin du mois de septembre 2004. 

Dans cet objectif, le Comité Exécutif de l’UEMS a décidé de transmettre le 
questionnaire en question à toutes les associations membres afin de collecter les 
données et d’être en mesure de répondre favorablement à la demande de la DG 
Markt dans les limites imparties. Malgré que le temps soit court, le Comité 
Exécutif espère que vous serez en mesure de répondre. 

Le questionnaire (versions anglaise et française) est joint à ce message. Les réponses 
sont requises pour le 28 septembre 2004. 

Le Secrétariat de l’UEMS reste à votre disposition pour toute information 
complémentaire. 

 


