
 

 

 
 

DRAFT AMENDMENTS OF THE EUROPEAN ASSOCIATION OF HOSPITAL PHARMACISTS  
 

PROPOSAL FOR A  DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL  
amending directive 2005/36/EC on the recognition of professional qualifications and regulation on 

administrative cooperation through the internal market information system 
 

 
Common Training Frameworks 

 
 
Commission proposal 

 
Recital 18 
 
Directive 2005/36/EC should promote a more 
automatic character of recognition of  
qualifications for those professions which do 
not currently benefit from it. This should  
take account of the competence of Member 
States to decide the qualifications required  
for the pursuit of professions in their territory 
as well as the contents and the  
organisation of their systems of education  and 
professional training. Professional  
associations and organisations which are  
representative at national and Union level  
should be able to propose common training 
principles. It should take the form of a  
common test as a condition for acquiring a 
professional qualification, or training  
programmes based on a common set of 
knowledge, skills and competences.  
Qualifications obtained under such common 
training frameworks should automatically  
be recognised by Member States. 
 
 

 
Suggested Amendment 

 
Recital 18 
 
Directive 2005/36/EC should promote a more 
automatic character of recognition of  
qualifications for those professions which do 
not currently benefit from it. This should  
take account of the competence of Member 
States to decide the qualifications required  
for the pursuit of professions in their territory 
as well as the contents and the  
organisation of their systems of education  and 
professional training. Professional  
associations and organisations which are  
representative at national and Union level  
should be able to propose common training 
principles. It should take the form of a  
common test as a condition for acquiring a 
professional qualification, or training  
programmes based on a common set of 
knowledge, skills and competences.  
Qualifications obtained under such common 
training frameworks should automatically  
be recognised by Member States. Common 
training frameworks are applicable for both 
the recognition of professional qualifications 
within the General System and for specialties 
of Chapter III professions. 
 

 
Justification 

 

The concept of common training frameworks is a useful proposal for reform and improvement of 
recognition procedures in the General System. It is based on the concept of voluntary agreements of 



professional  associations and organisations which are  representative at national and Union level 
and can be based on competence frameworks rather than duration based models of qualification 
recognition. The common training framework tool has the potential to aid both the recognition and 
mobility procedures for many professions. 
 
However, as per the December 2011 Commission proposals, the common training framework will 
not be permitted to be used for the recognition of newer specialist qualifications within the Chapter 
III professions, including, for example, hospital pharmacy. 
 
This is a missed opportunity to improve the mobility of an important section of highly skilled 
professionals in the health sector. Our amendment makes clear that the value of the common 
training framework as a tool for recognising qualifications applies to both the General System and 
new specialisms of Chapter III professions. 

 
Commission proposal 

 
Article 49a 
 
Paragraph 2e 

 
e) the profession concerned is neither  

covered by another  common training  
framework nor regulated already under 
Chapter III of Title III;  

 
Suggested Amendment 

 
Article 49a 
 
Paragraph 2e 

 
e) the profession concerned is neither  

covered by another  common training  
framework or already recognised as a 
medical or dental specialty within 
Annex V;  

 
Justification 

 

This amendment enables the common training framework tool for recognition of qualifications to be 
used by new specialities of the Chapter III professions (e.g. hospital pharmacy). Importantly, it also 
clarifies that no threat is made to existing specialities already recognised under the duration-based 
model of speciality recognition that operates under the current Directive. 
 

 

  



 
 

PROJET D’AMENDEMENT DE L’ASSOCIATION EUROPEENNE DES PHARMACIENS HOSPITALIERS 
 

Proposition de  
DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL  

modifiant la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications 
professionnelles et le règlement concernant la coopération administrative par 

l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur 

 
Principes communs de formation 

 
Proposition de la Commission 

 
Recital 18 
 
La directive 2005/36/CE devrait promouvoir  
une plus grande automaticité de la  
reconnaissance des qualifications pour les 
professions  qui n’en bénéficient pas  
actuellement. Cette mesure devrait tenir 
compte de la compétence dont disposent les  
États membres de fixer 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. Les associations et 
organisations professionnelles  
représentatives au niveau national et au niveau 
de l’Union devraient pouvoir proposer  
des principes de formation communs. Cela 
devrait prendre la forme d’un test commun,  
qui constituerait la condition préalable pour 
acquérir une qualification professionnelle,  
ou de programmes de formation fondés sur un 
ensemble commun de connaissances, de  
capacités et de compétences.  Les qualifications 
obtenues au titre de ces cadres de  
formation communs devraient être 
automatiquement reconnues par les États 
membres.  
 
 

 
Amendement proposé 

 
Recital 18 
 
La directive 2005/36/CE devrait promouvoir  
une plus grande automaticité de la  
reconnaissance des qualifications pour les 
professions  qui n’en bénéficient pas  
actuellement. Cette mesure devrait tenir 
compte de la compétence dont disposent les  
États membres de fixer 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. Les associations et 
organisations professionnelles  
représentatives au niveau national et au niveau 
de l’Union devraient pouvoir proposer  
des principes de formation communs. Cela 
devrait prendre la forme d’un test commun,  
qui constituerait la condition préalable pour 
acquérir une qualification professionnelle,  
ou de programmes de formation fondés sur un 
ensemble commun de connaissances, de  
capacités et de compétences.  Les qualifications 
obtenues au titre de ces cadres de  
formation communs devraient être 
automatiquement reconnues par les États 
membres. Ces cadres de formation communs 
devraient être applicables pour la 
reconnaissance des qualifications 
professionnelles au sein du Système Général 
et pour les spécialisations des professions du 
Chapitre III . 
 

 
Justification 

Le concept de cadres communs de formation est une proposition utile pour la réforme et 



l'amélioration des procédures de reconnaissance dans le Système Général. Il est basé sur le concept 
d'accords volontaires des associations professionnelles et des organisations qui sont représentatives 
au niveau national et de l'Union. Ce concept peut aussi être basé sur des cadres de compétences 
plutôt que les modèles basés sur la durée de reconnaissance des qualifications. Cet outil du cadre 
commun de formation a le potentiel pour aider à la reconnaissance et faciliter les procédures de 
mobilité pour de nombreuses professions.  
 
Toutefois, selon les propositions de la Commission décembre 2011, le cadre commun de formation 
ne sera pas autorisé à être utilisé pour la reconnaissance des qualifications de spécialisation plus 
récentes que l’on retrouve au sein du Chapitre III des professions, comprenant, par exemple, la 
pharmacie hospitalère.  
 
Il s'agit d'une occasion manquée d'améliorer la mobilité d'une partie importante de professionnels 
hautement qualifiés dans le secteur de la santé. Notre amendement précise que la valeur du cadre 
commun de formation comme un outil pour la reconnaissance des qualifications s'applique à la fois 
au Système Général et aux nouvelles spécialisations  du Chapitre III des professions. 

 
Proposition de la Commission 

 
Article 49a 
 
Paragraph 2e 

 
f) la profession concernée n’est pas 

couverte par un autre cadre commun 
de formation ni réglementée dans le 
cadre du titre III, chapitre III 

 

Amendement proposé 

 
Article 49a 
 
Paragraph 2e 

 
f) la profession concernée n’est pas 

couverte par un autre cadre commun 
de formation ou au paravant reconnue 
comme specialisation médicale ou 
dentaire  dans le cadre de l’Annexe V  

 
 

 
Justification 

Cet amendement permet à l'outil de cadre commun de formation pour la reconnaissance des 
qualifications d’être utilisé par les nouvelles spécialisations de professions du Chapitre III (pharmacie 
hospitalière, par exemple). Surtout, il precise par ailleurs qu'aucune menace ne soit faite à des 
spécialisations existantes et déjà reconnues sous le modèle de la durée de base de la reconnaissance 
de spécialisation qui est appliqué sous la Directive actuelle. 
 

 


