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15/01/2016- Carte professionnelle européenne : un outil concret pour une
Europe utile - Constance Le Grip (LR, PPE, Fr) Andreas Schwab (PPE,De)
"Le lancement, ce 18 janvier*, de la Carte professionnelle européenne, élément
phare de la révision de la directive relative à la reconnaissance des qualifications
professionnelles, est une avancée de taille pour la mobilité professionnelle en
Europe", ont déclaré Constance Le Grip et Andreas Schwab, qui ont contribué à
l'élaboration de cet outil.
"Véritable passeport pour travailler et tenter sa chance dans un pays voisin, c’est un
outil concret pour nos concitoyens, leur permettant de se voir reconnaître leurs titres
et qualifications professionnels partout au sein de l'Union européenne. Il faut
permettre aux travailleurs de pouvoir se rendre où les emplois se trouvent!" estiment
les eurodéputés.
"Via une procédure électronique, plus rapide, débarrassée des lourdeurs
administratives, l'enjeu est aussi de développer un véritable marché européen du
travail", ont-ils ajouté.
Dans un premier temps, cette Carte professionnelle européenne sera disponible
pour les infirmières, pharmaciens, physiothérapeutes, agents immobiliers et les
guides de montagne, professions qui se sont portées volontaires.
"Alors que le chômage des jeunes continue de faire des ravages, ce nouveau
dispositif est une réponse tangible apportée aux jeunes Européens de plus en plus
désireux de mobilité professionnelle", ont conclu Constance Le Grip et Andreas
Schwab.
* La directive modifiée 2013/55/UE (applicable dans les pays de l’UE à compter du 18
janvier 2016) prévoit la création de la Carte Professionnelle Européenne.
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