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CONCLUSIONS DE LA REUNION DU CONSEIL DE L’UEMS  

(BRUXELLES, 12.03.2005) 

Si vous avez le moindre avis concernant les sujets traités, n’hésitez pas à contacter le Secrétariat de l’UEMS.  

1. Projet de directive sur la reconnaissance des qualifications 

professionnelles 

Rencontre avec Mme Brumter-Coret, Chef 

d’Unité « Professions réglementées » (DG 

Markt) 

Le vendredi 11 mars 2005, Mme Pamela Brumter-

Coret a exposé devant les Membres de l’UEMS les 

récents développements concernant la proposition 

de Directive sur la reconnaissance des 

qualifications professionnelles. (Voir aussi N-0502 du 22/03/2005, N-0405 du 

20/12/2004, N-0403 du 27/10/2004 et D-0437) 

Mme Brumter-Coret a rappelé les objectifs de la proposition initiale de la Commission : 

- La consolidation des Directives existantes ;  

- La simplification du système en vue de l’élargissement ;  
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- L’amélioration de la gestion ; et  

- La facilitation de la fourniture temporaire de services.  

Concernant plus particulièrement les spécialités médicales, Mme Brumter-Coret a rappelé 

les différentes évolutions depuis la publication de la proposition. 

Sous le régime prévu par la Directive 93/16 (« Directive Médecin »): 

§ La reconnaissance automatique était accordée pour : 

o 17 spécialités communes à tous les Etats membres ; et  

o 35 spécialités communes à au moins deux EM. 

§ Les spécialités médicales qui n’étaient pas automatiquement reconnues étaient 

sujettes à un mécanisme de reconnaissance similaire au régime général proposé 

actuellement. 

Dans la  proposition initiale de la Commission : 

§ 17 spécialités communes à tous les EM auraient été reconnues 

automatiquement. 

§ Des droits acquis auraient été accordés pour les professionnels actuellement 

diplômés des 35 spécialités communes à au moins 2/5 des EM –selon Mme 

Brumter-Coret, ce seuil était le résultat d’un « compromis raisonnable ».  

§ Pour les autres spécialités, il n’était prévu aucune reconnaissance automatique, 

mais un régime général et des mesures compensatoires. 

La première lecture a donné le résultat suivant : 

§ La reconnaissance automatique accordée à 43 spécialités communes à au 

moins 2/5 des EM ; 

§ Des droits acquis accordés pour 9 spécialités communes à moins de 2/5 des EM. 

En réponse à une question concernant l’examen des connaissances linguistiques, Mme 

Brumter-Coret a rappelé que les compétences linguistiques ne pouvaient en aucun 

cas constituer un motif de refus de la reconnaissance à un professionnel migrant. 

Cependant, elle a spécifié que les spécialités devaient être considérées de manière 

différente selon le niveau de connaissance requis. Une motion concernant cette question 

sera proposée lors de la prochaine réunion du Conseil de l’UEMS. 
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Seconde lecture au Parlement européen 

Le Parlement européen prendra position en seconde lecture durant les prochaines 

semaines. Le Rapporteur du PE M. Stefano Zappala a présenté son projet de rapport 

le 15 mars 2005 devant la commission parlementaire du marché intérieur et de la 

protection du consommateur (IMCO). Dans son rapport, M. Zappala a introduit les 

amendements suivants : 

- La reconnaissance automatique pour les spécialités reconnues dans au 

moins deux EM ; 

- La participation d’organisations professionnelles européennes pour les 

professions réglementées à la coordination des conditions de formation 

minimales pour la reconnaissance des qualifications ; 

- L’assistance du comité sur la reconnaissance des qualifications 

professionnelles par des experts issus de « différentes catégories 

professionnelles qui représentent des compétences spécifiques ». Le 11 

mars, Mme Brumter-Coret a réaffirmé le rôle central que l’UEMS aurait à jouer 

en tant que groupe d’experts à cet égard après l’entrée en vigueur de la 

Directive. 

Dr. Bernard Maillet, Secrétaire Général de l’UEMS, a assisté à la réunion de la 

commission du PE et a saisi l’opportunité de féliciter M. Zappala pour son excellent 

rapport. 

La commission parlementaire IMCO doit voter le rapport de M. Zappala lors de sa 

réunion du 19 avril. Le texte sera alors ensuite adopté lors de la session plénière du 

PE en mai (9-12). Par après, le Conseil aura trois mois pour accepter ou rejeter les 

amendements du PS. L’adoption définitive du texte est donc attendue pour juillet 2005. 

Si le Conseil et le PE ne parviennent pas à se mettre d’accord, la procédure de conciliation 

serait alors ouverte. Ceci postposerait l’adoption finale du texte à octobre 2005. 

Cependant, comme des négociations sont déjà en cours entre la Commission, le PE et le 

Conseil, Mme Brumter-Coret était assez confiante à propose de la fin du processus 

législatif. 

L’Exécutif de l’UEMS reviendra sur ce sujet dans nos prochaines Lettres d’Information. 
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2. Nouvelles propositions pour une définition européenne de 
l’« Acte médical » 

Comme convenu durant sa réunion à Lisbonne (15-16 octobre 2004), le Conseil, réuni à 

Bruxelles, a abordé certains amendements concernant la définition de l’acte médical. (Voir 

aussi N-0403 du 27/10/2204, N-0402 du 04/10/2004 et D-9640) 

Dans ce cadre, le Conseil de l’UEMS s’est accordé sur deux nouvelles propositions : 

Première proposition : « L’acte médical est la totalité des démarches scientifiques, 

cliniques et médico-techniques effectuées dans tous les 

domaines de la santé exclusivement par un médecin en vue 

de formuler un diagnostic, suivi si nécessaire, dans le seul 

intérêt de la santé du patient, de la mise en œuvre d’un 

thérapeutique préventive ou curative, médicale et/ou 

chirurgicale. » 

Deuxième proposition : « L’acte médical est la totalité des actes professionnels 

accomplis pour promouvoir la santé, prévenir les maladies, 

fournir un diagnostic ou un soin thérapeutique à des 

citoyens individuels ou à des communautés, et est de la 

responsabilité et doit toujours être effectué par un médecin 

reconnu ou sous sa supervision ou prescription. » 

De plus amples commentaires de la part des Sections et Boards ainsi que des associations 

membres de l’UEMS sont bien entendu nécessaires afin de parfaire la formulation de cette 

définition. 

C’est pourquoi l’Exécutif appelle les Sections et Boards ainsi que les associations 

membres de l’UEMS d’envoyer leurs commentaires sur la formulation de cette 

définition. L’Exécutif rappelle également que le but de cette démarche est de voir le 

Parlement européen et la Commission européenne officiellement appuyer ce texte. 

L’Exécutif de l’UEMS vous tiendra informés des évolutions de ces 

dossiers dans nos prochaines Lettres d’Informations et reste à 

votre disposition pour tout complément d’information. 
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OUTCOMES OF THE UEMS COUNCIL MEETING  

(BRUSSELS, 12.03.2005) 

If you have any views with regard to these issues, do not hesitate to contact the Secretariat of UEMS. 

1. Draft Directive on the recognition of professional qualifications 

Meeting with Ms. Brumter-Coret, Head of Unit 

“Regulated Professions” (DG Markt) 

On Friday 11th March 2005, Ms. Pamela Brumter-Coret 

addressed the Members of UEMS on the recent 

developments with regard to the draft Directive on the 

recognition of professional qualifications. (See also 

N-0502 of 22/03/2005, N-0405 of 20/12/2004, N-0403 of 27/10/2204 and D-0437) 

Ms. Brumter-Coret reminded the Commission’s original main objectives:  

- consolidate the existing Directives;  

- simplify the system with a view to enlargement;  

- improve the management; and  

- facilitate the temporary provision of services.  
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With respect to medical specialities, Ms. Brumter-Coret recalled the different evolutions 

since the proposal was issued. 

Under Directive 93/16 (“Medical Directive”):  

§ automatic recognition was granted 

for:  

o 17 specialities common to all 

Member States and  

o 35 specialities common for at 

least two MS. 

§ The medical specialities that were not automatically recognised were subject to a 

recognition mechanism similar to the general regime currently proposed. 

In the Commission’s initial proposal:  

§ 17 specialities common to all MS would have been automatically recognised. 

§ Acquired rights would have been granted for currently graduated professionals 

from the 35 specialities common to at least 2/5 of MS –according to Ms. Brumter-

Coret, this threshold was the outcome of a “reasonable compromise”. 

§ For the other specialties, there would have been no automatic recognition, but a 

general regime and compensatory measures. 

The first reading gave the following outcome:  

§ automatic recognition granted for 43 specialities common to at least 2/5 of MS;  

§ acquired rights granted for 9 specialities common to less than 2/5 of MS.  

Answering a question on language testing, Ms. Brumter-Coret reminded that language 

skills could not be a matter of refusing recognition to migrant professionals. 

However, she mentioned that specialities must be considered differently according to the 

level of language needed. A motion concerning this matter would be proposed to the next 

meeting of UEMS Council.  
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Second reading in the European Parliament 

The European Parliament will take position in second reading in the coming weeks. The 

EP Rapporteur Mr. Stefano Zappala presented his draft report on 15 March 2005 at 

the EP committee on the Internal Market and Consumer Protection (IMCO). In his 

report, Mr. Zappala introduced the following amendments:  

- automatic recognition for specialities recognised in at least two MS; 

- involvement of European-level professional organisations for a regulated 

profession in the coordination of minimum training conditions for the 

recognition of qualifications; 

- assistance of the committee on the recognition of professional qualifications 

by experts from “various professional groups who represent specialist 

areas”. On 11 March, Ms. Brumter-Coret reaffirmed the central role UEMS would 

play as an expert group in this respect after the entry into force of the draft 

Directive. 

Dr. Bernard Maillet, Secretary General of UEMS, attended the EP committee meeting 

and took the opportunity to congratulate Mr. Zappala on his excellent report. 

The EP IMCO committee is expected to vote on Mr. Zappala’s report during its 

meeting of 19 April. The text would then be adopted in EP plenary session in May (9-

12). Afterwards, the Council would then have three months to accept or reject EP 

amendments. A final adoption of the text can thus be expected for July 2005. If no 

agreement between Council and EP is reached, the conciliation procedure would be 

opened. This would postpone the final adoption of the text till October 2005. However, as 

negotiations are already on between the Commission, EP and Council, Ms. Brumter-Coret 

was confident concerning the end of the legislative process.  

 

The Executive of UEMS wi ll come back on this issue in the next Newsletters. 
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2. New proposals for an European definition of the “Medical Act” 

As agreed during its meeting Lisbon (15-16 October 2004), the Council, convened in 

Brussels, discussed several amendments with regard to the definition of the Medical 

Act. (See also N-0502 of 22/03/2005, N-0403 of 27/10/2204, N-0402 of 04/10/2004 and D-

9640)  

In this framework, UEMS Council agreed on two new proposals (D-0514): 

First proposal: “The medical act is the totality of the scientific, clinical and 

medico-technical steps taken exclusively by a medical doctor, 

in all fields of health, in order to form a diagnosis, which is 

then followed, when necessary, by the application of medical 

and/or surgical therapeutic or preventative actions for the 

promotion of the health of the patient.” 

Second proposal: “The medical act is the totality of the professional action 

performed to promote health, prevent diseases, provide 

diagnostic or therapeutic care to individual citizens or 

communities and is the responsibility of, and must always be 

performed by a recognised medical doctor or under a medical 

doctor’s supervision or prescription.” 

Further comments from UEMS Sections and Boards and member associations are of 

course needed in order to refine the formulation of this definition.  

Therefore, the Executive calls on UEMS Sections and Boards as well as member 

organisations to contribute their comments on the formulation of this definition. 

The Executive also remind the purpose, i.e. to seek the European Parliament and 

Commission to officially endorse this text.  

The Executive of UEMS will keep you informed of the evolutions  

of these issues in the next Newsletters and remain at your 

disposal for any further information. 


