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UEMS – THE NEWSLETTER OF  
EUROPEAN MEDICAL SPECIALISTS 

The Executive Committee and the Secretariat  
of UEMS wishes you their best Seasons’ 
Greetings and a Happy New Year 2005. 

DRAFT DIRECTIVE ON THE RECOGNITION  
OF PROFESSIONAL QUALIFICATIONS 

Second reading procedure 

On 2nd December last, Dr. Bernard Maillet, Secretary General, attended a conference 
in which participated Ms Pamela Brumter-Coret, Head of Unit “Regulated Professions” 
in DG Markt. (See also N-0404 of 03/12/2004) On this occasion, Ms Brumter-Coret gave 
an overview of the current state of play with regard to the adoption of the Draft 
Directive on the Recognition of Professional Qualifications.  

The Council reached a political agreement in May 2004 and this ended the first 
reading procedure. (See also D-0416 and D-0426) The European Commission will issue 
its position on the Council’s agreement in the coming days. 

According to the co-decision procedure, i.e. adoption by the European Parliament 
(EP) and the Council, the text must now be adopted in second reading in order to be 
published in the Official Journal and enter into vigour. This means that the draft will be 
sent back to the EP. It would then have three months to reach agreement. Afterwards, 
the Council would also have three months to approve the amendments of the EP. In this 
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case, the Draft Directive would be adopted in July 2005. If the EP and the Council fail 
to find an agreement, a conciliation procedure would apply. This would postpone the 
final decision for October 2005.  

Ms Brumter-Coret also highlighted the main changes brought by the Council’s position 
compared with the original proposal. She notably emphasised the specific provisions 
provided for medical and dental specialisations, such as the threshold of 10 Member 
States for the automatic recognition of specialties. According to this “2/5 principle”, 43 
specialties out of 52 would be recognised after the entry into force of this Draft Directive. 

The Executive Committee of UEMS will keep you informed of the evolutions of 
this issue in the next issues of the Newsletter. 

UEMS EXECUTIVE COMMITTEE MEETING 
Issues discussed 

The Executive Committee of UEMS convened in Brussels on 13th December last. The 
issues discussed were notably the following: 

- The new repartition key; 
- The new Statutes and Rules of Procedure; 
- Current European issues such as the Draft Directive on the recognition of 

professional qualifications. 

NEWSLETTERS 
Feedback – Questionnaire 

The Executive Committee would like to assess the input of this Newsletter by way of a 
short questionnaire which you will find attached to this issue. The Executive Committee 
would be grateful if you could send it back to the Secretariat so as to allow a thorough 
evaluation of this initiative. 

The Executive Committee would also like to remind you that you are kindly invited to 
give your views and comments at any time on the items dealt with in the UEMS 
Newsletters. Moreover, if you, as national delegate, head of delegation, President of a 
Section or a Board, Rapporteur of a Working Group, etc., would like to add items with 
regard to current issues which you think might be of interest to other representatives 
among UEMS, you are kindly invited to do so. 
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English version 

UEMS – LA LETTRE D’INFORMATIONS  
DES MEDECINS SPECIALISTES EUROPEENS  

Le Comité exécutif et le Secrétariat de l’UEMS 
vous souhaitent leurs Meilleurs Vœux ainsi 

qu’une excellente Année 2005. 

PROPOSITION DE DIRECTIVE SUR LA RECONNAISSANCE DES 
QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES 

Procédure de deuxième lecture 

Le 2 décembre dernier, Dr. Bernard Maillet, Secrétaire Général, a assisté à une 
conférence à laquelle participait Mme Pamela Brumter-Coret, Chef d’Unité 
« Professions réglementées » de la DG Markt. (Voir aussi N-0404 du 03/12/2004) A 
cette occasion, Mme Brumter-Coret a donné un aperçu de l’état actuel du processus 
d’adoption de la Proposition de Directive sur la Reconnaissance des Qualifications 
Professionnelles. 

Le Conseil est parvenu à un accord politique en mai 2004, clôturant ainsi la procédure 
en première lecture. (Voir aussi D-0416 et D-0426) La Commission européenne publiera 
sa position sur l’accord intervenu au Conseil durant les prochains jours. 

Selon la procédure de codécision, c.-à-d. l’adoption par le Parlement européen (PE) 
et le Conseil, le texte doit maintenant être adopté en deuxième lecture afin d’être 
publié au Journal Officiel et ainsi entrer en vigueur. Ceci signifie que la proposition sera 
renvoyée au PE. Celui-ci aura alors trois mois pour parvenir à un accord. Par la suite, le 
Conseil aura également trois mois pour approuver les amendements du PE. Dans ce 
cas de figure, la proposition de Directive serait adoptée en juillet 2005. Dans le cas où 
le PE et le Conseil ne parvenaient pas à trouver un accord, une procédure de 
conciliation s’ouvrirait. Ceci postposerait la décision finale à octobre 2005. 
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Mme Brumter-Coret a également souligné les principaux changements apportés par la 
position du Conseil à la proposition initiale. Elle a notamment insisté sur les dispositions 
spécifiques relatives aux spécialisations médicales et dentaires, tel que le seuil de 10 
Etats membres pour la reconnaissance automatique des spécialités. Selon ce 
« principe des 2/5 », 43 spécialités parmi 52 seraient reconnues après l’entrée en 
vigueur de cette proposition de Directive. 

Le Comité exécutif de l’UEMS vous tiendra informé des évolutions de cette 
question dans les prochaines éditions de la Lettre d’Informations. 

COMITE EXECUTIF DE L’UEMS 
Sujets abordés 

Le Comité exécutif de l’UEMS s’est réuni à Bruxelles le 13 décembre dernier. Les 
discussions ont notamment porté sur : 

- La nouvelle clé de répartition ; 
- Les nouveaux Statuts et le nouveau Règlement d’Ordre Intérieur ; 
- Les actualités européennes telle que la proposition de Directive sur la 

reconnaissance des qualifications professionnelles. 

LETTRES D’INFORMATIONS 
Feedback – Questionnaire 

Le Comité exécutif souhaiterait évaluer l’apport de cette Lettre d’Informations au 
moyen d’un petit questionnaire que vous trouverez joint à ce numéro. Le Comité 
exécutif vous serait gré de bien vouloir le renvoyer au Secrétariat afin de permettre une 
évaluation approfondie de cette initiative. 

Le Comité exécutif souhaiterait également vous rappeler que vous êtes invités à faire 
parvenir en tout temps votre avis et vos commentaires sur les sujets traités dans les 
Lettres d’Informations de l’UEMS. En outre, si vous, en tant du délégué national, chef de 
délégation, Président de Section-Board, Rapporteur de Groupe de Travail, etc., 
souhaitez ajouter certains items concernant les actualités qui pourraient, selon vous, 
intéresser d’autres représentants au sein de l’UEMS, vous êtes vivement conviés à le 
faire. 


