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 Le présent document a été spécifiquement établi à l’intention des personnes 
intéressées par la réglementation des soins infirmiers et obstétricaux dans les 
pays candidats à l’adhésion à l’Union européenne (UE). Il décrit le rôle et la 
fonction des divers organes compétents en matière de soins de santé dans 
l’Union européenne, ainsi que les différentes catégories de la législation 
européenne. Il porte en particulier sur les normes, les structures et les 
procédures qui régissent la libre circulation des professionnels de la santé à 
l’intérieur de l’Union européenne, notamment les normes relatives à 
l’enseignement et à la formation. Y sont également abordés les aspects 
pratiques de l’agrémentation et de l’exercice de l’activité professionnelle dans 
un autre État membre. 
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POLITIQUES ET STRATÉGIES DE LA SANTÉ POUR TOUS 

D’ici 2010, tous les États membres devraient avoir adopté et mettre en œuvre des politiques  
de la Santé pour tous aux niveaux national, régional et local, soutenues par des infrastructures 

institutionnelles et mécanismes de gestion appropriés et par une action novatrice de la part  
des dirigeants. 
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RÉSUMÉ 
 

Le présent document a été spécifiquement établi à l’intention 
des personnes intéressées par la réglementation des soins 
infirmiers et obstétricaux dans les pays candidats à l’adhésion à 
l’Union européenne (UE). Il décrit le rôle et la fonction des divers 
organes compétents en matière de soins de santé dans l’Union 
européenne, ainsi que les différentes catégories de la législation 
européenne. Il porte en particulier sur les normes, les structures 
et les procédures qui régissent la libre circulation des profes-
sionnels de la santé à l’intérieur de l’Union européenne, notam-
ment les normes relatives à l’enseignement et à la formation. Y 
sont également abordés les aspects pratiques de l’agrémen-
tation et de l’exercice de l’activité professionnelle dans un autre 
État membre. 
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1. Introduction 

Le présent document a été spécifiquement établi à l’intention des pays souhaitant adhérer à 
l’Union européenne (pays candidats à l’adhésion). Il est destiné à être utilisé comme document 
de travail dans ces pays, notamment par les personnes travaillant dans le secteur des soins infir-
miers et obstétricaux qui souhaitent connaître les normes professionnelles auxquelles les États 
membres de l’Union européenne doivent se conformer. 
 
Ce document porte sur les normes, les structures et les procédures qui favorisent la libre cir-
culation des professionnels de la santé au sein des États membres. Il présente les normes pro-
fessionnelles actuellement requises en matière de soins infirmiers et obstétricaux, ainsi que les 
mécanismes par lesquels ces normes ont été établies et sont évaluées et actualisées. Les tendances 
et les initiatives susceptibles de voir le jour à l’avenir y sont également abordées. 
 
Des informations succinctes sur la création de l’Union européenne et sur les procédures légis-
latives sont fournies dans le seul but de situer le contexte, l’objectif n’étant pas, ici, de décrire de 
manière exhaustive les travaux de l’Union européenne. 

2. Rôle et fonction de l’Union européenne 

L’Union européenne est un regroupement de pays (voir l’annexe 1 pour la liste des États membres 
et des pays candidats à l’adhésion) résolus à parvenir à une intégration économique, sociale et 
politique. À l’origine, la Communauté européenne a été instituée par le Traité de Rome en 1957. 
Entre autres droits, le Traité garantit à chaque citoyen la liberté de travailler, de chercher un 
emploi, de créer une entreprise ou d’assurer des prestations de services dans tout État membre de 
la Communauté européenne. 

Les institutions de l’Union européenne 

L’Union européenne dispose de plusieurs institutions pour s’acquitter de ses diverses missions. 
Le rôle et les fonctions des principaux organes sont décrits ci-après. 

Le Parlement européen 

Créé en 1979, le Parlement européen, siégeant à Strasbourg et à Bruxelles, est actuellement 
(octobre 2000) composé de 625 membres élus (députés du Parlement européen), regroupés selon 
leur appartenance politique et non par nationalité. Des élections ont lieu tous les cinq ans. Le 
Parlement participe aux décisions concernant le budget de l’UE et peut amender les lois sur le 
marché unique, la formation, les droits des consommateurs, les arts et la santé, et exercer un droit 
de veto dans ces domaines. 

Le Conseil de ministres 

Le Conseil de ministres est le principal organe législatif de l’Union européenne : c’est lui qui a le 
dernier mot dans la procédure d’adoption d’une loi européenne. Chaque État membre y est repré-
senté par un ministre, différent selon la question examinée. Le Conseil de ministres se réunit en 
séance privée, la présidence étant exercée à tour de rôle par chaque État membre pour une durée 
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de six mois. Le Conseil a pour rôle d’examiner les projets de législation formulés par la Commission 
européenne, qu’il peut rejeter, amender ou accepter. 

La Cour européenne de justice 

Siégeant à Luxembourg, la Cour de justice est composée de 13 juges des États membres assistés 
de l’avocat général. La Cour statue en dernier ressort sur les questions de droit européen, et ses 
décisions prévalent sur le droit national. 

La Commission européenne 

La Commission est l’organe exécutif de l’Union européenne et assure la fonction de secrétariat. 
Elle joue un rôle politique, technique et judiciaire. Elle est responsable des projets de législation 
européenne et est dotée du pouvoir d’édicter des règlements. Les 20 commissaires, qui sont nom-
més par les gouvernements des États membres, s’engagent solennellement à agir indépendam-
ment de ces gouvernements dans l’intérêt de l’Union européenne. Les commissaires s’acquittent 
de leurs fonctions au sein de départements nommés Directions générales (DG). Les questions 
relatives aux soins de santé, aux professions et à l’emploi sont traitées par la DG-III (Marché 
intérieur et affaires industrielles), la DG-I (Relations extérieures) et la DG-V (Emploi, relations 
industrielles et affaires sociales). 

Le Comité des représentants permanents (COREPER) 

Le Comité des représentants permanents (COREPER) est un autre organe présentant un intérêt 
pour les professionnels de la santé. Il regroupe les ambassadeurs des États membres auprès de 
l’Union européenne. Toutes les propositions de la Commission sont soumises à l’examen du COREPER 
ou d’un de ses sous-comités avant d’être soumis au Conseil. 

Les catégories de la législation de l’Union européenne 

La législation de l’Union européenne comprend quatre catégories principales. 
 
Règlement . Un règlement est directement applicable dans les États membres, même si, dans certains 
cas, il entraîne des changements de la législation nationale. Les règlements sont principalement 
utilisés pour des décisions applicables immédiatement. 
 
Directive. Une directive énonce les principes de la législation mais laisse à chaque État membre 
le soin de la mettre en application au niveau du droit national. Le Conseil de ministres accorde 
un délai d’application, qui est en général de deux à trois ans. Dans certains cas, la nouvelle loi est 
intégrée dans un avant-projet de loi qui modifie la législation nationale en vigueur. Si les dispo-
sitions de la directive sont déjà couvertes par une loi en vigueur, aucune mesure n’est à prendre. 
 
Décision. Une décision, qui est émise par le Conseil des ministres, n’a force obligatoire que pour 
les États membres, les sociétés ou les individus à qui elle est destinée. 
 
Recommandation. Une recommandation ou un avis s’apparentent davantage à une déclaration qu’à 
une règle. Ni l’une, ni l’autre n’a d’effet contraignant pour les États membres. 
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3. Reconnaissance des qualifications professionnelles – approches 
sectorielle et générale  

Bien que l’un des objectifs du Traité de Rome ait été de garantir la libre circulation des indi-
vidus, un État membre n’était pas tenu de reconnaître les qualifications professionnelles obtenues 
dans les autres États membres, et la plupart du temps ne les reconnaissait pas. Cela a considéra-
blement entravé la libre circulation des professionnels diplômés de l’enseignement supérieur, en 
général. Il a donc fallu mettre en place des procédures pour faciliter la reconnaissance des formations 
et des qualifications et la libre circulation qui en découle. Avec le temps, cela a débouché sur deux 
approches sensiblement différentes – qui ont fait toutes deux l’objet de directives de l’Union 
européenne – de la reconnaissance des qualifications professionnelles au sein de l’Union. Ces deux 
approches, l’une étant régie par les directives dites « sectorielles » et l’autre par les directives 
« générales », sont présentées plus en détail ci-après. À titre exceptionnel, pour certaines professions 
telles que la profession infirmière, les deux approches sont utilisées, en fonction des études initiales 
et de la formation suivie par le praticien concerné. 

Directives sectorielles 

Pendant les années 70 et 80, la Commission a essentiellement axé ses travaux sur la préparation 
de directives distinctes pour les différentes professions, les directives dites « sectorielles ». 
Chaque directive a été le résultat d’un processus d’harmonisation, fruit de l’action menée par les 
membres de la profession concernée dans le cadre du comité consultatif compétent (voir la 
section 5 ci-après) à Bruxelles. Le comité consultatif définissait des no rmes minimales pour la 
profession en question en ce qui concerne la nature, le contenu minimal et la durée des 
programmes d’enseignement et de formation aboutissant à des qualifications mutuellement 
reconnues par tous les États membres. C’est ce que l’on entend par « processus d’harmonisation ». 
Une fois que les États membres parviennent à un accord, une directive est produite. Le principal 
objectif de ce processus est de permettre aux ressortissants des pays de l’Union européenne, 
membres de la profession considérée, de circuler librement sur la base de leurs qualifications, de 
leurs études et de leur formation. Les demandes de reconnaissance des qualifications et du niveau 
d’études et de formation dans un pays de l’Union européenne autre que celui où ils ont été 
obtenus doivent être adressées à « l’autorité compétente » (l’organe légalement reconnu pour 
faire appliquer les directives sectorielles) dans le pays visé. 
 
Les professions de sage-femme, d’infirmier responsable des soins généraux, de médecin, de méde-
cin généraliste, de dentiste, de pharmacien et de chirurgien vétérinaire sont toutes réglementées par 
des directives sectorielles spécifiques. Les directives portant sur les soins infirmiers et obstétricaux 
sont présentées à la section 4. 
 
Avec le temps, la définition et la tenue à jour des directives sectorielles dans le cadre du processus 
d’harmonisation se sont révélées lentes, pesantes et coûteuses en terme de ressources humaines et 
financières. Dans la pratique, les directives sectorielles se sont révélées difficiles à appliquer, en 
particulier lorsqu’il s’agit de procéder aux modifications qui s’imposent pour tenir compte de 
l’évolution des soins de santé et de la pratique professionnelle. Aussi, avec l’émergence du marché 
unique à la fin des années 80 et au début des années 90, a-t-on adopté une autre approche, qui a été 
concrétisée par les directives dites « générales ». 
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Directives générales 

Les directives générales sont fondées sur un processus de reconnaissance plutôt que d’harmoni-
sation. En effet, cette approche consiste à considérer qu’un individu reconnu comme professionnel 
dans un État membre doit également être reconnu comme tel dans un autre État membre, pourvu que 
la profession en question soit réglementée. La directive 89/48/CEE porte sur les diplômes d’ensei-
gnement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d’une durée minimale de trois 
ans après le baccalauréat. La directive 92/51/CEE porte sur les diplômes qui sanctionnent une  
formation professionnelle d’une durée inférieure à trois ans après le baccalauréat. 
 
Par cette approche, on vise une mise en œuvre plus aisée et plus souple, tout en s’efforçant de 
maintenir le niveau professionnel. Cependant, la définition d’une profession réglementée n’est pas 
forcément simple et peut, dans la pratique, être source de difficultés pour des personnes souhaitant 
migrer. Aucune condition de formation n’est stipulée dans les directives, mais les qualifications 
des personnes intéressées sont évaluées par « l’autorité désignée » (l’organe désigné par une loi 
pour faire appliquer les directives générales) du pays d’accueil. Une période d’adaptation peut être 
exigée ou le candidat peut se voir proposer de passer un examen. 
 
Dans le domaine de la santé, il s’agit là de l’approche adoptée pour toutes les professions non 
réglementées par des directives sectorielles – par exemple, un physiothérapeute ayant fait ses 
études en France et souhaitant exercer sa profession au Royaume-Uni doit, à l’heure actuelle, 
adresser une demande au Council for the Professions Supplementary to Medicine (qui sera bientôt 
renommé Allied Health Professions Council), ce dernier étant l’autorité compétente pour évaluer 
ses qualifications. Les candidats devront combler toute lacune au niveau de leur formation ou de 
leur expérience avant de pouvoir présenter une demande de reconnaissance de leurs qualifications 
et avant de pouvoir exercer leur profession au Royaume-Uni. 
 
Les infirmières ayant initialement suivi une formation spécialisée – c’est-à-dire, une formation 
ne correspondant pas aux directives relatives aux infirmières responsables des soins généraux 
(77/452/CEE et 77/453/CEE) – sont soumises à la même procédure. Il leur sera demandé de 
s’adresser à l’autorité compétente désignée pour l’évaluation et la reconnaissance de leurs quali-
fications. Un examen ou une période d’exercice professionnel encadré sera sans doute nécessaire 
avant la reconnaissance/l’agrément dans le pays concerné. 

4. Les directives relatives aux soins infirmiers et obstétricaux 

Ces professions sont toutes deux réglementées par deux directives principales. La première porte 
sur la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres d’infirmier responsable des 
soins généraux et de sages-femmes, respectivement, et la seconde porte sur la coordination des 
dispositions législatives et administratives concernant les activités de ces professionnels. Ces direc-
tives portent également sur la création de comités consultatifs chargés des questions de formation 
(voir section 5) et sur le rôle et la fonction du Comité de hauts fonctionnaires de la santé publique 
(voir glossaire). Les directives devraient être lues dans leur intégralité (voir bibliographie), mais un 
résumé de leur contenu est présenté ci-après. 

Les directives relatives aux soins infirmiers (77/452/CEE et 77/453/CEE) 

Il est important de rappeler que ce que l’on désigne par « directives relatives aux soins infirmiers » 
s’appliquent uniquement à « l’infirmier responsable des soins généraux ». En ce qui concerne la 
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reconnaissance de leurs qualifications (voir section 3), les infirmières ayant initialement suivi une 
formation spécialisée, par exemple dans le domaine de la santé mentale ou en pédiatrie, doivent 
se soumettre aux procédures relevant de « l’approche générale ». 
 
La directive 77/452/CEE porte sur les titres/qualifications dans les divers pays estimés s’être mis 
en conformité avec les normes minimales de l’Union européenne. Dans le cadre d’une demande 
adressée à l’autorité compétente d’un État membre, il suffit d’apporter la preuve que l’on est en 
possession du titre/de la qualification requis(e) pour que la reconnaissance soit accordée auto-
matiquement, sans autre procédure. En cas de « doute justifié » (article 16) sur la question de 
savoir si la personne remplit vraiment les conditions définies dans la directive 77/453/CEE, 
l’autorité peut exiger des renseignements supplémentaires. 
 
La directive 77/453/CEE décrit la nature et le contenu du programme de formation correspondant 
au niveau minimal acceptable. Les passages importants sont reproduits ci-après. 
 

Article 1. 

 
1. Les États membres subordonnent la délivrance des certificats, diplômes et autres titres d’infirmier 
responsable des soins généraux, .., à la réussite d’un examen donnant la garantie que l’intéressé a acquis 
au cours de sa formation : 
 

a) une connaissance adéquate des sciences qui sont à la base des soins généraux, y compris une 
connaissance suffisante de l’organisme, des fonctions physiologiques et du comportement des 
personnes en bonne santé et des personnes malades, ainsi que des relations existant entre l’état 
de santé et l’environnement physique et social de l’être humain ; 

b) une connaissance suffisante de la nature et de l’éthique de la profession et des principes généraux 
concernant la santé et les soins ; 

c) une expérience clinique adéquate  ; celle-ci, qu’il convient de choisir pour sa valeur formatrice, doit 
être acquise sous le contrôle d’un personnel infirmier qualifié, et dans des lieux où l’importance du 
personnel qualifié et l’équipement sont appropriés aux soins infirmiers à dispenser au malade ; 

d) la capacité de participer à la formation du personnel sanitaire et une expérience de la collabora-
tion avec ce personnel ; 

e) une expérience de la collaboration avec d’autres professionnels du secteur sanitaire. 
 
2. La formation visée au paragraphe 1 comporte au moins : 
 

a) une formation scolaire générale de dix années sanctionnée par un diplôme, certificat ou autre 
titre délivré par les autorités ou organismes compétents d’un État membre ou par un certificat 
attestant la réussite à un examen d’admission, de niveau équivalent, aux écoles professionnelles 
d’infirmiers ; 

b) une formation à temps plein, spécifiquement professionnelle, portant obligatoirement sur les 
matières du programme d’études figurant en annexe à la présente directive et comprenant trois 
ans d’études ou 4 600 heures d’enseignement théorique et pratique. 

 
La directive stipule également que l’expérience clinique acquise doit être approuvée par les auto-
rités ou organes compétents. 
 
Dans l’annexe de la directive, le contenu du programme de formation est présenté de façon 
détaillée. Il est reproduit ci-après dans son intégralité. 
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Le programme d’études conduisant au diplôme, certificat et autre titre d’infirmier responsable des 
soins généraux comprend les deux parties suivantes : 
 
A. Enseignement théorique et technique  

a) Soins infirmiers  
Orientation et éthique de la profession 
Principes généraux de santé et des soins infirmiers 
Principes des soins infirmiers en matière de : 
– médecine générale et spécialités médicales, 
– chirurgie générale et spécialités chirurgicales, 
– puériculture et pédiatrie, 
– hygiène et soins à la mère et au nouveau-né, 
– santé mentale et psychiatrie, 
– soins aux personnes âgées et gériatrie. 

b) Sciences fondamentales  
Anatomie et physiologie. 
Pathologie. 
Bactériologie, virologie et parasitologie. 
Biophysique, biochimie et radiologie. 
Diététique. 
Hygiène : 
prophylaxie, 
éducation sanitaire. 
Pharmacologie. 

c) Sciences sociales 
Sociologie. 
Psychologie. 
Principes d’administration. 
Principes d’enseignement. 
Législations sociale et sanitaire. 
Aspects juridiques de la profession. 
 

B. Enseignement infirmier clinique 

Soins infirmiers en matière de : 
– médecine générale et spécialités médicales, 
– chirurgie générale et spécialités chirurgicales, 
– soins aux enfants et pédiatrie, 
– hygiène et soins à la mère et au nouveau-né, 
– santé mentale et psychiatrie, 
– soins aux personnes âgées et gériatrie, 
– soins à domicile. 

Les directives relatives aux sages-femmes (80/154/CEE et 80/155/CEE) 

La directive 80/154/CEE porte sur les titres/qualifications dans les divers pays estimés s’être mis 
en conformité avec les normes minimales de l’Union européenne. Dans le cadre d’une demande 
adressée à l’autorité compétente d’un État membre, il suffit d’apporter la preuve que l’on est en 
possession du titre/de la qualification requis(e) pour que la reconnaissance soit accordée auto-
matiquement, sans autre procédure. En cas de « doute justifié » (article 17) sur la question de 
savoir si la personne remplit vraiment les conditions définies dans la directive 80/155/CEE, l’autorité 
peut exiger des renseignements supplémentaires. 
 
La directive 80/155/CEE décrit la nature et le contenu du programme de formation correspondant 
au niveau minimal acceptable. Les passages importants sont reproduits ci-après. 
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L’Article 1 stipule que : 
 

1. …l’intéressé a acquis pendant la durée totale de sa formation : 

a) une connaissance adéquate des sciences qui sont à la base des activités de sage-femme, notam-
ment de l’obstétrique et de la gynécologie ; 

b) une connaissance adéquate de la déontologie et de la législation professionnelle ; 
c) une connaissance approfondie de la fonction biologique, de l’anatomie et de la physiologie dans 

le domaine de l’obstétrique et du nouveau-né, ainsi qu’une connaissance des relations existant 
entre l’état de santé et l’environnement physique et social de l’être humain, et de son compor-
tement ; 

d) une expérience clinique adéquate sous le contrôle d’un personnel qualifié en obstétrique et dans 
des établissements agréés  ; 

e) la compréhension nécessaire de la formation du personnel de santé et de l’expérience de la colla-
boration avec le personnel. 

 
2. La formation visée au paragraphe 1 comprend : 

– soit une formation spécifique à temps plein de sage-femme d’au moins trois ans d’études théori-
ques et pratiques ; l’accès à cette formation est subordonné à l’accomplissement des dix pre-
mières années au moins de la formation scolaire générale, 

– soit une formation spécifique à temps plein de sage-femme de dix-huit mois au moins dont 
l’accès est subordonné à la possession d’un diplôme, certificat ou autre titre d’infirmier respon-
sable des soins généraux visé à l’article 3 de la directive 77/452/CEE (5). 

 
L’Article 4 fournit des informations concernant les activités des sages-femmes. Il stipule ce qui 
suit : 
 

Les États membres assurent que les sages -femmes sont au moins habilitées à l’accès aux activités ci-
après énumérées et à l’exercice de celles-ci : 

• assurer une bonne information et conseiller en matière de planification familiale ; 
• constater la grossesse, puis surveiller la grossesse normale, effectuer les examens nécessaires à la 

surveillance de l’évolution de la grossesse normale ; 
• prescrire ou conseiller les examens nécessaires au diagnostic le plus précoce possible de toute 

grossesse à risque ; 
• établir un programme de préparation des futurs parents à leur rôle, assurer la préparation complè-

te à l’accouchement et les conseiller en matière d’hygiène et d’alimentation ; 
• assister la parturiente pendant le déroulement du travail et surveiller l’état du fœtus in utero  par 

les moyens cliniques et techniques appropriés ; 
• pratiquer l’accouchement normal lorsqu’il s’agit d’une présentation du vertex y compris, au 

besoin, l’épisiotomie et en cas d’urgence pratiquer l’accouchement dans le cas d’une présen-
tation du siège ; 

• déceler chez la mère ou l’enfant les signes annonciateurs d’anomalies qui nécessitent l’inter-
vention d’un médecin et assister ce dernier en cas d’intervention ; prendre les mesures d’urgence 
qui s’imposent en l’absence du médecin, notamment l’extraction manuelle du placenta suivie de 
la révision utérine manuelle éventuellement ; 

• examiner le nouveau-né et en prendre soin ; prendre toutes les initiatives qui s’imposent en cas 
de besoin et pratiquer, le cas échéant, la réanimation immédiate ; 

• prendre soin de la parturiente, surveiller les suites de couches de la mère et donner tous conseils 
utiles permettant d’élever le nouveau-né dans les meilleures conditions ; 

• pratiquer les soins prescrits par un médecin ; 
• établir les rapports écrits néces saires. 

 
L’annexe de la directive présente le contenu exigé pour les programmes de formation des sages-
femmes. Elle est reproduite ci-après dans son intégralité. 
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Le programme de formation en vue de l’obtention des diplômes, certificats et autres titres de sage-
femme comporte les deux volets suivants  : 

A. Enseignement théorique et technique 
 
a) Matières de base 

1. Notions fondamentales d’anatomie et de physiologie 
2. Notions fondamentales de pathologie 
3. Notions fondamentales de bactériologie, virologie et parasitologie 
4. Notions fondamentales de biophysique, biochimie et radiologie 
5. Pédiatrie, eu égard notamment aux nouveau-nés  
6. Hygiène, éducation sanitaire, prévention des maladies, dépistage précoce 
7. Nutrition et diététique, eu égard notamment à l’alimentation de la femme, du nouveau-né et 

du nourrisson 
8. Notions fondamentales de sociologie et problème de la médecine sociale 
9. Notions fondamentales de pharmacologie 
10. Psychologie 
11. Pédagogie 
12. Législation sanitaire et sociale et organisation sanitaire 
13. Déontologie et législation professionnelle 
14. Éducation sexuelle et planification familiale 
15. Protection juridique de la mère et de l’enfant 

 
b) Matières spécifiques aux activités de sage-femme 

1. Anatomie et physiologie 
2. Embryologie et développement du fœtus 
3. Grossesse, accouchement et suites de couches  
4. Pathologie gynécologique et obstétricale 
5. Préparation à l’accouchement et à la parenté, y compris les aspects psychologiques  
6. Préparation de l’accouchement (y compris connaissance et emploi du matériel obstétrical) 
7. Analgésie, anesthésie et réanimation 
8. Physiologie et pathologie du nouveau-né 
9. Soins et surveillance du nouveau-né 
10. Facteurs psychologiques et sociaux 

 
B. Enseignement pratique et enseignement clinique 
 
Ces enseignements sont dispensés sous surveillance appropriée : 

1. Consultations de femmes enceintes comportant au moins cent examens prénatals  
2. Surveillance et soins d’au moins quarante parturientes 
3. Pratique par l’élève d’au moins quarante accouchements ; lorsque ce nombre ne peut être 

atteint en raison de l’indisponibilité de parturientes, il peut être ramené à trente au minimum, 
à condition que l’élève participe en outre à vingt accouchements 

4. Participation active à un ou deux accouchements par le siège 
5. Pratique de l’épisiotomie et initiation à sa suture 
6. Surveillance et soins de quarante femmes enceintes, en cours d’accouchement et accouchées, 

exposées à des risques 
7. Examen d’au moins cent accouchées et nouveau-nés normaux 
8. Surveillance et soins d’accouchées et de nouveau-nés, y compris d’enfants nés avant terme, 

après terme ainsi que de nouveau-nés d’un poids inférieur à la normale et de nouveau-nés 
présentant des troubles 

9. Soins des cas pathologiques dans les domaines de la gynécologie et de l’obstétrique, des 
maladies des nouveau-nés et des nourrissons 

10. Initiation aux soins des cas pathologiques généraux en médecine et en chirurgie. 
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5. Les comités consultatifs 

La mise en place de comités consultatifs faisait partie intégrante de la mise en œuvre des direc-
tives. Institués « auprès de la Commission », ces comités ont, par conséquent, un statut officiel. Ils 
ont pour principal objectif d’améliorer les formations professionnelles dans l’Union européenne et 
de les maintenir à un niveau élevé. À l’heure actuelle, un comité se compose de trois délégués par 
État membre, représentant respectivement la profession, les établissements de formation et les auto-
rités compétentes. 

Comité consultatif pour la formation dans le domaine des soins infirmiers 

Institué par la décision du Conseil 77/454/CEE, en 1977, le Comité a pour mission de « contri-
buer à assurer aux différents niveaux du personnel donnant des soins infirmiers une formation de 
niveau comparablement élevé dans la Communauté ». Ainsi, bien que les directives 77/452/CEE 
et 77/453/CEE visent uniquement l’infirmier responsable de soins généraux, le rôle du Comité 
est plus large, et ses travaux portent également sur des activités en rapport aussi bien avec l’infirmier 
responsable des soins généraux qu’avec l’infirmier spécialisé. 
 
L’article 2 de la décision indique par quels moyens cette mission peut être remplie : 
 

– échange d’informations complètes sur les méthodes de formation, ainsi que sur le contenu, le 
niveau et la structure de l’enseignement théorique et pratique dispensé dans les États membres ; 

– échange de vues et consultations aux fins de parvenir à une conception commune en ce qui 
concerne le niveau à atteindre pour la formation du personnel donnant des soins infirmiers et, le 
cas échéant, la structure et le contenu de cette formation ; 

– prise en considération de l’adaptation de ladite formation aux progrès intervenus dans la pratique 
des soins infirmiers, dans les sciences médicale et sociale et dans les méthodes pédagogiques. 

 
Le Comité est également tenu d’adresser à la Commission et aux États membres ses avis sur la 
formation du personnel infirmier, y compris par exemple, sur les amendements à apporter aux 
directives 77/452/CEE et 77/453/CEE. 
 
Depuis sa création, le Comité consultatif pour la formation dans le domaine des soins infirmiers, 
qui dispose de ressources limitées, s’est employé à définir et à maintenir le niveau de la formation 
professionnelle. Les domaines dans lesquels la tâche a été la plus ardue ont été la reconnaissance 
des qualifications et du droit à la libre circulation des infirmières spécialisées et, plus récemment, la 
description des compétences requises pour la qualification des infirmières. À la réunion d’octobre 2000, 
le Comité consultatif pour la formation dans le domaine des soins infirmiers a décidé de remplacer 
l’annexe en vigueur de la directive 77/453/CEE par une description des compétences requises pour 
la qualification des infirmières responsables des soins généraux. Cependant, ces informations ne 
seront pas diffusées avant que les procédures appropriées n’aient été définies. Ces informations 
seront publiées au Journal officiel des Communautés européennes. 
 
Suite à la décision visant à simplifier l’application pratique des directives sectorielles et le fonc-
tionnement des comités correspondants (voir section 6), les comités consultatifs seront progressivement 
supprimés. 
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Comité consultatif pour la formation des sages-femmes 

Institué par la décision du Conseil 80/156/CEE, en 1980, le Comité consultatif pour la formation 
des sages-femmes a pour mission « de contribuer à assurer une formation des sages-femmes de 
niveau comparablement élevé dans la Communauté ». 
 
L’article 2 de la décision indique par quels moyens cette mission peut être remplie : 
 

− échange d’informations complètes sur les méthodes de formation, ainsi que sur le contenu, le 
niveau et la structure de l’enseignement théorique et pratique dispensé dans les  États membres ; 

− échange de vues et consultations aux fins de parvenir à une conception commune en ce qui 
concerne les niveaux à atteindre pour la formation des sages -femmes et, le cas échéant, la structure 
et le contenu de cette formation, 

− prise en considération de l’adaptation de ladite formation aux progrès intervenus dans la pratique 
de l’accouchement, dans la science médicale et sociale et dans les méthodes pédagogiques. 

 
Le Comité est également tenu d’adresser à la Commission et aux États membres ses avis sur la 
formation des sages-femmes, y compris par exemple, sur les amendements à apporter aux direc-
tives 80/154/CEE et 80/155/CEE. 
 
Au cours de sa période d’activité, le Comité est essentiellement intervenu sur la reconnaissance de 
la profession de sage-femme comme profession à part entière dans les États membres. Il s’est 
également attaché à faire clairement ressortir le fait que les compétences requises pour exercer la 
profession de sage-femme sont tout à fait différentes de celles définies dans les directives concer-
nant la profession infirmière. L’action que le Comité a menée afin de perfectionner la formation 
des sages-femmes a contribué de façon significative à améliorer la qualité de la pratique obstétricale  
dans les États membres. 
 
Suite à la décision tendant à simplifier l’application pratique des directives sectorielles et le 
fonctionnement des comités correspondants (voir section 6), les comités consultatifs seront 
progressivement supprimés. 

6. Initiative visant à simplifier la législation dans le Marché unique 
(SLIM) 

Dans les années 90, pour diverses raisons – liées en particulier aux coûts en ressources humaines 
et financières inhérents au fonctionnement des comités consultatifs – la Commission a décidé de 
simplifier la législation en vigueur et de déléguer davantage de pouvoirs aux professions elles-
mêmes. Dans le cadre d’une initiative visant à simplifier la législation dans le Marché unique 
(SLIM), des mesures sont actuellement prises afin de faire disparaître les structures mises en 
place à l’appui des directives sectorielles. Après décembre 2000, les comités consultatifs ne se 
réuniront plus. On ignore encore quels sont les mécanismes qui les remplaceront. 

7. Évolution future 

Au moment de la rédaction du présent document, le devenir des directives sectorielles était 
encore à l’examen. On ne voit pas bien comment les niveaux professionnels définis dans les 
directives sectorielles seront garantis et maintenus sans le mécanisme des comités consultatifs. Il 
reste à définir si les directives générales seront appliquées plus largement, ou si une démarche 
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complètement différente verra le jour. Cependant, les directives sectorielles resteront en vigueur 
jusqu’à ce qu’une décision soit prise quant à leur devenir. 

8. Travailler dans l’Union européenne 

Dans les paragraphes qui précèdent, il était question des procédures législatives et des autorités 
mis en place pour permettre aux diplômés de l’enseignement supérieur de circuler librement au 
sein de l’Union. Il importe toutefois de comprendre que la législation européenne applicable 
porte uniquement sur l’acceptation et/ou la reconnaissance des qualifications et de la formation 
et non sur la garantie d’obtenir un emploi au sein d’un État membre – distinction souvent mal 
appréhendée par les candidats à la migration. 
 
L’acceptation/la reconnaissance des qualifications/de la formation constituent certes la première 
étape indispensable en ce qui concerne le droit d’exercer une profession en dehors du pays dont 
on est ressortissant. Les personnes ayant l’intention de changer de pays au sein de l’Union 
européenne doivent, dans un premier temps, s’adresser à l’autorité compétente ou désignée du 
pays dans lequel elles souhaitent travailler afin de faire reconnaître leurs qualifications. L’accep-
tation peut être soit immédiate soit subordonnée à des conditions supplémentaires fixées par 
l’autorité compétente ou désignée. Il est illégal d’exercer une profession sans avoir obtenu cette 
reconnaissance. Des démarches distinctes sont ensuite nécessaires afin d’obtenir un permis de 
travail et un emploi. Il n’incombe pas à l’autorité compétente ou désignée de formuler des avis 
en matière de perspectives d’emploi ou sur des questions connexes. 
 
Il est fortement conseillé aux personnes intéressées de demander autant d’informations que possible 
auprès des autorités compétentes avant de s’engager dans une recherche d’emploi. Ces informations 
peuvent être obtenues auprès de l’autorité compétente ou désignée ou auprès d’une organisation 
professionnelle du pays concerné. 

9. La Déclaration de Munich 

Bien qu’il ne s’agisse pas expressément d’une initiative de l’Union européenne, une étape impor-
tante a été franchie en juin 2000 en ce qui concerne l’amélioration de la situation des infirmières 
et des sages-femmes au sein de l’Europe. Quarante-huit ministres de la santé de la Région euro-
péenne de l’OMS, ou leurs représentants, ont signé la Déclaration de Munich, déclaration 
d’intention par laquelle les signataires se sont engagés à : 

• garantir la participation des infirmières et des sages-femmes à la prise de décisions à tous 
les niveaux de l’élaboration et de la mise en œuvre des politiques ; 

• lever les obstacles, en particulier ceux liés aux politiques de recrutement, aux discriminations 
fondées sur le sexe ou le statut, et à la domination des médecins ; 

• accorder des incitations financières et des possibilités d’évolution de carrière ; 

• améliorer l’enseignement de base et permanent, et faciliter l’accès à l’enseignement 
supérieur des soins infirmiers et obstétricaux ; 

• donner aux infirmières, aux sages-femmes et aux médecins la possibilité d’apprendre 
ensemble aux niveaux de la formation de base et de la formation de 3ème cycle et 
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supérieure pour leur permettre de travailler de façon coopérative et interdisciplinaire dans 
l’intérêt des patients ; 

• soutenir la recherche et la diffusion des informations afin de développer la base de connais-
sances et de données scientifiques aux fins de la pratique infirmière et obstétricale ; 

• rechercher la possibilité d’instituer et de soutenir des programmes et des services de soins 
infirmiers et obstétricaux communautaires axés sur la famille y compris, au besoin, la 
notion d’infirmière de famille ; 

• renforcer le rôle joué par les infirmières et les sages-femmes dans la santé publique, la pro-
motion de la santé et le développement local. 

 
La Déclaration engage également les gouvernements à élaborer des stratégies globales de plani-
fication des effectifs et à créer les cadres législatifs nécessaires. Les ministres se sont engagés à 
permettre aux infirmières et aux sages-femmes de travailler dans la pleine mesure de leurs moyens 
« en tant que professionnelles aussi bien indépendantes qu’interdépendantes ». 

10. Conclusion 

Des changements s’imposent en matière de normes professionnelles au sein de l’Union euro-
péenne. En ce qui concerne la plupart des professions du secteur des soins de santé, il s’agira, dans 
les dix prochaines années, d’abandonner progressivement le système des directives sectorielles qui 
fixe sous la supervision des comités consultatifs compétents des conditions détaillées pour adopter 
une approche qui vise à une plus grande souplesse et à des coûts d’administration moins onéreux. 
Toutefois, pour les nouveaux pays adhérant à l’Union européenne, et bien entendu pour les pays 
qui en font déjà partie, les normes définies dans les directives sectorielles sont des normes 
minimales. Elles devront être révisées de façon radicale afin d’établir un point de référence qui 
permette d’atteindre des niveaux et la qualité requis pour les soins prodigués par des infirmières et 
des sages-femmes. En outre, il faudrait que les directives sectorielles révisées stipulent que le 
niveau d’enseignement préalable des infirmières et des sages-femmes doit être celui du bac-
calauréat. En effet, ce niveau correspond bien au niveau de la préparation initiale nécessaire aux 
infirmières et aux sages-femmes qui, lorsqu’elles obtiennent leur qualification, doivent posséder 
les compétences nécessaires pour jouer un rôle de plus en plus complexe, en tant que membres à 
part entière de l’équipe pluridisciplinaire de soignants du XXIe siècle. La Stratégie européenne de 
l’OMS pour la formation des infirmières et des sages-femmes1 confirme la nécessité d’exiger ce 
niveau, lequel, avec la Déclaration de Munich, permettra d’améliorer la qualité des soins infirmiers 
et obstétricaux dans toute l’Europe, en définissant des objectifs ambitieux mais réalisables. 
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Glossaire 

Acte unique européen. Cet Acte, devenu loi le 1er juillet 1987, vise à la création, en décembre 1992, d’une 
zone (Espace économique européen, EEE) sans frontières intérieures, au sein de laquelle la libre circulation 
des biens, des personnes, des services et des capitaux est garantie. 
 
Autorité compétente. Dans un État membre, organe habilité à examiner les qualifications des infirmières 
et des sages-femmes au regard de la directive sectorielle applicable (voir annexe 2) et de reconnaître offi-
ciellement ces qualifications. 
 
Autorité désignée. Dans un État membre, organe habilité à examiner les qualifications et la formation au 
regard des directives générales (à titre exceptionnel, l’autorité compétente peut également être l’autorité 
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désignée si la profession concernée est réglementée par les deux types de directives en ce qui concerne la 
libre circulation). 

Comité consultatif. L’un des comités de l’Union européenne créé en vue de définir, au moyen de directives 
sectorielles, les niveaux de formation requis pour diverses professions. 
 
Comité de hauts fonctionnaires de la santé publique (CSOPH). Comité créé en vertu de la directive 
75/365/CEE et institué par le Conseil en vue de recenser et d’analyser les difficultés découlant de la mise 
en application des directives sectorielles. 
 
Comité des représentants permanents (COREPER). Comité chargé d’examiner les propositions de la 
Commission avant qu’elles ne soient soumises au Conseil. 
 
Commission européenne . Organe exécutif et secrétariat de l’Union européenne. 
 
Communauté économique européenne (CEE). Les premiers signataires du Traité de Rome, qui a insti-
tué la CEE en 1957, étaient l’Allemagne, la Belgique, la France, l’Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas ; 
puis le Danemark, l’Irlande et le Royaume-Uni en 1973, la Grèce en 1981, l’Espagne et le Portugal en 
1986, et l’Autriche, la Finlande et la Suède en 1995. 
 
Déclaration de Munich. Déclaration sur les soins infirmiers et obstétricaux signée par les ministres 
européens de la santé à Munich, en juin 2000. 
 
Directives générales. Directives relatives aux professions n’étant pas réglementées par des directives 
sectorielles. La démarche adoptée est fondée sur un système de reconnaissance de la formation et des 
qualifications, à condition que la profession concernée soit une profession réglementée. 
 
Directives sectorielles. Directives relatives à un groupe de professions spécif ique, découlant de l’harmo-
nisation des normes professionnelles fixées pour chaque profession dans l’ensemble des États membres. 
 
Espace économique européen (EEE). Les États membres de l’Union européenne ainsi que l’Islande et la 
Norvège. 
 
États membres. Pays composant l’Union européenne. 
 
Harmonisation. Processus par lequel les États membres acceptent de respecter des niveaux minimaux de 
qualification et de formation pour une profession, ce processus aboutissant à l’élaboration d’une directive 
sectorielle. 

 
Marché unique . Terme utilisé pour décrire la libre circulation des biens, des personnes, des services et 
des capitaux garantie par l’application de l’Acte unique européen. 
 
Parlement européen. Organe qui modifie les lois relatives au Marché unique, à l’enseignement et à la 
formation, aux droits des consommateurs, aux arts et à la santé, et qui peut exercer son droit de veto. 
 
Traité de Rome . Traité ayant institué la Communauté économique européenne (CEE) et la Communauté 
européenne de l’énergie atomique en 1957. 
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Annexe 1 
 
 

ÉTATS MEMBRES ET ÉTATS CANDIDATS  
À L’ADHÉSION À L’UNION EUROPÉENNE 

 
 

États membres  
 
Allemagne 
Autriche 
Belgique 
Danemark 
Espagne 

Finlande 
France 
Grèce 
Irlande 
Italie  
Luxembourg 
Pays-Bas 
Portugal 
Royaume-Uni 
Suède 
 
 
États candidats à l’adhésion 
 
Bulgarie  
Estonie  
Hongrie  
Lettonie  
Lituanie  
Malte 
Pologne 
République tchèque 
Roumanie  
Slovaquie  
Slovénie  
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Annexe 2 
 
 

ADRESSES DES AUTORITÉS COMPÉTENTES 
 
 

Allemagne  
Oberbayerische Reigierung 
Maximillian Strasse 39 
8000 Munich 31 
 
Autriche 
Bundesminiterium für Arbeit, Gesundheit und Sociales 
Den Radetzkystrasse 2 
1031 Vienne 
 
Belgique 
Ministère de la santé publique 
Rue Royale 136 
1000 Bruxelles 
 
Danemark 
Sundhedsstryrelsen 
13 Amaliegade 
P.O. Box 2020 
1012 Copenhague K 
 
Espagne  
Ministerio de Educacion y Ciencia  
Dept Convalidaciones 
Vitruvio 2 
Madrid 
 
Finlande 
Finnish National Board of Medicolegal Affairs 
Siltasaarenkatu 18C 
00531 Helsinki 
 
France 
Ministère de la santé 
8 avenue de Ségur 
75700 Paris 
 
Grèce 
Greek Ministry of Social Services 
Athènes   
 
Irlande 
An Bord Altranais 
31/32 Fitzwilliam Square 
Dublin 2 
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Italie 
Ministerio della Sanità 
Viale dell Industria No. 20 
00144 Rome 
 
Luxembourg 

Ministry of Public Health  
Luxembourg 
 
Norvège 
Ministry of Health 
Fykeslegen 1 
P.O. Box 8041 Dep 
0031 Oslo 
 
Pays-Bas 
Ministerie van Volksgezondheid 
Postbus 20350 
2500 EJ La Haye  
 
Portugal 
Ministerio de Saude Direccio 
Geral Dos HPLS 
Av. da Republica 34 
Lisbonne 1 
 
Royaume-Uni 
Council for Nursing, Midwifery and Health Visiting 
23 Portland Place 
Londres WIN 4JT 
 
Suède 
Socialstyrelsen 

106 30 
Stockholm 
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 Le présent document a été spécifiquement établi à l’intention des personnes 
intéressées par la réglementation des soins infirmiers et obstétricaux dans les 
pays candidats à l’adhésion à l’Union européenne (UE). Il décrit le rôle et la 
fonction des divers organes compétents en matière de soins de santé dans 
l’Union européenne, ainsi que les différentes catégories de la législation 
européenne. Il porte en particulier sur les normes, les structures et les 
procédures qui régissent la libre circulation des professionnels de la santé à 
l’intérieur de l’Union européenne, notamment les normes relatives à 
l’enseignement et à la formation. Y sont également abordés les aspects 
pratiques de l’agrémentation et de l’exercice de l’activité professionnelle dans 
un autre État membre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
Programme des soins infirmiers et obstétricaux Téléphone : +45 39 17 13 55 
Organisation mondiale de la santé Télécopieur : +45 39 17 18 65 
Bureau régional de l’Europe  
 
Scherfigsvej 8  
DK-2100 Copenhague Ø Courrier électronique : postmaster@who.dk 
Danemark  Site Internet : http://www.who.dk/nursing 
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