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Introduction 

Cette étude porte sur le rôle et les responsabilités des ordres professionnels quels que soient leur 
dénomination et leur régime juridique dans les quinze États membres de l’Union européenne. 
Elle vise à appréhender et à présenter de manière concrète la place qu’occupent ces 
organisations dans la mise en œuvre du droit communautaire. Cela nécessite que soient connues 
et décrites leurs caractéristiques générales, la nature des compétences qu’elles exercent, les 
relations qu’elles entretiennent avec leurs membres et leur implication dans la détermination et 
l’application des règles déontologiques éventuellement applicables. 
 
Dans le cadre de cette étude est aussi présentée et analysée la jurisprudence de la Cour de justice 
des Communautés européennes relative au rôle, à la place et aux compétences des organisations 
professionnelles, et spécialement de celles qui présentent les caractéristiques d’un ordre 
professionnel. 

1. Cadre général de l’étude 

Cette étude a été demandée par le Parlement européen dans le contexte de la présentation par la 
Commission d’une proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la 
reconnaissance des qualifications professionnelles [COM(2002)119 final du 7 mars 2002]. 
 
La directive proposée tend à rassembler dans un instrument unique, adopté en codécision, la 
quinzaine de directives qui ont mis en place à la fois des systèmes sectoriels de reconnaissance 
des qualifications et le système général de reconnaissance avec ses différentes branches. 
 
Le texte de la proposition de directive mentionne à plusieurs égards le rôle des organisations 
professionnelles. 
 
C’est ainsi que son article 15 prévoit la possibilité, pour les professions auxquelles s’applique le 
régime général (sans coordination des conditions minimales de formation), que la 
reconnaissance des qualifications devienne automatique. En effet, quand des «associations 
professionnelles» ont établi au niveau européen des «plates-formes communes» relatives aux 
qualifications professionnelles pour l’exercice de professions déterminées, la Commission 
pourrait adopter une décision fixant les critères de qualification, ce qui interdirait l’usage par les 
États membres des mesures de compensation normalement admises (épreuve d’aptitude ou stage 
d’adaptation), selon l’article 14. 
 
Les relations entre les professionnels et «une organisation ou (…) un organisme professionnels» 
sont prises en considération pour l’usage de la liberté d’établissement. Cela résulte des 
dispositions fondant le régime nouveau de la libre prestation de services tel que prévu par la 
proposition de directive  (articles 5 à 9 formant le Titre II «libre prestation de services»). En 
effet, ainsi que le prévoit l’article 9 de la proposition, l’une des informations à fournir au 
destinataire du service par le prestataire est l’indication de «tout ordre professionnel ou 
organisme similaire auprès duquel le prestataire est inscrit » (article 9, lettre b/ ). Dans ce 
régime, il est prévu que le prestataire bénéficie d’une dispense quant aux exigences pouvant 
exister dans l’État d’accueil relativement, notamment, à «l'autorisation, l’inscription ou 
l’affiliation à une organisation ou à un organisme professionnels» (article 6, lettre a/ ). A 
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contrario, il apparaît que d’éventuelles exigences concernant une telle inscription ou affiliation 
s’imposent aux professionnels faisant usage du droit d’établissement. 
 
De plus, la proposition de directive mentionne plus spécialement l’inscription à l’«ordre 
professionnel» dans le cas particulier de la formation délivrée en République fédérale 
d’Allemagne à certaines personnes pouvant y exercer sous le titre professionnel d’architecte 
(article 43 § 1). Lorsque la formation délivrée par une «Fachhochschule» a seulement une durée 
de trois ans, le bénéfice de la reconnaissance serait subordonné à l’obtention d’un «certificat 
délivré » par l’ordre professionnel au tableau duquel est inscrit l’architecte. 
 
Par ailleurs, les États membres désignent librement les autorités et les organismes compétents 
habilités par eux à recevoir les demandes de reconnaissance et à prendre les décisions 
d’application (article 52 paragraphe 2). A défaut de précision ou de restriction à cet égard, ces 
autorités peuvent être des organisations professionnelles, ainsi que tel est déjà le cas pour 
certaines professions dans certains États membres dans le cadre des directives existantes. 
 
Cette Etude ne vise cependant pas à prendre parti sur le contenu ou sur l’application des règles 
communautaires en vigueur ou en devenir, que ce soit pour ce qui concerne les mécanismes 
généraux qu’elles peuvent prévoir ou pour ce qui concerne l’implication et les responsabilités 
des ordres professionnels. 
Seules quelques pistes de réflexion sont mentionnées, sur des points déterminés, en conclusion 
de cette Etude. 

1.1. Contenu de l’étude 

L’étude est subdivisée en trois grandes parties, qui sont respectivement consacrées à: 
• une présentation comparative des organisations professionnelles (Partie I), 
• une présentation des responsabilités des organisations professionnelles (Partie II), 
• une présentation de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes 

relative aux organisations professionnelles (Partie III). 
 
La Partie I «présentation comparative des organisations professionnelles» comporte trois 
éléments. 
 
Elle inclut d’abord une liste des organisations professionnelles qui présentent les 
caractéristiques d’un ordre professionnel ou qui entretiennent des relations particulières avec des 
ordres professionnels, notamment quand existent pour la même profession un ou des ordres 
professionnels dans les autres États membres. 
 
Pour chacune des sept professions couvertes par des directives sectorielles de reconnaissance 
des diplômes (c’est-à-dire par les systèmes dits sectoriels), figurent dans la liste les 
organisations qui sont membres d’une organisation au plan européen. La liste indique la 
dénomination dans la langue nationale (ou l’une des langues nationales) ou la dénomination en 
français ou en anglais dont fait usage l’organisation nationale. Le cas échéant, elle comporte 
également l’indication de son Website. 
 
Pour les plus importantes des professions couvertes par le système général de reconnaissance 
(directive 89/48 et/ou directive 92/51), figurent dans la liste les organisations qui sont membres 
d’une organisation au plan européen. La liste indique la dénomination dans la langue nationale 
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(ou l’une des langues nationales) ou la dénomination en français ou anglais dont fait usage 
l’organisation nationale. Le cas échéant, elle comporte également l’indication de son Website. 
Les organisations nationales des avocats sont mentionnées dans cette partie de la liste, en dépit 
de leur situation particulière au regard des règles de reconnaissance des qualifications (tenant à 
l’existence de deux directives spécifiques fondées sur la reconnaissance des autorisations 
nationales d’exercice). En effet, ces organisations sont toutes membres d’une organisation 
européenne, le Conseil des barreaux de la Communauté européenne (CCBE). 
 
Dans une catégorie particulière, sont mentionnées les organisations nationales des notaires, pour 
les États membres dans lesquels existent l’institution et la profession notariales, ceci en dépit du 
statut spécifique du notariat. En effet, ces organisations appartiennent à une organisation 
européenne, la Conférence des Notariats de l’Union européenne (CNUE). 
 
Le deuxième élément de la première partie est une présentation par État membre des 
organisations professionnelles nationales faisant l’objet de l’étude, ceci sous cinq rubriques. 
Ces rubriques sont les suivantes: 
• caractéristiques des organisations, 
• relations avec les membres, 
• code de déontologie, 
• compétences générales de l’organisation, 
• compétences juridictionnelles. 
 
Dans ce cadre, la présentation est faite par État membre, pour ses différentes professions 
concernées. 
Sont examinées à titre principal les données suivantes: l’existence ou non d’une carte 
professionnelle nationale, l’existence ou non d’une carte professionnelle européenne, les 
conditions et le régime de l’appartenance à l’organisation, l’existence et le champ d’application 
d’un code de déontologie (national ou européen), les actions de l’organisation en matière de 
formation en cours d’exercice et l’existence ou non de compétences de nature juridictionnelle. 
Un tableau récapitulatif par État, qui figure en annexe, est disponible pour chacune des 
rubriques. 
 
Enfin, le troisième élément de la première partie est constitué par une présentation de trois 
professions particulières, sous différentes rubriques (les mêmes que dans la présentation par 
État). Cette présentation concerne: 
• la profession d’architecte, qui bénéficie d’un système sectoriel de reconnaissance des 

diplômes, 
• la profession de psychologue, qui relève du système général de reconnaissance des 

diplômes, 
• la profession d’avocat, qui se trouve concernée à la fois par le système général de 

reconnaissance des diplômes (pour l’établissement avec intégration immédiate dans la 
profession de l’État d’accueil) et par deux directives spécifiques (pour la libre prestation de 
services et pour l’établissement sous le titre professionnel d’origine, par reconnaissance des 
autorisations nationales d’exercice). 

Un tableau, qui fait apparaître les diverses situations nationales, est disponible pour chacune des 
rubriques. Ces tableaux sont directement intégrés dans le texte de cette composante de la 
Partie I. 
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La Partie II «responsabilités des organisations professionnelles» comporte également ce double 
éclairage (par État membre et pour trois professions particulières). 
 
Pour chaque État membre, une présentation est faite des responsabilités des différentes 
professions concernées, ceci sous trois rubriques. 
Ces rubriques sont les suivantes: 
• responsabilités générales pour l’application du droit communautaire, 
• responsabilités pour la mise en œuvre de la reconnaissance des diplômes, 
• responsabilités indirectes pour l’application du droit communautaire. 
 
La participation, selon différentes modalités, des organisations aux processus de décision en 
matière de reconnaissance des qualifications obtenues dans un autre État membre, leur 
participation à l’exercice du droit de libre circulation ou les services qu’elles fournissent en 
matière de formation en droit communautaire sont particulièrement mises en évidence. 
Un tableau récapitulatif par État, qui figure en annexe, est disponible pour chacune des 
rubriques. 
 
Une présentation particulière est faite des responsabilités des organisations professionnelles, 
sous les mêmes rubriques, pour les professions d’architecte, de psychologue et d’avocat. 
Pour chacune des rubriques, est disponible un tableau qui fait apparaître les diverses situations 
nationales. Ces tableaux sont directement intégrés dans le texte de cette composante de la Partie 
II. 
 
La Partie III «jurisprudence» comporte trois éléments permettant de répertorier et d’analyser la 
jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes. 
 
Le premier élément est une présentation générale des arrêts de la Cour de justice relatifs à 
l’implication et au rôle des organisations professionnelles, et en particulier des ordres 
professionnels. 
 
Une table chronologique et une table alphabétique des vingt-trois arrêts que la Cour de justice a 
rendus, entre 1977 et 2002, en la matière, sont ensuite présentées. 
 
Enfin, chacun de ces arrêts fait l’objet d’une fiche particulière. Cette fiche par arrêt indique le 
mode de saisine de la Cour de justice, les faits et la procédure de l’affaire; elle reproduit les 
extraits les plus significatifs de l’arrêt et présente l’apport de chacun d’entre eux. 

1.1.1. Méthodologie de l’étude 

Pour la réalisation de cette étude, la Fondation a élaboré un questionnaire détaillé. Ce 
questionnaire est reproduit en annexe. 
Le questionnaire a été diffusé sous forme électronique et appelait une réponse sous la même 
forme [MSWORD Protect Document] ou, le cas échéant, sous une forme traditionnelle. 
Il a été accompagné d’une lettre de la Fondation. Cette lettre est également reproduite en 
annexe. 
 
Le questionnaire utilisé comporte 91 questions principales. Certaines de ces questions 
comprennent plusieurs sections détaillées et /ou des demandes d’explication. 
 
Ces questions sont classées en dix-huit chapitres. 
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Chacune des questions est rédigée en français ou en anglais. Pour les questions ouvertes, la 
réponse était normalement apportée en français ou en anglais, avec possibilité d’utiliser une 
autre langue. 
 
Le questionnaire a été diffusé aux organisations professionnelles nationales concernées selon 
plusieurs procédés. 
Pour certaines professions, il a été diffusé avec l’aide de l’organisation européenne regroupant 
les organisations professionnelles nationales, qui l’a adressé à ses organisations membres et a 
assuré le suivi des réponses. 
Pour d’autres professions, le questionnaire a été diffusé par nos soins sur la base des indications 
et conseils donnés par l’organisation européenne regroupant tout ou partie des organisations 
professionnelles nationales concernées. 
Enfin, pour quelques professions, le questionnaire a été diffusé par nos soins à des organisations 
nationales se trouvant dans une partie seulement des États membres. Ceci a pu tenir soit à la 
circonstance qu’il n’existe d’organisations professionnelles pouvant être concernées que dans 
certains États membres, soit au fait qu’il n’était pas possible d’identifier certaines organisations 
professionnelles ou d’obtenir les moyens de leur adresser un courrier électronique. 
 
On doit, en effet, souligner qu’il n’existait pas de liste pertinente des organisations 
professionnelles au plan européen dont les membres sont pour tout ou partie des ordres 
professionnels. Il n’existait pas davantage de liste répertoriant par État les organisations 
professionnelles ayant les caractéristiques d’un ordre professionnel ou s’en approchant. Sur un 
autre plan, les services de la Direction Générale Marché intérieur de la Commission ne 
centralisent pas, ainsi qu’il nous l’a été indiqué, les autorités compétentes pour la mise en œuvre 
des directives qui ont institué le système général de reconnaissance des diplômes. 
L’aide précieuse qu’ont pu apporter à cet égard certaines délégations permanentes, ou certains 
coordonnateurs nationaux ou points de contacts pour la reconnaissance des diplômes, n’a pu que 
partiellement répondre à ce besoin d’identification. 
 
Le questionnaire a ainsi été envoyé à 208 organisations professionnelles nationales pour 14 
professions différentes. La liste des organisations destinataires apparaît au début de la Partie I. 
Les nombreux contacts établis avec des organisations ou groupements européens ont été très 
utiles et ont contribué à identifier les organisations nationales auxquelles le questionnaire devait 
être envoyé, même si, dans certains cas, le rôle ou le statut de tout ou partie de leurs membres ne 
semblaient pas les faire relever du champ d’application de cette Etude, par exemple pour la 
Confédération fiscale européenne (CFE).  
Le nombre d’organisations professionnelles ayant donné une réponse exploitable est de 63 pour 
12 professions différentes. Ceci représente un taux de réponse de 30 %. 
Les données ainsi recueillies et les contacts complémentaires avec de nombreuses organisations 
professionnelles ont permis d’aboutir à des résultats fiables. 
Certaines des réponses qui ont été reçues n’ont pu être exploitées, soit parce qu’elles étaient trop 
partielles, soit parce qu’elles ne relevaient pas du champ d’application de cette étude. 
 
On peut relever qu’il existe une assez grande sensibilité d’une partie au moins des organisations 
professionnelles concernées à certains des thèmes abordés. Ceci est vrai en particulier depuis 
l’arrêt rendu par la Cour de justice le 19 février 2002 dans l’affaire Wouters c/ Nova (CJCE, 19 
février 2002, Wouters c/ Nova, aff. C-309/99, Rec. p. I-1577; cet arrêt est analysé dans la Partie 
III, fiche n° 22). 
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1.1.2. État des réponses 

Les réponses au questionnaire émanent d’organisations professionnelles nationales pour douze 
professions différentes, avec un nombre total de soixante-trois réponses. 
 
Par profession, les réponses se répartissent de la manière suivante: 
• profession d’architecte: quinze réponses, 
• profession de psychologue: treize réponses (pas de réponse de la Grèce et des Pays-Bas), 
• profession de dentiste: sept réponses (réponses de l’Autriche, de l’Espagne, de la France, de 

la Grèce, des Pays-Bas, du Portugal et de la République fédérale d’Allemagne), 
• profession de notaire: sept réponses (réponses de la Belgique, de l’Espagne, de la France, de 

la Grèce, de l’Italie, des Pays-Bas et de la République fédérale d’Allemagne – l’institution 
notariale n’existant pas dans cinq États, le Danemark, la Finlande, l’Irlande, le Royaume-
Uni et la Suède), 

• profession de pharmacien: six réponses (réponses de l’Autriche, du Danemark, de l’Irlande, 
de l’Italie, du Portugal et de la République fédérale d’Allemagne), 

• profession d’expert comptable: trois réponses (réponses du Danemark, de l’Espagne et du 
Luxembourg), 

• profession d’avocat: trois réponses (réponses de l’Espagne, de la Grèce et de la Suède), 
• profession d’ingénieur: trois réponses (réponses de l’Autriche, du Luxembourg et de la 

République fédérale d’Allemagne), 
• profession de médecin: deux réponses (réponses de l’Autriche et des Pays-Bas), 
• profession de kinésithérapeute: deux réponses (réponses de la Finlande et de l’Italie), 
• profession d’infirmier: une réponse (réponse du Danemark), 
• profession de vétérinaire: une réponse (réponse du Royaume-Uni). 
 
Par État membre, les réponses se répartissent de cette manière: 
• Autriche: six réponses, 
• Espagne: six réponses, 
• République fédérale d’Allemagne: six réponses, 
• Danemark: cinq réponses, 
• Grèce: cinq réponses, 
• Italie: cinq réponses, 
• Pays-Bas: cinq réponses, 
• France: quatre réponses, 
• Luxembourg: quatre réponses, 
• Belgique: trois réponses, 
• Finlande: trois réponses, 
• Portugal: trois réponses, 
• Royaume-Uni: trois réponses, 
• Suède: trois réponses, 
• Irlande: deux réponses. 

Variété des situations nationales 

La diversité des langues nationales combinée à la variété des concepts juridiques n’est pas sans 
soulever des difficultés particulières pour la réalisation d’une étude dans une matière qui touche 
d’aussi près aux traditions spécifiques des États membres.  
 



Introduction 
 
 

PE 330.556 11 

Selon les États, une même profession peut être ou non réglementée au sens général ou au sens 
particulier des directives de reconnaissance des qualifications. Quand elle est réglementée, la 
même profession peut l’être de différentes manières, puisque tantôt c’est l’accès même aux 
activités qui fait l’objet d’une exclusivité, tantôt c’est seulement l’usage du titre professionnel 
qui est protégé par une exclusivité accordée à une partie des professionnels.  
 
Pour une même profession, les conditions régissant son accès ou son exercice peuvent 
comporter ou non une obligation d’inscription ou d’appartenance à l’organisation désignée par 
l’autorité publique. De plus, au Royaume-Uni et en Irlande, existent des formes particulières 
d’organisation, en particulier les «chartered bodies», qui disposent de compétences particulières 
(ce qui a conduit à assimiler à une profession réglementée une profession exercée par les 
membres d’une telle association ou organisation: voir article 3 paragraphe 2 et annexe I de la 
proposition de directive). Enfin, c’est parfois auprès d’une autorité administrative que doit être 
faite l’inscription obligatoire pour la pratique des activités, avec ou sans obligation par ailleurs 
d’appartenance à une organisation désignée par l’autorité publique.  
 
Par ailleurs, comme on le sait, il n’est pas toujours facile, et il est parfois impossible, de trouver 
une profession équivalente ou une seule profession correspondante à une profession existant 
dans un État membre. C’est ainsi que les activités qui relèvent de la profession notariale dans 
une majorité d’États (dans dix États membres ) sont  exercées par d’autres professionnels dans 
les autres États membres. C’est ainsi que certaines professions n’existent de manière 
individualisée que dans un État membre (la profession d’avocat devant les juridictions 
supérieures en France, par exemple) ou dans quelques États membres (la profession de 
conseiller fiscal, telle qu’elle existe en République fédérale d’Allemagne ou en Autriche, par 
exemple). 
 
Enfin, dans certains États membres, la même organisation professionnelle – que l’inscription ou 
l’appartenance y soit ou non obligatoire – peut regrouper des membres de deux professions 
(comme cela peut se présenter pour les médecins et les dentistes, les architectes et les ingénieurs 
ou pour les infirmiers et les sages-femmes). 
 
L’existence d’organisations regroupant au plan européen des organisations professionnelles 
nationales d’un même domaine ou d’une même profession apporte des éléments de cohérence. 
On doit relever toutefois que l’organisation européenne peut alors associer  des organisations de 
professions qui peuvent être réglementées de différentes manières dans les divers États, que ce 
soit quant à l’existence d’une exclusivité relative à l’accomplissement des actes professionnels 
ou seulement quant à l’usage du titre professionnel, ou aussi quant à l’existence d’une obligation 
d’inscription ou d’appartenance à l’organisation professionnelle nationale. 
Dans la plupart des cas, la situation est loin de correspondre à l’idée que l’on pourrait s’en faire 
(une organisation nationale par État membre). En effet, assez souvent, plusieurs organisations 
d’un même État membre appartiennent ou entretiennent des liens avec l’organisation 
européenne; cela peut correspondre à une diversité de statut des organisations nationales, 
certaines étant membres à part entière et d’autres ayant la qualité d’observateur. D’un autre côté, 
il n’existe pas toujours une organisation nationale par État membre, pour des raisons qui 
peuvent être différentes (profession non réglementée, absence d’organisation professionnelle 
représentative, liens inexistants ou, bien sûr, inexistence de la profession dans un ou plusieurs 
États membres). 
 
Cette étude a dû tenir compte de ces différents éléments, tout à la fois pour identifier les 
professions pouvant être concernées, pour l’exploitation des résultats et pour leur présentation. 
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2. Notion d’ordre professionnel 

Pour les besoins de cette étude, une notion large d’ordre professionnel a été retenue, et ceci 
indépendamment de la diversité même des dénominations en usage. 
 
Au sens strict, on peut appréhender un ordre professionnel comme une organisation dotée de la 
personnalité juridique à laquelle l’appartenance est rendue obligatoire par le droit national et à 
laquelle sont attribuées par l’autorité publique certaines compétences, notamment pour la 
vérification de certaines conditions relatives à la personne elle-même (honorabilité, moralité …) 
et pour le respect de règles déontologiques, adoptées par l’organisation elle-même ou édictées 
par l’autorité publique. 
D’une autre manière, la notion d’ordre professionnel peut désigner l’ensemble formé par les 
professionnels qui sont membres d’une organisation à laquelle l’appartenance est à la fois 
obligatoire et sujette à certaines conditions et qui sont soumis au contrôle de ses instances pour 
le respect des règles qui ont pour auteur l’organisation elle-même ou l’autorité publique. 
 
L’existence d’un ordre professionnel entendu de cette manière a une portée très différente selon 
que la réglementation de la profession concernée relève de l’un des deux grands types que l’on 
peut rencontrer (V. Conclusions P. Léger sur CJCE, 1er février 1996, Aranitis, aff. C-164/94, 
Rec. p. I-135, spécialement point 27). 
En effet, certaines réglementations visent à attribuer une exclusivité portant sur 
l’accomplissement des actes mêmes qui relèvent du domaine professionnel concerné, tandis que 
d’autres visent à attribuer une exclusivité relative, de manière autonome, au titre utilisé à 
l’occasion de la pratique professionnelle dans le domaine concerné, c’est-à-dire seulement à la 
pratique des activités sous une forme privilégiée; dans les deux cas, l’exclusivité est garantie à 
ceux qui remplissent certaines conditions. 
 
L’obligation d’inscription ou d’appartenance à l’organisation professionnelle représentative 
constitue une modalité particulière de réglementation des professions, ainsi que l’a souligné la 
Cour de justice dans l’arrêt Gebhard du 3 octobre 1995 (CJCE, 3 octobre 1995, Gebhard, aff. C-
55/94, Rec. p. I-4164, point 35; V. Partie III, fiche 14). 
Quand elle est prévue par le droit national, elle s’ajoute donc aux deux genres de conditions que 
sont, d’un côté, les conditions relatives à la qualification (dont l’existence fait d’une profession 
une profession réglementée quant aux qualifications) et, de l’autre, les conditions relatives à la 
personne elle-même (âge, santé, moralité, capacité financière …). 
 
Lorsqu’il existe une exclusivité portant sur l’accomplissement des actes dans le domaine 
professionnel considéré, la présence de l’obligation d’inscription ou d’appartenance à 
l’organisation professionnelle représentative crée une situation d’autocontrôle de la profession. 
Les activités relevant du domaine professionnel sont réservées à ceux qui remplissent les 
conditions relatives à la qualification ou à la personne et qui sont les membres de la profession. 
 
Lorsqu’il existe seulement une exclusivité relative à l’usage du titre professionnel (qui est la 
dénomination professionnelle officielle), la présence de l’obligation d’inscription ou 
d’appartenance à l’organisation professionnelle représentative contribue à permettre d’identifier 
les professionnels dont l’intervention est entourée de certaines garanties ou de certains 
avantages, autrement dit les vrais professionnels du domaine.  Ces professionnels véritables sont 
ceux qui remplissent les conditions relatives à la qualification ou à la personne et qui sont 
membres de l’organisation; ils constituent ainsi la profession entendue dans le sens le plus étroit. 
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Champ d’application de l’étude 
 
La notion d’ordre professionnel retenue pour cette étude a été entendue indépendamment de la 
dénomination des organisations professionnelles concernées. En effet, pour désigner des entités 
qui sont couvertes par cette notion ou s’en approchent, on trouve des dénominations qui sont 
variables, parfois dans un même État membre et plus encore entre les différents États. Ces 
dénominations sont celles d’ordre, de chambre, de collège, de conseil ou de société. 
 
L’étude a un champ d’application qui va au-delà des ordres professionnels entendus selon une 
définition stricte, ceci pour plusieurs raisons: 
pour certaines professions, bien que l’inscription ou l’appartenance à une organisation 
professionnelle ne soit pas rendue obligatoire, la grande majorité ou la quasi-totalité des 
professionnels de l’État membre y sont affiliés; cette affiliation s’explique alors notamment par 
les services qui sont offerts par l’organisation à ses membres, de manière exclusive ou de 
manière préférentielle, 
selon les États membres, pour une même profession, il existe souvent une diversité des types 
d’organisation, l’inscription ou l’appartenance étant rendue obligatoire pour certaines 
organisations professionnelles tandis qu’elle ne l’est pas pour d’autres, 
de plus, il est intéressant de comparer les différentes situations qui peuvent coexister dans un 
même État pour les différentes professions concernées, comme de comparer les diverses 
situations nationales pouvant exister pour une profession déterminée. 
 
Dans un même État, pour une même profession, il existe assez souvent plusieurs organisations 
professionnelles. Cette pluralité se retrouve, d’une certaine manière, quant à l’appartenance à 
une organisation professionnelle européenne. 
Seules sont alors présentées et analysées les données relatives à celles des organisations 
professionnelles nationales dont les caractéristiques se rapprochent le plus d’un ordre 
professionnel; ces organisations ont d’ailleurs été les destinataires privilégiés ou exclusifs, selon 
les cas, du questionnaire d’enquête. 
 
Terminologie 
 
On a cherché à déterminer la forme juridique des organisations professionnelles au plan 
national. 
L’élément essentiel se réfère à la personnalité juridique de l’organisation, c’est-à-dire à sa 
qualité de sujet de droit, doté d’autonomie et ayant l’aptitude à être titulaire de droits et 
d’obligations. 
 
La connaissance de la nature de cette personnalité juridique présente un certain intérêt. 
Les indications fournies par les organisations professionnelles elles-mêmes ont été utilisées, en 
réponse aux propositions qui leur étaient soumises à l’existence d’une personnalité juridique de 
droit public (établissement public ou autre) ou d’une personnalité juridique de droit privé 
(association, fondation ou autre catégorie). 
L’existence d’une personnalité juridique de droit public n’est certainement pas un élément 
indispensable à la caractérisation d’une organisation comme ordre professionnel ou comme 
organisation représentative d’une profession. Elle a toutefois valeur d’indice d’un lien 
particulier avec l’autorité publique. 
Etablissement public a été entendu comme désignant une personne de droit public assurant la 
gestion d’une activité comportant certaines prérogatives de droit public. 
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L’existence d’une personnalité juridique de droit privé peut prendre diverses formes, celle d’une 
association ou d’une fondation (lorsque ce statut juridique existe dans l’État concerné). 
A été maintenue en tant que catégorie séparée celle qui inclut les «chartered bodies» au 
Royaume-Uni et en Irlande, un «chartered body» étant un organisme doté d’une charte par 
l’autorité publique. 
La situation peut être plus complexe lorsque l’organisation professionnelle nationale a une 
structure fédérale, pour des raisons qui lui sont propres ou pour des raisons tenant à la forme 
fédérale de l’État membre. En effet, dans ce cas, il peut exister des ordres professionnels au plan 
local ou au plan des entités fédérées (Länder en République fédérale d’Allemagne) tandis que 
l’organisme national a une autre forme juridique et peut être constitué comme une association. 
Lorsque l’organisation a indiqué elle-même avoir le statut d’un ordre ou d’une chambre, cette 
dénomination a été reprise. 
 
Données générales 
 
Les données relatives à certaines rubriques qui permettent d’avoir une première vue d’ensemble 
sont présentées ici: 
 
Carte professionnelle 
Environ la moitié des organisations professionnelles nationales ayant apporté une réponse au 
questionnaire délivrent une carte professionnelle nationale à leurs membres. 
Il n’existe que très rarement une carte professionnelle européenne délivrée par une organisation 
européenne. La seule profession en faisant largement usage paraît être la profession d’avocat. 
 
Code de déontologie 
Il existe un code de déontologie national pour la très grande majorité des organisations 
professionnelles nationales ayant apporté une réponse. Environ une sur deux des organisations 
dont la profession est dotée d’un code national font également application d’un code de 
déontologie européen en vigueur dans l’organisation européenne à laquelle elles sont rattachées. 
 
Formation professionnelle 
La très grande majorité des organisations professionnelles nationales ayant apporté une réponse 
indiquent qu’elles offrent à leurs membres des prestations en matière de formation 
professionnelle au cours de l’exercice des activités. 
Pour la majorité d’entre elles, il s’agit d’une contribution à la formation professionnelle non 
obligatoire. Pour un tiers d’entre elles (en grande partie les mêmes), elles contribuent ainsi à la 
formation professionnelle pour autant qu’elle est obligatoire. 
 
Information juridique 
La très grande majorité des organisations professionnelles nationales ayant apporté une réponse 
indiquent qu’elles fournissent des prestations en matière d’information juridique de leurs 
membres. 
 
Information et formation sur les droits de libre circulation 
La moitié des organisations professionnelles nationales ayant apporté une réponse indiquent 
qu’elles exercent des responsabilités en matière d’information et de formation sur les droits de 
libre circulation des membres de la profession. 
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Information des demandeurs de reconnaissance 
Près de deux tiers des organisations professionnelles nationales ayant apporté une réponse 
indiquent qu’elles exercent des responsabilités en matière d’information des demandeurs de 
reconnaissance. 
 
Information et formation sur les règles professionnelles et la déontologie 
La quasi-totalité des organisations professionnelles nationales ayant apporté une réponse 
indiquent qu’elles exercent des responsabilités en matière d’information et de formation sur les 
règles professionnelles et la déontologie à l’intention des demandeurs de reconnaissance ou des 
bénéficiaires de reconnaissance des qualifications. 
 
Programmes de formation en droit communautaire 
Un quart environ des organisations professionnelles nationales ayant apporté une réponse 
proposent à leur membres des programmes de formation en droit communautaire et, dans ce cas, 
plus souvent pour des aspects particuliers de la pratique professionnelle. 
 
Autorité compétente 
Ce sont environ un quart des organisations professionnelles nationales ayant apporté une 
réponse qui sont désignées dans leur État membre comme autorités compétentes pour la mise en 
œuvre du système de reconnaissance applicable à leur profession. 
Ceci se manifeste plus souvent pour les professions qui sont couvertes par un système sectoriel 
de reconnaissance des diplômes, notamment pour celles d’architecte et de dentiste. 
 
Regroupement de tout ou partie des professionnels 
Les organisations professionnelles nationales qui ont apporté une réponse se répartissent à parts 
sensiblement égales entre celles qui indiquent qu’en sont membres «tous les professionnels» et 
celles qui indiquent avoir pour membres «une partie des professionnels». L’obligation 
d’appartenance à l’organisation professionnelle représentative de la profession est donc assez 
fréquemment présente, en tout cas pour les professions considérées, et dans ce cadre pour celles 
des professions dont l’organisation a coopéré à cette étude. 
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Comparaisons des organisations professionnelles (partie I) et leurs 
responsabilités (partie II) 

Cette synthèse de la première et de la deuxième parties a été effectuée à partir du rapport final 
«Étude comparative sur le rôle et les responsabilités des ordres professionnels vis-à-vis de la 
mise en œuvre du droit communautaire», réalisé par la Fondation pour les Etudes Européennes 
en novembre 2002. Cette synthèse a été conçue en regroupant le contenu par professions à la 
place de la présentation par État choisie par l’étude présentée, dans le but d’offrir une vision 
globale du rapport final; par conséquent, la source utilisée est exclusivement le document 
susmentionné. Les trois premières professions, à savoir: architecte, psychologue et avocat, sont 
extraites directement du rapport final. Ce rapport peut être consulté auprès de la Division des 
Etudes du Parlement Européen. 
 

Présentation par professions - resumé 

1. Architecte 

Les organisations professionnelles des quinze États membres ont répondu au questionnaire. 

1.1. Caractéristiques des organisations 

Création 

Les quinze organisations professionnelles ont été créées entre 1839 et 2002, à savoir en 1839 en 
Irlande (Mémorandum of Association), en 1863 au Portugal (décret en vigueur: décret du 3 
juillet 1998), en 1879 au Danemark (déclaration du 21 novembre 1879), en 1892 en Finlande, en 
1922 en Grèce (loi), en 1931 en Espagne (décret no. 327 du 5 avril 2002), en 1944 en Italie 
(décret no. 382/1944), entre 1948 et 1990 les chambres et en 1969 l’organisation fédérale en 
République Fédérale d’Allemagne (loi pour les chambres), en 1963 en Belgique (loi du 26 juin 
1963), en 1969 en Autriche (loi commune aux architectes et aux ingénieur no. 71/1969), en 
1988 aux Pays-Bas (loi du 7 juillet 1987), en 1990 au Luxembourg (loi du 13 décembre 1989, 
commune aux architectes et aux ingénieurs conseils), en 1997 en France (loi du 3 janvier 1977) 
et au Royaume-Uni (par une loi) et en 2002 en Suède (déclaration  de l’association). 

Personnalité juridique 

Dans la plupart des États membres, à savoir en Autriche, en Belgique, en France, en Grèce, au 
Luxembourg, aux Pays-Bas, en République Fédérale d’Allemagne et au Royaume-Uni, 
l’organisation professionnelle a un statut législatif: 
• établissement public (Autriche et Grèce), 
• institution de droit public (Belgique), 
• ordre (France et Luxembourg), 
• fondation (Pays-Bas), 
• chambres (dans les Länder en République Fédérale d’Allemagne et association au niveau 

national), 
• office administratif «Registration Board» (au Royaume-Uni). 
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En Espagne, en Italie et au Portugal, l’organisation professionnelle a été établie par décret et 
constitue: 
• établissement public (Italie et Portugal), 
• corporation professionnelle de droit public (Espagne). 
Au Danemark, en Irlande et en Suède, l’organisation professionnelle est une association, l’acte 
de création étant une déclaration. 
En Finlande, l’organisation professionnelle n’a pas de personnalité juridique. 

Structure 

Dans la plupart des États membres la profession est structurée à la fois au niveau local et au 
niveau national (en Autriche, en Belgique, au Danemark, en Espagne, en Finlande, en France, en 
Italie et au Portugal) ou au niveau régional et national (en République Fédérale d’Allemagne - 
Länder). 
L’organisation professionnelle existe uniquement au plan national en Grèce, en Irlande, au 
Luxembourg, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et en Suède. 

Carte professionnelle 

Les organisations nationales délivrent une carte professionnelle à leurs membres dans la moitié 
des États membres (Autriche, Finlande, France, Italie, Portugal et Royaume-Uni). 
Il n’existe pas de carte professionnelle européenne délivrée par l’organisation européenne dont 
font partie les organisations nationales. 

Adhésion 

L’adhésion à l’organisation est obligatoire pour tous les professionnels dans la moitié des États 
membres: en Autriche, en Belgique, en Espagne, en France, en Italie, au Portugal et en 
République Fédérale d’Allemagne. Une partie des professionnels sont membres de 
l’organisation professionnelle au Danemark (89%), en Finlande (80%), en Grèce (75%), en 
Irlande (85%), au Luxembourg (l’adhésion est facultative pour les salariés du secteur privé et les 
fonctionnaires ou employés publics), aux Pays-Bas et en Suède (95%). 

1.2. Relations avec les membres 

Conditions d’appartenance à l’organisation 

Il n’existe pas d’exigence relative à la nationalité dans la plupart des États: en Belgique, au 
Danemark, en Espagne, en Grèce, en Irlande, en Italie, aux Pays-Bas, au Portugal, en 
République Fédérale d’Allemagne, en Suède et au Luxembourg. 
Il est nécessaire d’être ressortissant de l’Espace économique européen en Autriche, en France 
(autres ressortissants: accord international ou convention de réciprocité; ou possibilité de 
décision du ministre de la Culture par arrêté après avis du Ministère des affaires étrangères) et 
au Royaume-Uni. 
En Finlande, où l’appartenance à l’organisation n’est pas obligatoire, il existe des conditions 
relatives à la résidence et à la maîtrise de la langue: les architectes de nationalité des pays 
nordiques doivent vivre et travailler au pays, tandis que les autres ressortissants doivent vivre au 
moins deux ans en Finlande avant de demander l’adhésion et continuer à y résider et maîtriser le 
finlandais ou le suédois. 
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Conditions relatives à la qualification: diplôme 

Dans tous les États membres, les professionnels doivent posséder un diplôme de l’enseignement 
supérieur. En Finlande, il est possible d’obtenir une équivalence de compétence professionnelle. 

Conditions relatives à la qualification: stage professionnel 

L’appartenance à l’organisation est sujette à un stage professionnel contrôlé dans la moitié des 
États: en Autriche, en Belgique, en Irlande, au Luxembourg, au Portugal, en République 
Fédérale d’Allemagne, au Royaume-Uni et en Suède. C’est seulement en Belgique et au 
Royaume-Uni que le stagiaire a la capacité d’accomplir tous les actes de la profession; dans les 
autres cas, il est dans l’impossibilité de pratiquer seul. 

Âge 

Il n’existe pas de condition relative à l’âge. 

Autre conditions 

Il existe des conditions relatives à la moralité et à l’honorabilité dans tous les États membres 
sauf le Danemark et les Pays-Bas. Il en existe qui sont relatives à la capacité financière du 
candidat dans quatre États (en Autriche, au Luxembourg, en République Fédérale d’Allemagne 
et au Royaume-Uni) et à l’assurance responsabilité professionnelle dans la moitié des États (en 
Belgique, en Espagne, en France, en Irlande, au Luxembourg, en République Fédérale 
d’Allemagne et au Royaume-Uni). 
L’appartenance à l’organisation n’est sujette à aucune de ces trois conditions aux Pays-Bas et au 
Danemark. Par contre, les trois types de conditions sont exigés en République Fédérale 
d’Allemagne, au Luxembourg et au Royaume-Uni.  

Modalités financières d’appartenance à l’organisation 

Le montant de la cotisation est fixé au niveau national dans la plupart des pays: en Belgique, au 
Danemark, en Finlande, en France, en Grèce, en Irlande, au Luxembourg, aux Pays-Bas, au 
Portugal, au Royaume-Uni et en Suède. 
Il l’est au niveau régional en Autriche et en République Fédérale d’Allemagne (Länder) et au 
niveau local en Espagne et en Italie. 
Dans la plupart des États, le montant de la cotisation est variable; il est en relation avec  
l’ancienneté dans la profession: au Danemark et au Portugal;  
d’autres paramètres: en Espagne (système de contrôle nommé ‘Visado’ des projets qui implique 
un paramètre selon le volume d’activité), en Irlande (type d’adhésion), en Italie (nombre de 
membres à l’ordre provincial), en République Fédérale d’Allemagne et au Royaume-Uni 
(prorata pendant deux ans pour nouveaux membres); 
ou selon la combinaison d’éléments de ces deux conditions: en Autriche, en Belgique, en 
Finlande et en Suède; 
le volume des activités: en Espagne, au Luxembourg et en République Fédérale d’Allemagne. 
 
Quand le montant de la cotisation est variable, l’écart entre le montant minimal et le montant 
maximal est le plus grand en République Fédérale d’Allemagne (35 € et 2400 €) et le plus petit 
au Royaume-Uni (21,83 € et 87,32 €). Le montant moyen est de 43,66 € au Royaume-Uni, 180 € 
en Espagne, 260 € en Suède, 350 € en République Fédérale d’Allemagne, 365 € au Danemark, 
425 € en Irlande et 626 € au Luxembourg (selon volume d’activité). 
Le montant de la cotisation est égal pour tous les membres dans trois États membres: en France 
(182 € ou 548 € ), en Grèce (10 €) et aux Pays-Bas (50 €). 
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Dans la plupart des États, la cotisation est versée directement au plan national quand la 
cotisation est fixée au niveau national (Belgique, Danemark, Finlande, France, Grèce, Irlande, 
Luxembourg, Pays-Bas, Royaume-Uni et Suède). 
De même, la cotisation est versée à l’organisation locale quand elle est fixée au niveau local 
(Espagne et Italie) ou régional (Autriche et République Fédérale d’Allemagne). 
Au Portugal, le montant de la cotisation est fixé au niveau national et le versement est local. 

1.3. Code de déontologie 

Code national 

Dans la plupart des États membres, il existe un Code de déontologie national. En Autriche, le 
Code national a été adopté en 1974 et modifié en 1999; en Belgique, il a été adopté en 1985; au 
Danemark il a été adopté en 1970 et modifié en 1998; en Espagne, il a été adopté en 1971 et 
modifié en 1994; en France, il a été adopté en 1980 et modifié en 1992; en Irlande, il a été 
adopté en 1839 et modifié en 2002; en Italie, il a été adopté en 1994 et modifié en 1999; au 
Luxembourg, il a été adopté en 1992; au Portugal il a été adopté en 1990 et modifié en 2001; et 
au Royaume-Uni, il a été adopté en 1997 et modifié en 1999. 
Le Code national est approuvé par l’autorité publique en Autriche, en Belgique et au 
Luxembourg. 
Aux Pays-Bas, en République Fédérale d’Allemagne et en Suède, il n’existe pas de Code de 
déontologie national. 

Code Européen 

Pour la profession d’architecte, il n’existe pas de Code de déontologie européen. 

Système disciplinaire 

Le respect de la discipline est assuré par les organisations nationales à l’exception de la Grèce et 
les Pays-Bas (le Danemark et la Finlande: pas de réponse). 
Les organes chargés du respect de la discipline sont des: 
- Chambres 
• Chambres régionales et Chambre fédérale en Autriche, 
• Chambres de discipline en France; 
- Conseils 
• Conseils provinciaux et Conseil d’Appel en Belgique, 
• Conseils disciplinaires régionaux et Conseil national au Portugal, 
• Conseil de l’ordre au Luxembourg; 
- Comités 
• Comité de conduite professionnelle en Irlande et au Royaume-Uni, 
• Comité disciplinaire en République Fédérale d’Allemagne 
• Comité éthique en Suède; 
- Commissions 
• Commission et Tribunaux des Ordres en Espagne, 
• Commission de Respect de la réglementation au Luxembourg; 
- Ordres provinciaux en Italie. 
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1.4. Compétences générales de l’organisation 

Réglementation 

Dans la plupart des États membres, l’organisation nationale a des compétences en matière  
d’accès aux activités de la profession, à savoir en Autriche, en Belgique, en Espagne, en France, 
en Italie, au Luxembourg, aux Pays-Bas, au Portugal et en République Fédérale d’Allemagne 
(au niveau des Länder). 
Dans six États, l’organisation professionnelle n’a pas de compétence en cette matière 
(Danemark, Finlande, Grèce, Irlande, Royaume-Uni et Suède). 
La matière de définition des conditions de formation relève de la compétence de l’organisation 
nationale dans la moitié des États: en Belgique, en Irlande, en Italie, aux Pays-Bas, au Portugal, 
en République Fédérale d’Allemagne (au niveau des Länder) et au Royaume-Uni. 
Dans la plupart des États membres (Belgique, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Portugal, 
République Fédérale d’Allemagne et Royaume-Uni), l’organisation professionnelle a des 
compétences à la fois en matière de déontologie et en matière de discipline. Par contre, elle n’a 
aucune des deux compétences au Danemark, en Espagne, en Finlande, en Grèce et aux Pays-
Bas. 
- En matière de déontologie: 
8 réponses ‘oui’: Belgique, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Portugal, République Fédérale 
d’Allemagne et Royaume-Uni; et 
6 réponses ‘non’: Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, Grèce, Pays-Bas et Suède. 
- En matière de discipline: 
9 réponses ‘oui’: Autriche, Belgique, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Portugal, République 
Fédérale d’Allemagne, Royaume-Uni et Suède; et 
5 réponses ‘non’: Danemark, Espagne, Finlande, Grèce et Pays-Bas. 
En Autriche et en Suède, l’organisation professionnelle a des compétences en matière de 
discipline, mais non pas en matière de déontologie. 
La fixation des honoraires relève de la compétence de l’organisation professionnelle dans une 
minorité d’États: en Autriche, en Belgique, en Italie, au Luxembourg et au Royaume-Uni. 
Dans trois États membres, les matières précitées ne relèvent pas de la compétence des 
organisations nationales (Danemark, Finlande et Grèce). 
C’est seulement dans deux États membres (Belgique et Italie) que les organisations nationales 
ont toutes ces compétences. 
Hormis la définition des conditions de formation, toutes les autres matières relèvent de la 
compétence de l’organisation professionnelle au Luxembourg. 
À l’exception de la fixation des honoraires, toutes les autres matières relèvent de la compétence 
de l’organisation professionnelle au Portugal et en République Fédérale d’Allemagne. 
Sauf la définition des conditions d’accès aux activités de la profession, toutes les autres matières 
relèvent de la compétence de l’organisation professionnelle au Royaume-Uni. 

Prestations 

Sauf au Royaume-Uni, toutes les organisations nationales fournissent des prestations à leurs 
membres. 
Le conseil juridique est la plus répandue: dans la plupart des États membres, l’organisation 
nationale fournit cette prestation (Autriche, Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Italie, 
Luxembourg, Pays-Bas, Portugal et Suède). 
Vient ensuite la prestation en matière d’assurance responsabilité professionnelle: dans la moitié 
des États membres, l’organisation fournit cette prestation (en Espagne, en Finlande, en Irlande, 
au Luxembourg, au Portugal, en République Fédérale d’Allemagne: par les chambres des 



 

PE 330.556 22 

Länder) et en Suède, suivie par la prestation en matière de protection sociale dans 4 États 
membres (Autriche, Espagne, Finlande et République Fédérale d’Allemagne). 
Une seule organisation nationale fournit des prestations en matière de garantie financière: 
l’Espagne et une seule en matière de fiscalité: le Luxembourg. 
En matière de formation professionnelle obligatoire (lorsqu’il existe une obligation), 
l’organisation professionnelle est compétente dans une minorité d’États membres, notamment 
en Belgique, en Irlande et en République Fédérale d’Allemagne.  
Des prestations en matière de formation professionnelle volontaire (en l’absence ou en dehors 
d’une obligation) sont fournies par l’organisation dans la plupart des États: en Belgique, en 
Autriche, au Danemark, en Espagne, en Finlande, en France, au Luxembourg, au Portugal, en 
République Fédérale d’Allemagne et en Suède. 
Au Danemark, l’organisation professionnelle ne fournit aucune prestation spéciale sauf en 
matière de formation non obligatoire. 

1.5. Compétences juridictionnelles 

Dans la plupart des États, l’organisation a des compétences juridictionnelles, à savoir en 
Belgique, en Autriche (respect du Code éthique), en Espagne, en France (26 Chambres 
régionales et une chambre nationale située au Conseil d’État, composée pour partie de 
conseillers régionaux ou nationaux et de magistrats), en Italie, au Portugal (juridiction 
disciplinaire), en République Fédérale d’Allemagne (arbitrage entre architectes et arbitrage entre 
architectes et clients) et au Royaume-Uni. 
Les organes qui exercent ces compétences juridictionnelles sont situés aux niveaux régional et 
national en Autriche, en Espagne et au Portugal, aux niveaux local et régional en Belgique et 
France, aux niveaux local et national en Italie et au niveau régional en République Fédérale 
d’Allemagne (Länder). 
La possibilité de recours contre les décisions devant une juridiction étatique existe dans la 
moitié des États membres:  
• Autriche: Cour administrative ou Cour constitutionnelle, 
• Belgique: Cour de cassation, 
• Espagne: tribunaux, cours d’appel, Cour suprême, 
• France: Conseil d’État, 
• Italie: Conseil national, Cour de cassation, 
• Portugal: Cour de justice, 
• République Fédérale d’Allemagne: juridiction ordinaire, 
• Royaume-Uni: Cour, 
• Grèce (pas de réponse). 

1.6. Responsabilités générales pour l’application du droit communautaire 

Dans une minorité d’États membres, certaines responsabilités générales pour la mise en œuvre 
du droit communautaire sont attribuées à l’organisation par le droit national ou le droit régional 
par acte officiel (France, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal et République Fédérale d’Allemagne) 
Les responsabilités précisées sont les suivantes: 
• Pays-Bas et République Fédérale d’Allemagne: Autorité compétente,  
• France: inscription des ressortissants européens, 
• Portugal: enregistrement, discipline, information. 
• Luxembourg: cf. Art. 7 de la loi. 
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1.7. Responsabilités pour la mise en oeuvre de la reconnaissance des diplômes 

Sauf en Italie, l’organisation est désignée comme «autorité compétente» pour la mise en œuvre 
de la directive applicable dans six États membres, à savoir en Belgique, en France, en Irlande, 
au Portugal, en République Fédérale d’Allemagne et au Royaume-Uni: 
- au niveau national: Irlande, Portugal et Royaume-Uni, 
- aux niveaux local et national: Belgique, 
- aux niveaux régional et national: France, 
- au niveau régional: République Fédérale d’Allemagne. 
Le coût de l’examen des demandes est de 87,32 € au Royaume-Uni, de 175 € en Belgique et de 
250 € en République Fédérale d’Allemagne avec une répercussion totale des coûts sur le 
demandeur. La répercussion des coûts est partielle au Portugal, nulle en Irlande. 
Quand la décision de reconnaissance est prise par une «autorité compétente» qui n’est pas 
l’organisation, cette dernière participe au processus de décision dans une minorité d’États 
membres (Autriche, Belgique, Grèce, Italie et Pays-Bas). Elle intervient pour délivrer un avis 
(Belgique, Italie et Pays-Bas) ou pour avis et instruction du dossier (Autriche et Grèce). 

1.8. Responsabilités indirectes pour l’application du droit communautaire 

Sauf au Danemark, toutes les organisations nationales ont des responsabilités en matière 
d’information et de formation sur les droits des membres de la profession en matière de libre 
circulation. 
L’information et la formation des personnels et des instances intervenant dans le processus de 
décision de reconnaissance sont confiées à l’organisation dans la plupart des États, à savoir au 
Danemark, en Espagne, en France, aux Pays-Bas, au Portugal, en République Fédérale 
d’Allemagne et en Suède. 
L’information des demandeurs de reconnaissance relève des responsabilités de l’organisation 
dans la plupart des pays, sauf au Danemark, en Irlande et au Royaume-Uni. 
Dans la plupart des États membres, l’information et la formation sur les règles professionnelles 
et la déontologie à l’intention des demandeurs ou des bénéficiaires de la reconnaissance sont 
assurées par l’organisation (Autriche, Belgique, Espagne, France, Grèce, Italie, Luxembourg, 
Portugal, République Fédérale d’Allemagne et Suède). 
Les organisations assurent la coordination avec les autres organisations nationales de la 
profession pour la mise en œuvre du système de reconnaissance applicable dans 5 États 
membres: au Danemark, en Espagne, en France, en Grèce et en République Fédérale 
d’Allemagne. 
Certaines organisations offrent des programmes de formation en droit communautaire au profit 
de leurs membres, ceci est le cas pour la pratique professionnelle générale en Irlande et en 
République Fédérale d’Allemagne et pour des aspects particuliers de la pratique professionnelle 
en Espagne, en Finlande, en Irlande et en République Fédérale d’Allemagne. 
En République Fédérale d’Allemagne, l’organisation professionnelle au niveau des Länder 
assure toutes les responsabilités mentionnées. En Espagne, elle exerce toutes les responsabilités 
pour la fourniture de programmes de formation pour la pratique professionnelle générale. En 
France, elle les exerce toutes, sauf en matière de formation. 
 
 



 

PE 330.556 24 

2. Psychologue 

Les organisations professionnelles de treize États membres ont répondu au questionnaire, à 
savoir l’Autriche, la Belgique, le Danemark, l’Espagne, la Finlande, la France, la Grèce, l’Italie, 
le Luxembourg, les Pays-Bas, la République Fédérale d’Allemagne, le Royaume-Uni et la 
Suède. 

2.1. Caractéristiques des organisations 

Création 

Les treize organisations professionnelles ont été créées entre 1901 et 1989, à savoir en 1901 au 
Royaume-Uni (Royal Charter), en 1938 aux Pays-Bas (déclaration Chambre de commerce V 
40.532.119), en 1947 au Danemark (déclaration de l’association), en 1949 en République 
Fédérale d’Allemagne (déclaration de l’association), en 1953 en Autriche (déclaration 
no. VIII/710-1953), en 1955 en Suède (déclaration no. 802004-1284), en 1957 en Finlande 
(déclaration de l’association), en 1963 en Grèce (déclarations no.991/1979 et no. 2646/1998), en 
1979 en Belgique (arrêté du 11 mai 1996) et en Espagne (décrets no. 43/1979 et no. 481/1999), 
en 1983 en France (déclaration du 6 mars 1966), en 1985 au Luxembourg (déclaration; JO du 18 
juillet 1985) et en 1989 en Italie (loi no. 56 du 18 février 1989). 

Personnalité juridique 

Dans la plupart des États membres, l’organisation professionnelle est déclarée comme 
association (Autriche, Belgique, Danemark, Finlande, France, Grèce, Luxembourg, Pays-Bas, 
République Fédérale d’Allemagne et Suède). 
Dans les trois autres États, l’organisation professionnelle a un statut législatif: 
o établissement public en Espagne (décret royal) et en Italie (loi), 
o ‘chartered body’ au Royaume-Uni. 

Structure 

L’organisation professionnelle existe uniquement au plan national en France, en Grèce, au 
Luxembourg, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni.  
Dans la plupart des États membres, la profession est structurée à la fois au niveau régional et au 
niveau national (Autriche, Danemark, Espagne, Finlande et République Fédérale d’Allemagne – 
Länder), ou aux niveaux local et national (Belgique et Italie). En Suède, la structure est locale, 
régionale et nationale. 

Carte professionnelle 

Les organisations nationales délivrent une carte professionnelle à leurs membres dans la moitié 
des États membres qui ont répondu: en Belgique, en Espagne, en Finlande, en Grèce, en Italie et 
en Suède. 
Il n’existe pas de carte professionnelle européenne délivrée par l’organisation européenne dont 
font partie les organisations nationales. 
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Adhésion 

L’adhésion à l’organisation n’est obligatoire pour tous les professionnels que dans une minorité 
d’États membres: en Espagne, en Finlande, en Italie et au Royaume-Uni. 
Dans la plupart des États, l’organisation représente seulement une partie des professionnels: en 
Autriche (50%), en Belgique (uniquement les porteurs de diplôme de psychologue attribué par 
la Commission des Psychologues du Ministère des classes moyennes), au Danemark 
(pourcentage élevé), en France (uniquement les praticiens), en Grèce (l’inscription est 
facultative), au Luxembourg (l’enregistrement n’est pas obligatoire), aux Pays-Bas (60%), en 
République Fédérale d’Allemagne (33%) et en Suède (plus que 85%). 

2.2. Relations avec les membres 

Conditions d’appartenance à l’organisation 

Dans aucun des treize États membres, il n’existe d’exigence relative à la nationalité. 

Conditions relatives à la qualification: diplôme 

Dans les treize États membres, les professionnels doivent posséder un diplôme de 
l’enseignement supérieur, en général de 5 ans. 

Conditions relatives à la qualification: stage professionnel 

L’appartenance à l’organisation est sujette à un stage professionnel contrôlé dans la plupart des 
États: en Autriche, en Belgique, au Danemark, en Espagne, en Finlande, en France, en Italie, 
aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et en Suède.  
C’est seulement au Danemark que le stagiaire a la capacité d’accomplir tous les actes de la 
profession; la capacité du stagiaire est partielle dans près de la moitié des États (Autriche, 
Belgique, Espagne, Finlande, Pays-Bas et Royaume-Uni). Le stagiaire est dans l’impossibilité 
de pratiquer seul en France, en Italie et en Suède. 
Il n’existe pas de condition relative au stage professionnel en Grèce, au Luxembourg et en 
République Fédérale d’Allemagne. 

Âge 

Dans aucun des treize États membres il n’existe de condition relative à l’âge. 

Autres conditions 

Il existe des conditions relatives à la moralité et à l’honorabilité dans la plupart des États, sauf 
en Grèce et en Suède.  
Des conditions relatives à l’assurance responsabilité professionnelle n’existent que dans une 
minorité d’États (Autriche, Danemark, Espagne et Finlande). 
L’appartenance à l’organisation n’est sujette à aucune de ces conditions en Grèce et en Suède. 
Les deux types de conditions sont exigées, par contre, en Autriche, au Danemark, en Espagne et 
en Finlande. 
Dans aucun des treize pays, il n’existe de condition relative à la capacité financière du candidat. 

Modalités financières d’appartenance à l’organisation 

Dans les treize États membres, le montant de la cotisation est fixé au niveau national. 
Dans la plupart des États, le montant de la cotisation est variable; il est en relation avec: 
• le volume des activités aux Pays-Bas; 
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• d’autres paramètres en Finlande (1,25% du salaire mensuel), en Italie (50% pour la première 
année), au Royaume-Uni (type d’adhésion et durée du troisième cycle) et en Suède (revenu 
mensuel); 

• l’ancienneté dans la profession avec d’autres paramètres en Belgique, au Danemark 
(réduction pour étudiants, chômeurs et retraités) et en République Fédérale d’Allemagne 
(réduction pour étudiants,  temps partiel, indépendants pendant les trois premières années, 
formation post-graduée, retraités); 

• le volume des activités et d’autres paramètres: en Autriche (maternité, chômeurs, retraités, 
en formation).  

 
Quand le montant de la cotisation est variable, le montant minimal se situe entre 3 € (Suède) et 
155 € (Italie) et le montant maximal entre € 35 (Suède) et 670 € (Danemark). Le montant moyen 
est de 28 € en Suède, 60 € au Royaume-Uni, 135 € en Autriche, 150 € en République Fédérale 
d’Allemagne, 157 € en Italie, 210 € aux Pays-Bas, 300 € en Finlande, 470 € au Danemark. 
Le montant de la cotisation est égal pour tous les membres dans 4 États membres: en Espagne 
(150 €), en France (150 € de part fixe + 2,74 € par adhérent), en Grèce (45 €) et au Luxembourg 
(25 €). 
Dans la plupart des États, la cotisation est versée directement au plan national quand la 
cotisation est fixée au niveau national (l’Autriche, le Danemark, la Finlande, la France, la Grèce, 
le Luxembourg, les Pays-Bas, la République Fédérale d’Allemagne, le Royaume-Uni et la 
Suède), sauf en Espagne et en Italie où le versement est local. En Belgique, le versement 
s’effectue aux niveaux local et national. 

2.3. Code de déontologie 

Code national 

 
A l’exception de l’Autriche, il existe un Code de déontologie national dans tous les États 
membres. Il n’est approuvé par l’autorité publique dans aucun des pays. 

Code européen 

Il existe un Code de déontologie européen approuvé par la plupart des organisations nationales: 
Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Italie, Luxembourg, Pays-
Bas, Royaume-Uni et Suède) et il est applicable à toutes les activités professionnelles dans ces 
pays, sauf l’Italie, la République Fédérale d’Allemagne, le Royaume-Uni et l’Autriche (pas de 
réponse). A l’exception de la Grèce, de l’Autriche (pas de réponse), de l’Italie (pas de réponse), 
de la République Fédérale d’Allemagne (pas de réponse) et du Royaume-Uni (pas de réponse), 
le Code européen est intégré dans le Code national de déontologie et son application est 
obligatoire. 

Système disciplinaire 

Le respect de la discipline est assuré par les treize organisations nationales. Les organes chargés 
du respect de la discipline portent des dénominations variables: 
- Comités 
• Comité d’arbitrage en Autriche, 
• Comité éthique au Danemark, 
• Comités éthique et exécutif en Finlande et en Suède, 
• Comité déontologique local et Commission déontologique nationale en Espagne; 
• Commission éthique et Conseil exécutif en Belgique, 
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• Commission éthique et Conseil d’administration au Luxembourg; 
- Conseils 
• Conseil disciplinaire et Conseil de recours aux Pays-Bas, 
• Conseil d’administration et Assemblée Générale en Grèce, 
• Conseil régional en Italie; 
- Cour de conduite professionnelle en République Fédérale d’Allemagne. 
- Tribunaux en France. 

2.4. Compétences générales de l’organisation 

Réglementation 

Dans la majorité des États membres, l’organisation nationale n’a pas la compétence en matière 
d’accès aux activités de la profession: Danemark, Finlande, France, Grèce, Luxembourg, Pays-
Bas, Royaume-Uni et Suède. Elle en a la compétence en Autriche, en Belgique, en Espagne, en 
Italie et en République Fédérale d’Allemagne. 
La matière de définition des conditions de formation relève de la compétence de l’organisation 
nationale dans la majorité des États: en Autriche,  au Danemark, en Espagne, en Finlande, en 
France, en Italie, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et en Suède. 
Dans la plupart des États membres:  l’organisation professionnelle a des compétences à la fois 
en matière de déontologie et en matière de discipline (Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, 
Italie, Luxembourg, Pays-Bas, République Fédérale d’Allemagne, Royaume-Uni et Suède), par 
contre elle n’a aucune des deux compétences en Grèce. 
En Belgique et en France, l’organisation professionnelle a des compétences en matière de 
déontologie, mais non en matière de discipline. 
La fixation des honoraires relève de la compétence de l’organisation professionnelle dans une 
minorité des États: en Autriche, au Danemark, en Finlande, en Italie, aux Pays-Bas et en Suède. 
Dans un seul État membre, la Grèce, aucune des matières précitées ne relève de la compétence 
de l’organisation nationale. C’est seulement dans deux États membres (Autriche et Italie) que 
les organisations nationales ont toutes ces compétences.   
Sauf définition des conditions d’accès à la profession, toutes les autres matières relèvent de la 
compétence de l’organisation professionnelle au Danemark, en Finlande, aux Pays-Bas et en 
Suède. 
Sauf fixation des honoraires, toutes les autres matières relèvent de la compétence de 
l’organisation professionnelle en Espagne. 

Prestations 

Sauf la France et le Luxembourg, toutes les organisations nationales fournissent des 
prestations à leurs membres. 
Le conseil juridique est la plus répandue: dans la plupart des États membres, l’organisation 
nationale fournit cette prestation (Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, Grèce, 
Italie, Pays-Bas, République Fédérale d’Allemagne et Suède). 
Vient ensuite la prestation en matière de fiscalité en Autriche, en Belgique, au Danemark, en 
Finlande, en Italie et aux Pays-Bas. 
Une minorité des organisations fournissent des prestations en matière d’assurance responsabilité 
professionnelle (Autriche, Danemark, Finlande, Pays-Bas et Suède), en matière de protection 
sociale (Danemark, Finlande, Italie, Pays-Bas et Suède) et en matière de garantie financière 
(Danemark, Finlande Pays-Bas et Suède). 
Dans trois États membres, toutes les prestations sont fournies par l’organisation: au Danemark, 
en Finlande et aux Pays-Bas. 
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En matière de formation professionnelle obligatoire (lorsqu’il existe une obligation), 
l’organisation professionnelle a des compétences dans quelques États membres: en Autriche, en 
Italie et au Royaume-Uni. Dans ces cas, la compétence en matière de définition des conditions 
de formation relève aussi de l’organisation nationale. 
Des prestations en matière de formation professionnelle volontaire (en l’absence ou en dehors 
d’une obligation) sont fournies par l’organisation dans la majorité des États: en Autriche, en 
Belgique, au Danemark, en Espagne, en Finlande, aux Pays-Bas, en République Fédérale 
d’Allemagne et en Suède. 
Au Royaume-Uni, l’organisation professionnelle ne fournit aucune autre prestation que la 
matière de formation obligatoire.  
En Grèce, la seule prestation fournie par l’organisation est le conseil juridique. 

2.5. Compétences juridictionnelles 

Dans une minorité d’États membres, l’organisation a des compétences juridictionnelles: en 
Espagne (toute matière concernant la profession: éthique, évaluation des différentes institutions 
locales et nationales, etc.), en Italie, en République Fédérale d’Allemagne et au Royaume-Uni.  
Dans ces cas, un recours contre les décisions peut être porté devant une juridiction étatique: 
• Italie: tribunal ordinaire, 
• Royaume-Uni: Country Court, 
• Espagne et République Fédérale d’Allemagne: sans précision. 
Les organes qui exercent ces compétences juridictionnelles sont situés au plan régional et au 
plan national en Espagne et en Italie, et au plan national en République Fédérale d’Allemagne et 
au Royaume-Uni. 

2.6. Responsabilités générales pour l’application du droit communautaire 

Dans une minorité d’États membres, des responsabilités générales pour la mise en œuvre du 
droit communautaire sont attribuées à l’organisation par le droit national ou le droit régional par 
acte officiel (Danemark, Espagne, Finlande, Italie et Royaume-Uni). 
Les responsabilités précisées sont les suivantes: 
• Danemark: deux représentants à l’autorité compétente pour la psychologie auprès du 

Ministère des affaires sociales, 
• Finlande: code éthique et questions éthiques de la profession, 
• Italie: directive 89/48; en plus, le Conseil est représenté à la «Conferenza dei Servizi» au 

Ministère de Justice, responsable pour la profession et pour le respect de la directive 89/48, 
• Royaume-Uni: Autorité compétente. 

2.7. Responsabilités pour la mise en oeuvre de la reconnaissance des diplômes 

L’organisation est désignée comme «autorité compétente» pour la mise en œuvre de la directive 
applicable en Italie et au Royaume-Uni. Dans les deux cas, l’autorité compétente est organisée 
au niveau national. 
Le coût de l’examen des demandes est de 150 € au Royaume-Uni, avec une répercussion totale 
des coûts sur le demandeur. En Italie, pas de répercussion du coût sur le demandeur. 
Quand la décision de reconnaissance est prise par une «autorité compétente» qui n’est pas 
l’organisation, dans la moitié des États membres, l’organisation participe au processus de 
décision (Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, Grèce, Italie et Pays-Bas); ce n’est 
pas le cas en France. Elle intervient pour délivrer un avis (Grèce, Pays-Bas et République 
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Fédérale d’Allemagne) ou pour instruction du dossier (Espagne) ou pour avis et instruction du 
dossier (Autriche, Belgique, Danemark et Finlande).  
L’organisation nationale ne participe au processus de décision ni France ni au Luxembourg. 
Si le système général de reconnaissance s’applique à la profession, l’organisation 
professionnelle a des responsabilités pour l’organisation de l’épreuve d’aptitude et le contrôle du 
stage d’adaptation seulement en République Fédérale d’Allemagne. En Italie, elle a la 
responsabilité pour l’organisation de l’épreuve d’aptitude. 

2.8. Responsabilités indirectes pour l’application du droit communautaire 

Sauf en Autriche, en Espagne et au Luxembourg, l’organisation nationale a une responsabilité 
indirecte pour l’information et la formation sur les droits des membres de la profession en 
matière de libre circulation (Belgique, Danemark, France, Grèce, Italie, Pays-Bas, République 
Fédérale d’Allemagne et Suède). Ce n’est pas le cas en Finlande et au Royaume-Uni. 
L’information et la formation des personnels et des instances intervenant dans le processus de 
décision de reconnaissance sont confiées à l’organisation dans une minorité d’États, à savoir la 
Belgique, la Finlande, l’Italie, les Pays-Bas et le Royaume-Uni. 
L’information des demandeurs de reconnaissance relève des responsabilités de l’organisation 
dans la plupart des pays sauf en Autriche, en Espagne et en Italie. 
Dans la  majorité des États, l’information et la formation sur les règles professionnelles et la 
déontologie à l’intention des demandeurs ou des bénéficiaires de la reconnaissance sont assurées 
par l’organisation (Autriche, Belgique, Espagne, Finlande, France, Luxembourg, Pays-Bas et 
Royaume-Uni). 
Les organisations assurent la coordination avec les autres organisations nationales de la 
profession pour la mise en œuvre du système de reconnaissance applicable en Belgique, en Italie 
et aux Pays-Bas. 
Dans un seul État, la Suède, l’organisation délivre des programmes de formation en droit 
communautaire au profit de ses membres et sur des aspects particuliers de la pratique 
professionnelle. 
Parfois, l’organisation exerce une seule responsabilité relevant de cette catégorie: l’information 
et formation sur les règles professionnelles et la déontologie en Autriche et en Espagne. 
Dans quelques cas, l’organisation exerce deux types de responsabilités: 
- information et formation sur les droits de libre circulation et information des demandeurs 

de reconnaissance au Danemark, en Grèce et en République Fédérale d’Allemagne, 
- information des demandeurs de reconnaissance et information et formation sur les règles 

professionnelle et la déontologie au Luxembourg. 
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3. Avocat 

Les organisations professionnelles de trois États membres ont répondu au questionnaire, à savoir 
l’Espagne, la Grèce et la Suède. 

3.1. Caractéristiques des organisations 

Création 

L’organisation professionnelle des avocats a été créée en Espagne en 1943 (décret du 19 juin 
1943), en Grèce en 1894 par une loi (loi no. 3026 du 6 août 1954) et en Suède en 1987 par une 
loi. 

Personnalité juridique 

Les organisations professionnelles en Grèce et en Suède ont un statut législatif: établissement 
public en Grèce et association en Suède. 
En Espagne, l’organisation professionnelle a été établie par décret et constitue un établissement 
public (décret en vigueur: décret du 22 juin 2001). 

Structure 

L’organisation professionnelle existe uniquement au plan national en Espagne et en Suède. 
En Grèce, la profession est structurée à la fois au niveau local et au niveau national. 

Carte professionnelle 

Les organisations nationales délivrent une carte professionnelle à leurs membres en Grèce et en 
Suède.  
En Espagne, l’organisation des avocats ne délivre pas de carte nationale à ses membres, mais 
une carte professionnelle européenne est délivrée par l’organisation européenne dont fait partie 
l’organisation nationale. 

Adhésion 

L’adhésion à l’organisation est obligatoire pour tous les professionnels en Grèce et en Suède. 
Espagne: pas de réponse. 

3.2. Relations avec les membres 

Conditions d’appartenance à l’organisation 

Il n’existe pas d’exigence relative à la nationalité en Suède. 
En Espagne et en Grèce, peuvent adhérer à l’organisation professionnelle les ressortissants des 
États membres. 

Conditions relatives à la qualification: diplôme 

Les professionnels doivent posséder un diplôme de l’enseignement supérieur dans ces trois États 
membres. 
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Conditions relatives à la qualification: stage professionnel 

L’appartenance à l’organisation est sujette à un stage professionnel contrôlé en Grèce et en 
Suède. La capacité autonome du stagiaire est totale en Suède et elle est partielle en Grèce. 
Il n’existe pas de stage professionnel contrôlé en Espagne. 

Âge 

Il n’existe pas de condition relative à l’âge en Espagne et en Suède. 

Autres conditions 

Il existe des conditions relatives à la moralité et à l’honorabilité dans les trois États membres. 
Il existe des conditions relatives à la capacité financière du candidat en Suède, et à l’assurance 
responsabilité professionnelle en Grèce et en Suède.  
Espagne: pas de réponse. 

Modalités financières d’appartenance à l’organisation 

Le montant de la cotisation est fixé au niveau local en Espagne et en Grèce. Il est fixé au plan 
national en Suède. 
En Espagne et en Grèce, le montant de la cotisation est variable.  
En Espagne, il est en relation avec l’ancienneté dans la profession et avec d’autres paramètres 
(principalement: exercice/non exercice, résident/non résident). Le montant moyen de la 
cotisation est de 120 €. La cotisation est versée à l’organisation locale. 
En Grèce, il est en relation avec l’ancienneté. Le montant minimal est de 72 €, le montant 
maximal est de 132 € et le montant moyen est de 116 €. 
En Suède, le montant de la cotisation est fixé au plan national. Le montant est égal pour tous les 
membres: il est de 390 € pour les membres du barreau et de 1060 € pour les membres de la 
‘Swedish Lawyers Service Company’. Le versement s’effectue au plan national. 

3.3. Code de déontologie 

Code national 

Dans les trois États membres, il existe un Code de déontologie national.  
En Espagne, le Code de déontologie en vigueur date du 30 juin 2000 et il est approuvé par 
l’autorité publique. En Grèce il a été adopté en 1980. En Suède il a été adopté en 1984. Dans ces 
deux derniers États membres, le Code national n’est pas approuvé par l’autorité publique.  

Code européen 

Pour la profession d’avocat, il existe un Code de déontologie européen. Il a été ratifié par les 
organisations des trois États membres en 1998. Il concerne toutes les activités de la profession.  
En Espagne, le Code de déontologie européen est intégré dans le Code national. Il ne l’est pas 
en Grèce et en Suède. 

Système disciplinaire 

Le respect de la discipline est assuré par les trois organisations nationales. En Espagne, les 
organes chargés du respect de la discipline sont les Barreaux et le Conseil autonome de 
l’organisation. En Grèce, ce sont les Conseils disciplinaires de l’organisation qui en sont 
chargés. En Suède, l’organe chargé du respect de la discipline est un Comité disciplinaire. 
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3.4. Compétences générales de l’organisation 

Réglementation 

En Espagne et en Grèce, l’organisation nationale a des compétences en matière d’accès aux 
activités de la profession. L’organisation professionnelle en Suède n’a pas de compétence en 
cette matière. 
En Grèce et en Suède, la matière de définition des conditions de formation ne relève pas de la 
compétence de l’organisation nationale. Espagne: pas de réponse. 
L’organisation professionnelle a des compétences à la fois en matière de déontologie et de 
discipline en Grèce et en Suède. En Espagne, l’organisation a des compétences en matière de 
déontologie. 
La fixation des honoraires relève de la compétence de l’organisation professionnelle en Espagne 
et en Suède. L’organisation nationale en Grèce n’a pas de compétence en cette matière. 

Prestations 

Les trois organisations nationales fournissent des prestations en matière de conseil juridique. 
L’organisation nationale fournit des prestations en matière de protection sociale en Espagne et 
en Grèce. Elle ne fournit pas cette prestation en Suède. 
L’organisation nationale fournit des prestations en matière d’assurance responsabilité 
professionnelle  en Espagne et en Suède. Elle ne fournit pas cette prestation en  Grèce. 
L’organisation nationale fournit des prestations en matière de garantie financière et de fiscalité 
en Espagne. Dans les deux autres États membres, l’organisation professionnelle ne fournit pas 
ces prestations. 
Des prestations en matière de formation professionnelle volontaire sont fournies par 
l’organisation en Espagne, en Grèce et en Suède. 

3.5. Compétences juridictionnelles 

L’organisation a des compétences juridictionnelles en Espagne et en Suède. En Grèce, 
l’organisation nationale n’a pas de compétence juridictionnelle. 
Les organes qui exercent ces compétences juridictionnelles sont situés aux niveaux local, 
régional et national  en Espagne, et au plan national en Suède. La possibilité de recours contre 
les décisions devant une juridiction étatique existe dans ces États (Cour suprême en Suède). 

3.6. Responsabilités générales pour l’application du droit communautaire 

En Suède, certaines responsabilités générales pour la mise en œuvre du droit communautaire 
sont attribuées à l’organisation par le droit national ou le droit régional par acte officiel. En 
Espagne, ces responsabilités générales sont attribuées à l’organisation nationale par la pratique. 
En Grèce, l’organisation professionnelle n’a pas de responsabilité en cette matière. 

3.7. Responsabilités pour la mise en oeuvre de la reconnaissance des diplômes 

L’organisation est désignée comme «autorité compétente» pour la mise en œuvre de la directive 
applicable en Suède au niveau national. La répercussion des coûts sur le demandeur est nulle. 
En Espagne, elle n’est pas désignée comme «autorité compétente», mais elle a un rôle 
consultatif et a des responsabilités pour l’organisation de l’épreuve d’aptitude. 
Grèce: pas de réponse. 
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3.8. Responsabilités indirectes pour l’application du droit communautaire 

En Espagne, l’organisation nationale a des responsabilités en matière d’information et de 
formation sur les droits des membres de la profession en matière de libre circulation.  
En Suède, l’information des demandeurs de reconnaissance relève des responsabilités de 
l’organisation. 
Dans aucun de ces deux États membres, l’information et la formation des personnels et des 
instances intervenant dans le processus de décision de reconnaissance ne relève des 
responsabilités de l’organisation nationale. 
En Espagne, l’organisation nationale délivre des programmes de formation en droit 
communautaire au profit de ses membres pour la pratique professionnelle générale et pour des 
aspects particuliers de la pratique professionnelle. 
En Suède, l’organisation nationale délivre des programmes de formation pour des aspects 
particuliers de la pratique professionnelle. 
Grèce: pas de réponse. 
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4. Pharmacien 

Les organisations professionnelles de six États membres ont répondu au questionnaire, à savoir 
l’Autriche, le Danemark, l’Irlande, l’Italie, le Portugal et la République Fédérale d’Allemagne. 

4.1. Caractéristiques des organisations 

Création 

Les six organisations professionnelles ont été créées entre 1844 et 1972, à savoir en 1844 au 
Danemark, en 1875 en Irlande (loi de 1875), en 1946 en Italie (loi du 17 septembre de 1946), en 
1947 en Autriche (loi du 18 août de 2001), en 1949 en République Fédérale d’Allemagne (régie 
par des lois dans les Länder) et en 1972 au Portugal (décrets no. 288/2001, du 10 novembre 
2001). 

Personnalité juridique 

Les organisation professionnelle des États membres mentionnés ont toutes une personnalité 
juridique. Trois d’entre elles, sont déclarées comme établissements publics (Irlande, Italie et 
Portugal); deux États ont déclaré leurs organisation professionnelle comme chambres (Autriche 
et la République Fédérale d’Allemagne uniquement au niveau des Länder); et les organisations 
professionnelles au Danemark constituent des associations, ainsi que au niveau national en 
République Fédérale d’Allemagne . 

Structure 

L’organisation professionnelle existe uniquement au plan national en Autriche, en Irlande et au 
Danemark. 
En Italie et au Portugal, elles sont structurées à la fois au niveau local et au niveau national. En 
République Fédérale d’Allemagne, les organisations professionnelles sont structurées à la fois 
au niveau des Länder et au niveau national. 

Carte professionnelle 

Uniquement dans quatre États membres, les organisations nationales délivrent une carte 
professionnelle nationale à leurs membres, à savoir: en Autriche, en Italie, au Portugal et en 
République Fédérale d’Allemagne. 
Il n’existe pas de carte professionnelle européenne délivrée par l’organisation européenne dont 
font partie les organisations nationales. 

Adhésion 

L’adhésion à l’organisation est obligatoire en Autriche, au Danemark, en Italie, au Portugal et 
en République Fédérale d’Allemagne. En Irlande, le nombre indiqué par l’organisation nationale 
(une partie des professionnels) correspond à tous les chimistes pharmaceutiques; toutefois, 
l’organisation inclut comme membres un petit nombre d’autres professionnels (635) dont la 
qualification a été reconnue par l’organisation tout au long de son histoire1. 

                                                 
1 Dispensing chemists & druggists, registered druggists, associated druggists, assistants to pharmaceutical chemists. 
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4.2. Relations avec les membres 

Conditions d’appartenance à l’organisation 

Il n’existe aucune exigence relative à la nationalité au Danemark, en Italie et au Portugal 
(résidents). En Autriche, les ressortissants des États membres peuvent être membres de 
l’organisation professionnelle. En Irlande et en République Fédérale d’Allemagne, ce sont les 
professionnels ressortissants de l’Espace économique européen qui peuvent adhérer à 
l’organisation professionnelle. 

Conditions relatives à la qualification: diplôme 

Dans les six États membres, les professionnels doivent posséder un diplôme de l’enseignement 
supérieur. 

Conditions relatives à la qualification: stage professionnel 

L’appartenance à l’organisation est sujette à un stage professionnel contrôlé dans la plupart des 
États: en Autriche, en Irlande, en République Fédérale d’Allemagne, en Italie et au Portugal. 
Dans les trois premiers États membres cités, la capacité autonome du stagiaire est nulle; cette 
capacité est partielle en Italie. 

Âge 

Dans cinq États membres, il n’existe pas de condition relative à l’âge, à savoir, en Autriche, en 
Irlande, en Italie, au Portugal et en République Fédérale d’Allemagne. Au Danemark, pour la 
profession de pharmacien l’âge maximal est de 70 ans. 

Autres conditions 

Il existe des conditions relatives à la moralité et à l’honorabilité dans la plupart des États sauf en 
Italie et en Irlande.  
Des conditions relatives à l’assurance responsabilité professionnelle n’existent qu’en Irlande. 
Il n’existe dans aucun des États membres de condition relative à la capacité financière du 
candidat. 

Modalités financières d’appartenance à l’organisation 

Dans cinq États membres, le montant de la cotisation est fixé au niveau national (au Portugal, en 
Italie, en Autriche, au Danemark et en Irlande). En République Fédérale d’Allemagne, le 
montant de la cotisation est fixé au niveau des Länder. 
Dans trois États, à savoir au Danemark, en Irlande et en Italie, le montant de la cotisation est 
égal pour tous les membres. Au Danemark, la cotisation de 2.700 € est versée au niveau 
national; en Irlande, la cotisation est aussi versée au niveau national, le montant moyen est de 
272 €; et en Italie, le montant de la cotisation est de 28,41 €, il est versé au niveau local. 
En Autriche, au Portugal et en République Fédérale d’Allemagne, le montant de la cotisation est 
variable; il est en relation avec: 
• le volume des activités en Autriche;  
• le niveau d’études au Portugal;  
• l’ancienneté dans la profession en Autriche; 
• le volume des ventes en République Fédérale d’Allemagne.  
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Quand le montant de la cotisation est variable, le montant minimal se situe entre 3.44 € par mois 
(Autriche) et 135 € (Portugal), et le montant maximal entre € 33 (Autriche) et 182.40 € 
(Portugal). Le montant moyen est de 14.19 € en Autriche et de 158.70 € au Portugal.  
En Autriche, la cotisation est versée directement au plan national; au Portugal et en République 
Fédérale d’Allemagne, la cotisation est versée au niveau local. 
En République Fédérale d’Allemagne, pour les pharmaciens employés, le montant de la 
cotisation est fixe (le montant moyen se situe entre 50-100 €); et pour les gérants de pharmacie, 
le montant varie selon le volume des ventes (il est à peu près 0,1% du volume annuel). 

4.3. Code de déontologie 

Le Danemark n’a pas répondu a cette partie du questionnaire. 

Code national 

Il existe un Code de déontologie national dans chaque État membre, adopté entre 1953 et 2000.  
En Autriche, il a été adopté en 1953 et modifié en 1977; il n’a pas été approuvé par l’autorité 
publique. En Irlande, il a été adopté en 1999; il n’a pas été approuvé par l’autorité publique. En 
Italie, il a été adopté en 2000. Au Portugal, il a été adopté en 1989 et modifié en 1998; il a été 
approuvé par l’autorité publique. En République Fédérale d’Allemagne, il a été approuvé par 
l’autorité publique 

Code européen 

En Autriche, l’organisation professionnelle des pharmaciens a ratifié le Code européen en 1977. 
Le Code européen est intégré dans le Code national de déontologie et son application est 
obligatoire. 
En Irlande, en Italie et au Portugal, il n’existe pas de Code européen. 

Système disciplinaire 

Le respect de la discipline est assuré par cinq organisations nationales qui ont répondu au 
questionnaire: Autriche, Irlande, Italie, Portugal et République Fédérale d’Allemagne. Les 
organes chargés du respect de la discipline portent des dénominations variables: 
• Conseil disciplinaire (Autriche); 
• Pharmaceutical Society of Ireland (Irlande); 
• Comité central et Conseil exécutif des ordres provinciaux (Italie); 
• Conseils nationaux et régionaux juridictionnels (Portugal); 
Chambres (République Fédérale d’Allemagne). 

4.4. Compétences générales de l’organisation 

Réglementation 

En Autriche, en Irlande, en Italie et au Portugal, l’organisation nationale a des compétences en 
matière d’accès aux activités de la profession. Au Danemark et en République Fédérale 
d’Allemagne, l’organisation professionnelle n’a pas de compétence en cette matière. 
En Autriche, en Irlande et au Portugal, la matière de définition des conditions de formation 
relève de la compétence de l’organisation nationale.  
L’organisation professionnelle a des compétences à la fois en matière de déontologie et en 
matière de discipline en Autriche, en Irlande, en Italie, au Portugal et en République Fédérale 
d’Allemagne. 
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La fixation des honoraires relève de la compétence de l’organisation professionnelle en 
Autriche et en Italie. L’organisation nationale en Irlande, au Portugal et en République Fédérale 
d’Allemagne n’a pas de compétence en cette matière. 
C’est seulement en Autriche que l’organisation nationale a toutes ces compétences. 

Prestations 

Les six organisations nationales fournissent des prestations en matière de conseil juridique. 
L’organisation nationale fournit des prestations en matière de protection sociale en Autriche et 
en République Fédérale d’Allemagne. 
L’organisation nationale fournit des prestations en matière d’assurance responsabilité 
professionnelle uniquement en Irlande. Par contre, elle ne fournit pas ces prestations dans les 
autres pays. 
L’organisation nationale ne fournit de prestations en matière de garantie financière  et de 
fiscalité dans aucun des six États membres qui ont répondus au questionnaire. 
Des prestations en matière de formation professionnelle volontaire (en l’absence ou en dehors 
d’une obligation) sont fournies par l’organisation en Italie et en République Fédérale 
d’Allemagne. Des prestations en matière de formation professionnelle obligatoire sont fournies 
uniquement par l’organisation nationale en Irlande. En Autriche, au Danemark et au Portugal, 
l’organisation nationale fournit les deux types de prestations. 

4.5. Compétences juridictionnelles 

L’organisation a des compétences juridictionnelles en Autriche, au Danemark, au Portugal et en 
République Fédérale d’Allemagne. En Italie, l’organisation nationale n’a pas de compétence 
juridictionnelle.  
En Autriche, l’organisation professionnelle a des compétences en matière de juridiction 
déontologique, de concession des licences pour des pharmacies déjà établies et pour 
l’approbation des contrats de société ou de louage.  
Les organes qui exercent ces compétences juridictionnelles sont situés aux niveaux national en 
Autriche et au Danemark. Au niveau régional en République  Fédérale d’Allemagne; et au 
niveau régional et national à la fois au Portugal. La possibilité de recours contre les décisions 
devant une juridiction étatique existe dans 4 pays: en Autriche, en Italie (Cour de Cassation), au 
Portugal (Cour Administrative) et en République  Fédérale d’Allemagne (Cour). 

4.6. Responsabilités générales pour l’application du droit communautaire 

Au Danemark, en Italie, au Portugal et en République Fédérale d’Allemagne, les organisations 
professionnelles n’ont pas de responsabilités générales pour la mise en œuvre du droit 
communautaire.  
En Autriche, l’organisation professionnelle délivre des attestations pour des pharmaciens 
autrichiens selon la directive 85/433/CEE.  
En Irlande, des responsabilités générales pour la mise en œuvre du droit communautaire sont 
attribuées à l’organisation. 

4.7. Responsabilités pour la mise en oeuvre de la reconnaissance des diplômes 

Les organisations professionnelles exercent des responsabilités pour la mise en œuvre de la 
reconnaissance des diplômes en Autriche, en Irlande et au Danemark.  
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En Italie, au Portugal et en République Fédérale d’Allemagne, les organisations professionnelles 
n’ont pas de responsabilité pour la mise en œuvre de la reconnaissance des diplômes. En 
République Fédérale d’Allemagne, les organisations participent au processus de décision pour 
avis. 
En Autriche et en Irlande, l’organisation est désignée comme «autorité compétente» pour la 
mise en œuvre du système sectoriel applicable. En Autriche, les coûts de l’examen des 
demandes ne sont pas répercutés sur le demandeur (zéro pour pharmacien); en Irlande, le coût 
de l’examen des demandes est de 42 € et il est répercuté sur le demandeur. 
En Autriche et en Irlande, l’autorité compétente est organisée au niveau national.  
En Irlande, il existe des voies de recours internes et recours juridictionnel contre les décisions; il 
n’existe pas de mécanismes de médiation ou de conciliation. En Autriche, il n’existe pas de 
voies de recours internes contre les décisions, ni de mécanismes de médiation ou de 
conciliation; il existe uniquement des voies de recours juridictionnel. 

4.8. Responsabilités indirectes pour l’application du droit communautaire 

En Autriche, en Irlande et en République Fédérale d’Allemagne, les organisations 
professionnelles ont des responsabilités pour l’information et la formation sur les droits des 
membres de la profession en matière de libre circulation. Par contre, en Italie, au Portugal et au 
Danemark, les organisations n’ont pas de responsabilité pour l’information et la formation sur 
les droits de libre circulation.  
Les organisations professionnelles n’ont de responsabilité d’information et de formation des 
particuliers dans aucun des six pays qui ont répondu au questionnaire, à savoir: Danemark, 
Portugal, Italie, Autriche, République Fédérale d’Allemagne et Irlande.  
L’information des demandeurs de reconnaissance relève de la responsabilité des organisations 
professionnelles en Autriche, en Irlande, au Portugal et en République Fédérale d’Allemagne. 
Par contre, cette compétence ne relève de la responsabilité de l’organisation professionnelle ni 
au Danemark, ni en Italie.  
En Autriche, en Irlande, en Italie, au Portugal et en République Fédérale d’Allemagne, 
l’information et la formation sur les règles professionnelles et la déontologie à l’intention des 
demandeurs ou des bénéficiaires de la reconnaissance sont assurées par les organisations 
professionnelles. Le Danemark est le seul pays où cette compétence ne relève pas de la 
responsabilité des organisations professionnelles. 
L’organisation professionnelle offre des programmes de formation en droit communautaire au 
profit de ses membres pour la pratique professionnelle générale et pour des aspects particuliers 
de la pratique professionnelle en Autriche et au Danemark. 
En Irlande, l’organisation professionnelle n’offre pas de programme de formation en droit 
communautaire pour la pratique professionnelle générale, ni pour des aspects particuliers de la 
pratique professionnelle. En Italie, au Portugal et en République Fédérale d’Allemagne, les 
organisations professionnelles n’offrent pas de programme de formation en droit communautaire 
pour la pratique professionnelle générale. 
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5. Dentiste 

Les organisations professionnelles de sept États membres ont répondu au questionnaire, à 
savoir: la Grèce, les Pays-Bas, le Portugal, la République Fédérale d’Allemagne, l’Autriche, 
l’Espagne et la France. 

5.1. Caractéristiques des organisations 

Création 

Les sept organisations professionnelles ont été créées entre 1914 et 1991, à savoir en 1914 aux 
Pays-Bas (déclaration de l’association), en 1930 en Grèce (loi no. 4740 et loi no. 1026/1980) et 
en Espagne  (loi du 27 mai de 1930 et loi du 13 février de 1974), en 1945 en France (décret 48-
1671 du 26 octobre de 1948), en 1949 en Autriche (loi de 1998 commune aux médecins et aux 
dentistes), en 1953 en République Fédérale d’Allemagne (loi du 31 mars  1952) et en 1991 au 
Portugal (loi no. 110/1991). 

Personnalité juridique 

En Autriche, au Portugal et en République Fédérale d’Allemagne, l’organisation professionnelle 
constitue un établissement public.  
Aux Pays-Bas, l’organisation professionnelle est une association. En Grèce, elle est une 
personne morale de droit public. En Espagne et en France, l’organisation professionnelle 
constitue un ordre de droit public.  

Structure 

Dans trois des États membres la profession est structurée à la fois au niveau local et au niveau 
national (Espagne, Pays-Bas et Autriche). 
L’organisation professionnelle existe uniquement au plan national en Grèce et au Portugal; et 
uniquement au plan local en France. 
En République Fédérale d’Allemagne, l’organisation professionnelle est structurée au niveau 
des Länder et au niveau national. 

Carte professionnelle 

Les organisations nationales délivrent une carte professionnelle nationale à leurs membres dans 
tous les États membres (Autriche, Espagne, France, Grèce, Portugal et République Fédérale 
d’Allemagne); pas de carte professionnelle aux Pays-Bas. 
Il n’existe pas de carte professionnelle européenne délivrée par l’organisation européenne dont 
font partie les organisations nationales. 

Adhésion 

L’adhésion à l’organisation est obligatoire pour tous les professionnels dans six de ces États 
membres: en Autriche, en Espagne, en France, en Grèce, au Portugal et en République Fédérale 
d’Allemagne. Aux Pays-Bas, une partie des professionnels (80%) sont membres de 
l’organisation professionnelle. 
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5.2. Relations avec les membres 

En ce qui concerne la profession de dentiste, la Grèce n’a pas répondu aux questions posées au 
sujet des Relations avec les membres. 

Conditions d’appartenance à l’organisation 

Il n’existe d’exigence relative à la nationalité ni en Espagne ni en République Fédérale 
d’Allemagne, ni aux Pays-Bas. 
Il est nécessaire d’être ressortissants de l’Espace économique européen en Autriche et en 
France. 

Conditions relatives à la qualification: diplôme 

Les professionnels doivent posséder un diplôme de l’enseignement supérieur dans les six États 
membres qui ont répondu au questionnaire. 

Conditions relatives à la qualification: stage professionnel 

L’appartenance à l’organisation est sujette à un stage professionnel, contrôlé uniquement en 
Autriche. Etant donné que la capacité autonome du stagiaire est nulle, il est donc dans 
l’impossibilité d’exercer la profession seul.  

Âge 

Il n’existe pas de condition relative à l’âge. 

Autres conditions 

Il existe des conditions relatives à la moralité et à l’honorabilité en Autriche, en France et en 
République Fédérale d’Allemagne. Il n’existe de conditions relatives à la capacité financière du 
candidat dans aucun de ces pays. Au Portugal et en République Fédérale d’Allemagne, il existe 
des conditions relatives à l’assurance responsabilité professionnelle. 
L’appartenance à l’organisation n’est sujette à aucune de ces trois conditions en Espagne et aux 
Pays-Bas. 

Modalités financières d’appartenance à l’organisation 

Le montant de la cotisation est fixé au niveau national en France, aux Pays-Bas, au Portugal et 
en République Fédérale d’Allemagne. Il est fixé au niveau local en Espagne. 
En Espagne, en France et au Portugal, le montant de la cotisation est égal pour tous les membres 
de la profession. En Espagne, le versement s’effectue au niveau local. En France, la cotisation 
est versée au niveau local; le montant moyen est de 298 €. Au Portugal, la cotisation de 45 € par 
semestre est versée directement au niveau national. 
Aux Pays-Bas, en République Fédérale d’Allemagne et en Autriche, le montant de la cotisation 
est variable; il est en relation avec  
• l’ancienneté dans la profession (Autriche et République Fédérale d’Allemagne); 
• d’autres paramètres (Autriche); 
• le volume des activités (Autriche). 
 
Quand le montant de la cotisation est variable, les versements s’effectuent au niveau local en 
Autriche et en République Fédérale d’Allemagne, de même qu’ils s’effectuent aux niveaux local 
et national aux Pays-Bas. Dans ce dernier État membre, le montant minimal de la cotisation est 
de 48,4 € et le montant maximal est de 968 €. 
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5.3. Code de déontologie 

Code national 

Dans la plupart de ces États membres, il existe un Code de déontologie national. En Autriche, le 
Code national a été adopté en 1998; en Espagne, il a été adopté en 1999; en France, il a été 
adopté en 1967 et modifié en 1997; en Grèce, il a été adopté en 1950; et au Portugal, il a été 
adopté en 1993. 
Le Code national est approuvé par l’autorité publique en France et en Grèce. 
Aux Pays-Bas et en République Fédérale d’Allemagne, il n’existe pas de Code de déontologie 
national. 

Code européen 

Pour la profession de dentiste, il n’existe un Code de déontologie européen que dans trois États 
membres. En Espagne, l’organisation professionnelle a ratifié le Code européen en 2002. Il est 
intégré dans le Code national, et son application est obligatoire pour toutes les activités de la 
profession. En France, l’organisation professionnelle a ratifié le Code européen en 1967. Il 
concerne toutes les activités de la profession. Il n’est pas intégré dans le Code national et son 
application n’est pas obligatoire. En Grèce, l’organisation professionnelle a ratifié le Code 
européen en 1950. Il est approuvé par l’autorité publique. Il concerne les activités 
transfrontalières. Il n’est pas intégré dans le Code national et son application n’est pas 
obligatoire. 

Système disciplinaire 

Le respect de la discipline est assuré par les organisations nationales dans 5 pays; ce n’est pas le 
cas pour la Grèce. Autriche: pas de réponse. 
 
Les organes chargés du respect de la discipline sont: 
- Chambre 
• Chambre disciplinaire en France 
- Conseils 
• le Conseil d’enregistrement des plaintes et le Conseil d’Appel de l’organisation 

professionnelle aux Pays-Bas; 
• le Conseil éthique et de déontologie de l’organisation professionnelle au Portugal; 
• le Conseil général de l’organisation en Espagne; 
- Ordres locaux en Espagne. 

5.4. Compétences générales de l’organisation 

Réglementation 

Dans trois États membres, l’organisation nationale a des compétences en matière d’accès aux 
activités de la profession, à savoir en Autriche, en France et au Portugal. En Grèce, aux Pays-
Bas, en République Fédérale d’Allemagne et en Espagne, l’organisation professionnelle n’a pas 
de compétence en cette matière. 
La matière de définition des conditions de formation relève de la compétence de l’organisation 
nationale seulement en Autriche. Ce n’est pas le cas en France, en Grèce, en Espagne, aux Pays-
Bas, au Portugal et en République Fédérale d’Allemagne. 
Dans la majorité des États membres (Autriche, Espagne, France, Grèce, Portugal et en  
République Fédérale d’Allemagne), l’organisation professionnelle a des compétences à la fois 
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en matière de déontologie et en matière de discipline. Par contre, aux Pays-Bas elle a des 
compétences en matière de discipline. 
La fixation des honoraires relève de la compétence de l’organisation professionnelle dans cinq 
États: en Autriche, en Espagne, en Grèce, aux Pays-Bas et au Portugal. 
C’est seulement en Autriche que les organisations nationales ont toutes ces compétences.  
Sauf la définition des conditions de formation, toutes les autres matières relèvent de la 
compétence de l’organisation professionnelle au Portugal. 

Prestations 

Sauf en République Fédérale d’Allemagne, toutes les organisations nationales fournissent des 
prestations à leurs membres.  
Le conseil juridique est la plus répandue: dans les 6 autres pays qui ont répondu au 
questionnaire, l’organisation nationale fournit cette prestation (Autriche, Espagne, France, 
Grèce, Pays-Bas et Portugal). En fait, au Portugal et en Grèce, c’est la seule prestation fournie 
par l’organisation nationale. 
Vient ensuite la prestation en matière d’assurance responsabilité professionnelle: l’organisation 
fournit cette prestation dans 3 pays (Autriche, Espagne et Pays-Bas), suivie par la prestation en 
matière de protection sociale dans 2 États membres (Autriche et France). 
Une seule organisation nationale fournit des prestations en matière de garantie financière, et en 
matière de fiscalité: l’Autriche. 
En matière de formation professionnelle volontaire (en l’absence ou en dehors d’une 
obligation), l’organisation professionnelle est compétente en Espagne, en Grèce, aux Pays-Bas 
et au Portugal. 
Des prestations en matière de formation professionnelle volontaire et obligatoire sont fournies 
par l’organisation nationale dans 3 États: en Autriche, en France et en République Fédérale 
d’Allemagne. 

5.5. Compétences juridictionnelles 

Sauf en Espagne et en République Fédérale d’Allemagne, l’organisation a des compétences 
juridictionnelles dans le reste des pays: en Autriche (l’autorité disciplinaire responsable du 
respect du code de conduite professionnelle), en France, en Grèce (les Conseils disciplinaires), 
aux Pays-Bas et au Portugal (compétences juridictionnelles en matière de déontologie et de 
discipline). 
Les organes qui exercent ces compétences juridictionnelles sont situés aux niveaux régional et 
national en Autriche, en France, en Grèce et aux Pays-Bas, et uniquement au niveau national au 
Portugal.  
La possibilité de recours contre les décisions devant une juridiction étatique existe dans 4 pays, 
à savoir, en Espagne (Tribunaux administratifs), en France (Conseil d’État), en Grèce (Cour 
administrative) et en République Fédérale d’Allemagne. 

5.6. Responsabilités générales pour l’application du droit communautaire 

En Autriche, au Portugal, en République Fédérale d’Allemagne (cf. Législation des chambres), 
en France (l’inscription au tableau par le Conseil départemental des praticiens), en Grèce (pour 
l’application des directives sectorielles) et en Espagne (certificats en cas d’établissement ou 
libre prestation de service), des responsabilités générales pour la mise en œuvre du droit 
communautaire sont attribuées à l’organisation nationale. Ce n’est pas le cas aux Pays-Bas. 
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5.7. Responsabilités pour la mise en oeuvre de la reconnaissance des diplômes 

Sauf aux Pays-Bas et en République Fédérale d’Allemagne, les organisations professionnelles 
exercent des responsabilités pour la mise en œuvre de la reconnaissance des diplômes dans les 
autres pays, c’est-à-dire, en Autriche, en Espagne, en France et au Portugal. 
L’organisation est désignée comme «autorité compétente» pour la mise en œuvre du système 
sectoriel applicable (Autriche, Portugal), et pour la mise en œuvre de la directive applicable 
(France).  
L’autorité compétente est organisée au niveau national (Autriche, Portugal); et aussi au niveau 
local, au niveau régional et au niveau national (France).  
En France, l’examen des demandes est gratuit; et en Autriche, les coûts de l’examen des 
demandes ne sont pas répercutés sur le demandeur. Par contre, au Portugal les coûts de 
l’examen des demandes sont de 250 € (examen théorique) et de 750 € (examen pratique) et ils 
sont répercutés sur le demandeur. En Espagne, les organisations n’ont pas de responsabilité pour 
l’organisation de l’épreuve d’aptitude ou pour le contrôle du stage d’adaptation. 
Il existe des voies de recours internes et recours juridictionnel contre les décisions au Portugal et 
en France; la voie de recours juridictionnel est prévue uniquement en Autriche. Les 
organisations participent au processus de décision pour avis et l’instruction du dossier 
(République Fédérale d’Allemagne), ou pour avis (République Fédérale d’Allemagne, France et 
Pays-Bas).  
Il n’existe de mécanismes de médiation ou de conciliation ni en Autriche, ni en France. Ces 
mécanismes existent au Portugal. 

5.8. Responsabilités indirectes pour l’application du droit communautaire 

Les organisations professionnelles ont des responsabilités pour l’information et la formation sur 
les droits des membres de la profession en matière de libre circulation en Autriche, en Grèce et 
en France. En Espagne, aux Pays-Bas, au Portugal et en République Fédérale d’Allemagne, les 
organisations n’ont pas cette responsabilité. 
En Espagne, en Autriche et en France, l’information et la formation des particuliers et des 
instances intervenant dans le processus de reconnaissance sont confiées à l’organisation 
professionnelle. Aux Pays-Bas, en République Fédérale d’Allemagne et au Portugal, les 
organisations professionnelles n’ont pas cette responsabilité. 
L’information des demandeurs de reconnaissance relève de la responsabilité des  organisations 
professionnelles en Autriche, en Espagne, en France, en Grèce, au Portugal et en République 
Fédérale d’Allemagne; ce n’est pas le cas, aux Pays-Bas. 
L’information et la formation sur les règles professionnelles et la déontologie à l’intention des 
demandeurs ou des bénéficiaires de la reconnaissance sont assurées par les organisations 
professionnelles en Autriche, en Grèce, en Espagne et en France. Par contre, aux Pays-Bas, en 
République Fédérale d’Allemagne et au Portugal, ces compétence ne relèvent pas de la 
responsabilité des organisations professionnelles.  
En Autriche, en Espagne et aux Pays-Bas, les organisations professionnelles ne délivrent pas de 
programme de formation en droit communautaire pour la pratique professionnelle générale, ni 
pour des aspects particuliers de la pratique professionnelle. Dans le cas du Portugal et de la 
République Fédérale d’Allemagne, les organisations professionnelles ne délivrent pas de 
programme de formation en droit communautaire pour la pratique professionnelle générale, 
mais elle le font pour des aspects particuliers de la pratique professionnelle. En France, les 
organisations professionnelles offrent des programmes de formation en droit communautaire au 
profit de leurs membres pour la pratique professionnelle, et pour des aspects particuliers de la 
pratique professionnelle. 
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6. Notaire 

Les organisations professionnelles de sept États membres ont répondu au questionnaire, à 
savoir: la Belgique, l’Espagne, la France, la Grèce, l’Italie, les Pays-Bas et la République 
Fédérale d’Allemagne. 

6.1. Caractéristiques des organisations 

Création 

Les sept organisations professionnelles ont été créées entre 1843 et 1999, à savoir en 1843 aux 
Pays-Bas (décret no. 41 du 9 août de 1848), en 1931 et en 1977 en Grèce (loi no. 4893/1931 et 
loi no. 670/1977), en 1945 en France (loi du 2 novembre de 1945), en 1949 en Italie (loi no. 577 
du 2 août de 1949), en 1951 en Espagne (loi du 28 mai de 1862 et décret du 2 juin de 1944), en 
1961 en République Fédérale d’Allemagne (loi du 24 février de 1961) et en 1999 en Belgique 
(loi du 4 mai de 1999).  

Personnalité juridique 

Dans la plupart des États membres, à savoir en Espagne, en France, en Grèce et en Italie, 
l’organisation professionnelle constitue un établissement public. En Belgique, l’organisation 
professionnelle est déclarée comme chambre. Aux Pays-Bas, elle constitue une organisation de 
droit public; et à République Fédérale d’Allemagne, l’organisation professionnelle  est une 
corporation de droit public. 

Structure 

Six États membres ont structurée l’organisation professionnelle à la fois au niveau local et au 
niveau national (en Espagne, en France, en Grèce, en Italie, aux Pays-Bas et en République 
Fédérale d’Allemagne).  
L’organisation professionnelle existe uniquement au plan local en Belgique. 

Carte professionnelle 

Les organisations nationales ne délivrent pas de carte professionnelle nationale à leurs membres 
dans six États membres (Belgique, Espagne, France, Italie, Pays-Bas et République Fédérale 
d’Allemagne). Une carte professionnelle nationale est délivrée en Grèce.  
Il n’existe pas de carte professionnelle européenne délivrée par l’organisation européenne dont 
font partie les organisations nationales. 

Adhésion 

L’adhésion à l’organisation est obligatoire pour tous les professionnels en Espagne, en France, 
en Italie, en Grèce, aux Pays-Bas et en République Fédérale d’Allemagne. En Belgique, 
l’organisation professionnelle représente tous les professionnels. 
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6.2. Relations avec les membres 

Conditions d’appartenance à l’organisation 

Dans la totalité des États membres, l’adhérent doit être ressortissant de l’État pour devenir 
membre de l’organisation professionnelle. 

Conditions relatives à la qualification: diplôme 

Les professionnels doivent posséder un diplôme de l’enseignement supérieur dans tous les États 
membres. 

Conditions relatives à la qualification: stage professionnel 

L’appartenance à l’organisation est sujette à un stage professionnel contrôlé dans la plupart des 
États membres: Belgique, France, Italie, Pays-Bas et République Fédérale d’Allemagne. Dans 
tous les cas, la capacité autonome du stagiaire est nulle, impossibilité d’accomplir les actes de la 
profession. 

Âge 

Il n’existe pas de condition relative à l’âge en France. Dans les autres États membres, il existe 
des conditions relative à l’âge, à savoir: en Belgique, l’âge maximal est fixé à 67 ans; en 
Espagne, l’âge minimal d’adhésion est de 18 ans; en Grèce, l’âge d’adhésion minimal est fixé à 
28 ans et l’âge maximal à 42 ans; en Italie, l’âge d’adhésion minimal est fixé à 21 ans et l’âge 
maximal à 75 ans; aux Pays-Bas, l’âge d’adhésion maximal est fixé à 65 ans; et en République 
Fédérale d’Allemagne, l’âge d’adhésion maximal est fixé à 60 ans. 

Autres conditions 

Il existe des conditions relatives à la moralité et à l’honorabilité dans six de ces États membres 
(sauf les Pays-Bas). Il existe seulement des conditions relatives à la capacité financière du 
candidat en France; et des conditions d’assurance responsabilité professionnelle dans trois États 
membres: en Espagne, en France et en République Fédérale d’Allemagne. 
L’appartenance à l’organisation n’est sujette à aucune de ces trois conditions aux Pays-Bas. Les 
trois types de conditions sont, par contre, exigés en France. 

Modalités financières d’appartenance à l’organisation 

Le montant de la cotisation est fixé au niveau local et national en Belgique et en Italie. Il l’est au 
niveau régional et au niveau national en République Fédérale d’Allemagne. Uniquement  au 
niveau régional en Grèce, et au niveau national aux Pays-Bas. 
Dans la plupart des États membres, le montant de la cotisation est variable; il est en relation 
avec: 
• l’ancienneté dans la profession (Pays-Bas);  
• le volume des activités (Italie, Espagne, République Fédérale d’Allemagne et Belgique). 
 
En Grèce, le montant de la cotisation est égal pour tous les membres. Une cotisation de 30 € est 
versée au niveau local. 
Lorsque le montant de la cotisation est variable, la cotisation est versée directement au plan 
national quand elle est fixée au niveau national. C’est justement le cas des Pays-Bas, où le 
montant minimal de la cotisation est de 179 €, le montant maximal est de 2120 € et le montant 
moyen est de 1150 €. De même, en Italie la cotisation est versée au niveau local et nationale; 
elle est fixée aux mêmes niveaux. En ce cas, le montant minimal de la cotisation est d’environ 
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150/200 €, le montant maximal est d’environ 10000/12000 € et le montant moyen au plan 
national est d’environ 2500 €. 
En Espagne et en Belgique, le versement s’effectue au niveau local. En République Fédérale 
d’Allemagne, même si la cotisation est fixée au niveau régional et au niveau national, le 
versement s’effectue uniquement au niveau local. 

6.3. Code de déontologie 

Code national 

Dans quatre États membres, il existe un Code de déontologie national, à savoir: en France, le 
Code national a été adopté en 1979 et modifié en 1993; en Italie, il a été adopté en 1994 et 
modifié en 2000; aux Pays-Bas, il a été adopté en 2000 et modifié en 2001; et en République 
Fédérale d’Allemagne, il a été adopté en 1961 et modifié en 2001. En Grèce, le Code de 
déontologie national des notaires est en voie d’adoption. 
Le Code national est approuvé par l’autorité publique en France, aux Pays-Bas et en République 
Fédérale d’Allemagne. 
En Belgique et en Espagne, il n’existe pas de Code de déontologie national. 

Code européen 

Le Code de déontologie européen pour la profession de Notaire a été ratifié dans ce sept États 
membres. Le Code de déontologie européen des notaires a été modifié en 2002. 
En Belgique, l’organisation professionnelle des notaires a ratifié le Code européen en 1995. En 
Espagne, l’organisation professionnelle a ratifié le Code européen en 1995, et il est applicable à 
toutes les activités de la profession. 
En France, l’organisation professionnelle a ratifié le Code européen en 1995. Il concerne toutes 
les activités de la profession. Il n’est pas intégré dans le Code national et son application n’est 
pas obligatoire. 
En Grèce, l’organisation professionnelle a ratifié le Code européen en 1995, et son application 
est obligatoire pour les activités transfrontalières. En Italie, l’organisation professionnelle a 
ratifié le Code européen en 1994. 
Aux Pays-Bas, l’organisation professionnelle a ratifié le Code européen en 1995. Il concerne 
toutes les activités de la profession. Le Code européen n’est pas intégré dans le Code national et 
son application n’est pas obligatoire. 
Et en République Fédérale d’Allemagne, l’organisation professionnelle a ratifié le Code 
européen en 1995. Le Code européen est intégré dans le Code national et son application est 
obligatoire pour toutes les activités de la profession. 

Système disciplinaire 

Le respect de la discipline est assuré par les organisations nationales de 5 pays, à l’exception de 
la Grèce et les Pays-Bas. 
Les organes chargés du respect de la discipline sont des: 
- Chambres 
• Chambres provinciales en Belgique, 
• Chambre en France; 
- Conseil 
• Conseils notariaux locaux en Italie. 
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6.4. Compétences générales de l’organisation 

Réglementation 

Dans 4 États membres, l’organisation nationale a des compétences en matière d’accès aux 
activités de la profession, à savoir en Belgique, en France, aux Pays-Bas et en République 
Fédérale d’Allemagne.  
La matière de définition des conditions de formation relève de la compétence de l’organisation 
nationale uniquement dans 2 États: en France et aux Pays-Bas. 
En Belgique, en France et en Italie, l’organisation professionnelle a des compétences à la fois en 
matière de déontologie et de discipline. Par contre, elle n’a aucune de ces deux compétences en 
République Fédérale d’Allemagne. Aux Pays-Bas, en Grèce et en Espagne, l’organisation 
professionnelle a des compétences uniquement en matière de déontologie. 
La matière de fixation des honoraires relève de la compétence de l’organisation nationale en 
Italie et en France. Ce n’est pas le cas en Grèce, en Espagne, en Belgique, aux Pays-Bas et en 
République Fédérale d’Allemagne.  
C’est seulement en France que l’organisation nationale a toutes ces compétences. 

Prestations 

Sauf en Belgique, les organisations nationales de tous ces pays offrent des prestations à leurs 
membres.  
Le conseil juridique est la plus répandue: dans 6 pays, l’organisation nationale fournit cette 
prestation (Espagne, France, Grèce, Italie, Pays-Bas et République Fédérale d’Allemagne). 
Vient ensuite la prestation en matière d’assurance responsabilité professionnelle: dans 5 pays, 
l’organisation fournit cette prestation (Espagne, France, République Fédérale d’Allemagne, 
Italie et Pays-Bas). La prestation en matière de protection sociale est fournie dans 3 États 
(Espagne, France et République Fédérale d’Allemagne). 
Dans 3 États aussi, l’organisation nationale fournit des prestations en matière de garantie 
financière (Italie, Pays-Bas et France), mais dans aucun d’entre eux en matière de fiscalité. 
Des prestations en matière de formation professionnelle volontaire (en l’absence ou en dehors 
d’une obligation) sont fournies par l’organisation en Italie, en Espagne et en Grèce.  
En Belgique, l’organisation professionnelle ne fournit aucune prestation. 
En France, aux Pays-Bas et en République Fédérale d’Allemagne, l’organisation professionnelle 
est compétente à la fois en matière de formation professionnelle volontaire et obligatoire 
(lorsqu’il existe une obligation). 

6.5. Compétences juridictionnelles 

Sauf en Espagne, en Grèce, aux Pays-Bas et en République  Fédérale d’Allemagne, 
l’organisation a des compétences juridictionnelles, à savoir en Belgique (la Chambre nationale 
et les Chambres provinciales ont une juridiction administrative limitée à certaines questions 
d’ordre administratif; la juridiction disciplinaire relève de la compétence des Chambres 
provinciales), en France (les sanctions disciplinaires sont du ressort de la Chambre 
départementale et du Tribunal de Grande Instance) et en Italie. 
Les organes qui exercent ces compétences juridictionnelles sont situés au niveau local en 
Belgique, en France et en Italie.  
La possibilité de recours contre les décisions devant une juridiction étatique existe dans les trois 
pays suivants: 
• Belgique: Tribunaux de Première Instance, 
• France: Cour d’appel, 
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• Italie: Tribunal ordinaire. 

6.6. Responsabilités générales pour l’application du droit communautaire 

En Belgique, l’organisation professionnelle a des responsabilités en matière de publicité 
comparative (projet de loi transposant les directives 84/450/CEE et 97/55/CE). 
En République Fédérale d’Allemagne, des responsabilité générales pour l’application du droit 
communautaire sont attribuées à l’organisation. 
En Espagne, en France, en Grèce, en Italie et aux Pays-Bas, les organisations professionnelles 
n’ont pas de responsabilités générales pour la mise en œuvre du droit communautaire. 

6.7. Responsabilités pour la mise en oeuvre de la reconnaissance des diplômes 

L’organisation professionnelle n’a pas de responsabilité pour la mise en œuvre de la 
reconnaissance des diplômes dans les 7 pays qui ont répondu au questionnaire, à savoir: en 
Belgique, en Grèce, en Italie, en Espagne, en France, aux Pays-Bas et en République Fédérale 
d’Allemagne. 

6.8. Responsabilités indirectes pour l'application du droit communautaire 

Aux Pays-Bas et en Grèce, les organisations n’ont pas de responsabilité pour l’information et la 
formation sur les droits de libre circulation. En Italie et en République Fédérale d’Allemagne, 
les organisations professionnelles ont des responsabilités pour l’information et la formation sur 
les droits des membres de la profession en matière de libre circulation. 
En Italie et en Grèce, les organisations professionnelles n’ont pas la responsabilité pour 
l’information et la formation des particuliers; tandis qu’en République Fédérale d’Allemagne, 
l’information et la formation des particuliers et des instances intervenant dans le processus de 
reconnaissance sont confiées aux organisations professionnelles. 
Aux Pays-Bas et en République Fédérale d’Allemagne, l’information des demandeurs de 
reconnaissance relève de la responsabilité des organisations professionnelles. En Italie, cette 
compétence ne relève pas de la responsabilité de l’organisation professionnelle. 
L’information et la formation sur les règles professionnelles et la déontologie ne relèvent de la 
responsabilité des organisations professionnelles ni aux Pays-Bas, ni en Italie, ni en République 
Fédérale d’Allemagne. 
Aux Pays-Bas et en République Fédérale d’Allemagne, les organisations professionnelles ne 
délivrent pas de programme de formation en droit communautaire pour la pratique 
professionnelle générale, ni pour des aspects particuliers de la pratique professionnelle.  
En France, en Grèce et en Italie, les organisations professionnelles délivrent des programmes de 
formation en droit communautaire au profit de leurs membres pour la pratique professionnelle 
générale et pour des aspects particuliers de la pratique professionnelle. 
Belgique et Espagne, pas de réponse. 
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7. Ingénieur 

Les organisations professionnelles de trois États membres ont répondu au questionnaire, à 
savoir, l’Autriche, le Luxembourg et la République Fédérale d’Allemagne. 

7.1. Caractéristiques des organisations  

Création 

Les trois organisations professionnelles ont été créées entre 1856 et 1990, à savoir en 1856 en 
République Fédérale d’Allemagne (déclaration de l’association), en 1969 en Autriche 
(organisation commune aux architectes et aux ingénieurs, régie par la même loi no. 71/1969) et 
en 1990 au Luxembourg (organisation commune aux architectes et aux ingénieurs régie par la 
même loi du 13 décembre 1989). 

Personnalité juridique 

En Autriche et au Luxembourg, l’organisation professionnelle a un statut législatif: 
établissement public et ordre légal d’utilité publique, respectivement. 
En République Fédérale d’Allemagne, l’organisation professionnelle est une association. 

Structure 

En Autriche et en République Fédérale d’Allemagne, la profession est structurée à la fois au 
niveau local et au niveau national. 
Au Luxembourg, l’organisation professionnelle existe uniquement au plan national. 

Carte professionnelle 

Les organisations nationales délivrent une carte professionnelle nationale à leurs membres 
uniquement en Autriche. 
Il n’existe pas de carte professionnelle européenne délivrée par l’organisation européenne dont 
font partie les organisations nationales. 

Adhésion 

L’adhésion à l’organisation est obligatoire pour tous les professionnels en Autriche. Au 
Luxembourg, l’inscription est obligatoire pour tout architecte, personne physique ou personne 
morale, qui désire exercer la profession à titre indépendant, et elle est facultative pour les 
salariés du secteur privé et les fonctionnaires. 

7.2. Relations avec les membres 

Conditions d’appartenance à l’organisation 

Il n’existe pas d’exigence relative à la nationalité au Luxembourg. 
En Autriche, l’appartenance est réservée aux professionnels ressortissants de l’Espace 
économique européen. En République Fédérale d’Allemagne, les ressortissants des États 
membres peuvent être membres de l’organisation professionnelle. 
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Conditions relatives à la qualification: diplôme 

Les professionnels doivent posséder un diplôme de l’enseignement supérieur dans tous ces États 
membres.  

Conditions relatives à la qualification: stage professionnel 

L’appartenance à l’organisation est sujette à un stage professionnel contrôlé en Autriche et au 
Luxembourg; en aucun cas le stagiaire a la capacité d’accomplir tous les actes de la profession, 
sa capacité autonome étant nulle.  

Âge 

Il n’existe pas de condition relative à l’âge. 

Autres conditions 

En Autriche et au Luxembourg, il existe des conditions relatives à la moralité et à l’honorabilité, 
et des conditions relatives à la capacité financière du candidat. Par contre, les conditions 
relatives à l’assurance de responsabilité professionnelle sont seulement exigées au Luxembourg. 
L’appartenance à l’organisation n’est sujette à aucune de ces trois conditions en République 
Fédérale d’Allemagne. Les trois types de conditions sont exigées, par contre, au Luxembourg.  

Modalités financières d’appartenance à l’organisation 

Le montant de la cotisation est fixé au niveau national au Luxembourg et en République 
Fédérale d’Allemagne. Il est fixé au niveau régional en Autriche.  
Dans les trois États membres, le montant de la cotisation est variable; il est en relation avec: 
• l’ancienneté dans la profession (Autriche);  
• le chiffre d’affaires (Autriche)  
• le type d’adhésion: étudiant, membre jeune, membre normal (République Fédérale 

d’Allemagne); 
• le volume des activités (Luxembourg). 
 
La cotisation est versée directement au niveau national au Luxembourg et en République 
Fédérale d’Allemagne. En Autriche, le versement a lieu au niveau local. 
L’écart entre le montant minimal et le montant maximal est assez important, à savoir: en 
République Fédérale d’Allemagne, le montant minimal est de 25,56 €, et le montant maximal 
est de 107,37 €, tandis qu’au Luxembourg, le montant minimal de la cotisation est de 273 € et le 
montant moyen est de 626 €. 

7.3. Code de déontologie 

Code national 

Il existe un Code de déontologie national en Autriche et au Luxembourg. En Autriche, le Code 
national a été adopté en 1974 et modifié en 1999; au Luxembourg, il a été adopté en 1992.  
Dans les deux cas, le Code national a été approuvé par l’autorité publique.  
En République Fédérale d’Allemagne, il n’existe pas de Code de déontologie national. 

Code européen 

Pour la profession d’ingénieur, il n’existe de Code de déontologie européen. 

Système disciplinaire 
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Le respect de la discipline est assuré par les organisations nationales en Autriche et au 
Luxembourg. 
Les organes chargés du respect de la discipline sont: 
- Chambre 
• Chambres régionales et fédérale en Autriche; 
- Conseil 
• Le Conseil de l’Ordre au Luxembourg; 
- Commission 
• La Commission du respect des règlements au Luxembourg. 

7.4. Compétences générales de l'organisation 

Réglementation 

Au Luxembourg et en Autriche, l’organisation nationale a des compétences en matière d’accès 
aux activités de la profession. En République Fédérale d’Allemagne, l’organisation 
professionnelle n’a pas de compétence en cette matière. 
La définition des conditions de formation relève de la compétence de l’organisation nationale en 
République Fédérale d’Allemagne. 
Au Luxembourg et en République Fédérale d’Allemagne, l’organisation professionnelle a des 
compétences à la fois en matière de déontologie et de discipline. Par contre, elle a uniquement 
de compétence en matière de discipline en Autriche.  
La fixation des honoraires relève de la compétence de l’organisation professionnelle dans 2 
pays: en Autriche et au Luxembourg. 
A l’exception de la définition des conditions de formation, toutes les autres matières relèvent de 
la compétence de l’organisation professionnelle au Luxembourg. 

Prestations 

Le conseil juridique est la plus répandue: l’organisation nationale fournit cette prestation dans 
les 3 pays: en Autriche, au Luxembourg et en République Fédérale d’Allemagne. 
En fait, en Autriche et en République Fédérale d’Allemagne, l’organisation professionnelle 
fournit à ses membres uniquement des prestations en matière de protection sociale et de conseil 
juridique.  
La prestation en matière d’assurance responsabilité professionnelle est fournie par 
l’organisation professionnelle au Luxembourg. 
Une seule organisation nationale fournit des prestations en matière de fiscalité: le Luxembourg; 
mais aucune ne le fait en matière de garantie financière. 
Des prestations en matière de formation professionnelle volontaire (en l’absence ou en dehors 
d’une obligation) sont fournies par l’organisation en Autriche, au Luxembourg, et en 
République Fédérale d’Allemagne. 

7.5. Compétences juridictionnelles 

L’organisation nationale a des compétences juridictionnelles en matière de respect du Code 
éthique uniquement en Autriche. Ce n’est le cas au Luxembourg, ni en République Fédérale 
d’Allemagne.  
En Autriche, les organes qui exercent ces compétences juridictionnelles sont situés aux niveaux 
régional et national. 
La possibilité de recours contre les décisions devant une juridiction étatique existe; et ils sont 
formés devant la Cour administrative ou la Cour constitutionnelle. 
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7.6. Responsabilités générales pour l'application du droit communautaire  

En Autriche et en République Fédérale d’Allemagne, les organisations professionnelles n’ont 
pas de responsabilités générales pour la mise en œuvre du droit communautaire. Au 
Luxembourg, des responsabilités générales pour la mise en œuvre du droit communautaire sont 
attribuées à l’organisation (cf. art. 7 de la loi). 

7.7. Responsabilités pour la mise en oeuvre de la reconnaissance des diplômes 

En Autriche, au Luxembourg et en République Fédérale d’Allemagne, les organisations 
professionnelles n’ont pas de responsabilité pour la mise en œuvre de la reconnaissance des 
diplômes. 
Au Luxembourg, les organisations ne participent pas au processus de décision, tandis qu’en 
Autriche, les organisations participent au processus de décision pour avis et l’instruction du 
dossier.  
Les organisations n’ont de responsabilité pour l’organisation de l’épreuve d’aptitude ou pour le 
contrôle du stage d’adaptation ni en Autriche, ni au Luxembourg. 

7.8. Responsabilités indirectes pour l'application du droit communautaire 

Sauf en République Fédérale d’Allemagne, les organisations professionnelles ont des 
responsabilités pour l’information et la formation sur les droits des membres de la profession en 
matière de libre circulation en Autriche et au Luxembourg, 
Dans aucun de ces trois pays, les organisations professionnelles n’assurent la responsabilité pour 
l’information et la formation des particuliers et des instances intervenant dans le processus de 
reconnaissance. 
Sauf en République Fédérale d’Allemagne, l’information des demandeurs de reconnaissance 
relève de la responsabilité des organisations professionnelles. 
De la même façon, l’information et la formation sur les règles professionnelles et la déontologie 
à l’intention des demandeurs ou des bénéficiaires de la reconnaissance sont assurées par les 
organisations professionnelles en Autriche et au Luxembourg; elle ne le sont pas en République 
Fédérale d’Allemagne. 
Au Luxembourg et en République Fédérale d’Allemagne, les organisations professionnelles ne 
délivrent pas de programme de formation en droit communautaire pour la pratique 
professionnelle générale; ni pour des aspects particuliers de la pratique professionnelle au 
Luxembourg. 
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8. Médecin 

Les organisations professionnelles de deux États membres ont répondu au questionnaire, à 
savoir l’Autriche et les Pays-Bas. 

8.1. Caractéristiques des organisations  

Création 

Les deux organisations professionnelles ont été créées en 1849 et 1949, à savoir en 1849 aux 
Pays-Bas et en 1949 en Autriche (organisation commune aux médecins et aux dentistes, régie 
par la même loi de 1998). 

Personnalité juridique 

En Autriche, l’organisation professionnelle a un statut législatif; elle est déclarée  établissement 
public. 
Aux Pays-Bas, l’organisation professionnelle constitue une association.  

Structure 

Dans les deux États membres, la profession est structurée à la fois au niveau local et au niveau 
national. 

Carte professionnelle 

Les organisations nationales délivrent une carte professionnelle nationale à leurs membres 
uniquement en Autriche. 
Il n’existe pas de carte professionnelle européenne délivrée par l’organisation européenne dont 
font partie les organisations nationales. 

Adhésion 

L’adhésion à l’organisation est obligatoire en Autriche. Aux Pays-Bas, pour la profession de 
médecin, 60% des professionnels sont membres de l’organisation nationale. 

8.2. Relations avec les membres  

Conditions d’appartenance à l’organisation 

En Autriche, l’appartenance est réservée aux professionnels ressortissants de l’Espace 
économique européen. Par contre, aux Pays-Bas il n’existe aucune exigence relative à la 
nationalité. 

Conditions relatives à la qualification: diplôme 

Les professionnels doivent posséder un diplôme de l’enseignement supérieur. 

Conditions relatives à la qualification: stage professionnel 

L’appartenance à l’organisation est sujette à un stage professionnel contrôlé en Autriche, mais la 
capacité du stagiaire est nulle. 
Il n’existe pas de condition relative au stage professionnel aux Pays-Bas. 
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Âge 

Il n’existe pas de condition relative à l’âge. 

Autres conditions 

Il existe des conditions relatives à la moralité et à l’honorabilité uniquement en Autriche.  
En Autriche et aux Pays-Bas, l’appartenance à l’organisation n’est sujette à aucune condition 
relative à l’assurance responsabilité professionnelle, ni à aucune condition relative à la capacité 
financière du candidat.  

Modalités financières d’appartenance à l’organisation 

Aux Pays-Bas, le montant de la cotisation est fixé au niveau national. 
Dans les deux pays, le montant de la cotisation est variable; il est en relation avec: 
• le volume des activités (Autriche), 
• d’autres paramètres (Autriche), 
• le revenu de l’adhérent (Pays-Bas), 
• l’ancienneté dans la profession (Autriche). 
 
En Autriche, les versements de la cotisation s’effectuent au niveau local. Aux Pays-Bas, la 
cotisation est versée directement au niveau national. Dans ce dernier cas, le montant minimal est 
de 27 € et le montant maximal est de 1017 €. 

8.3. Code de déontologie  

Code national 

Il existe un Code de déontologie national dans les deux pays qui ont répondu au questionnaire. 
En Autriche, le Code de déontologie a été adopté en 1998. Aux Pays-Bas, il a été adopté en 
1984 et modifié en 2002; il n’est pas approuvé par l’autorité publique. 

Code européen 

Il n’existe pas de Code de déontologie européen. 

Système disciplinaire 

Le respect de la discipline n’est pas assuré par l’organisation nationale aux Pays-Bas; l’organe 
chargé est le «Health Inspectorate Disciplinary Courts».  
Autriche: pas de réponse. 

8.4. Compétences générales de l'organisation  

Réglementation 

En Autriche, les organisations nationales ont toutes les compétences, à savoir, elles ont des 
compétences en matière d’accès aux activités de la profession, en matière de définition des 
conditions de formation, en matière de déontologie et de discipline, et en matière de fixation des 
honoraires. 
Par contre, aux Pays-Bas l’organisation professionnelle a seulement les trois premières 
compétences: en matière d’accès aux activités de la profession, de définition des conditions de 
formation, et de déontologie. 
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Prestations 

En Autriche, l’organisation nationale fournit toutes les prestations à ses membres: en matière de 
conseil juridique, de fiscalité, d’assurance responsabilité professionnelle, de protection sociale 
et de garantie financière. 
Aux Pays-Bas, l’organisation professionnelle fournit uniquement des prestations en matière de 
protection sociale et de conseil juridique.  
Des prestations en matière de formation professionnelle volontaire et obligatoire sont fournies 
par l’organisation en Autriche. Aux Pays-Bas, aucune prestation en ces matières est fournie par 
l’organisation professionnelle. 

8.5. Compétences juridictionnelles  

L’organisation professionnelle a des compétences juridictionnelles en Autriche (l’autorité 
disciplinaire responsable du respect du code de conduite professionnelle) et aux Pays-Bas (une 
unité spéciale avec des compétences spécifiques s’occupe de la reconnaissance des spécialités et 
de l’enregistrement des spécialistes).  
Les organes qui exercent ces compétences juridictionnelles sont situés au plan régional et au 
plan national en Autriche, et au plan national uniquement aux Pays-Bas.  
Aux Pays-Bas, les recours sont les recours habituels du droit administratif. En Autriche, il 
n’existe pas de recours contre les décisions devant une juridiction étatique. 

8.6. Responsabilités générales pour l'application du droit communautaire  

En Autriche (directives diplômes) et aux Pays-Bas (reconnaissance des qualifications étrangères 
dans le domaine des spécialités), des responsabilités générales pour la mise en œuvre du droit 
communautaire sont attribuées à l’organisation.  
Des responsabilités ont été attribuées à l’organisation par acte officiel dans les deux pays. 

8.7. Responsabilités pour la mise en oeuvre de la reconnaissance des diplômes 

En Autriche et aux Pays-Bas, les organisations professionnelles exercent des responsabilités 
pour la mise en œuvre de la reconnaissance des diplômes; l’organisation est désignée comme 
«autorité compétente» pour la mise en œuvre du système sectoriel applicable. Dans le cas de 
l’Autriche, l’autorité compétente est organisée au niveau  national, et dans le cas des Pays-Bas, 
l’autorité compétente est un organe spécifique. 
Les coûts de l’examen des demandes ne sont pas répercutés sur le demandeur en Autriche. Aux 
Pays-Bas, le coût de l’examen des demandes est de 70 €, et il est répercuté sur le demandeur. 
Aux Pays-Bas, il existe des voies de recours internes et recours juridictionnel contre les 
décisions; en Autriche, il existe uniquement des voies de recours juridictionnel. Dans aucun de 
ces deux pays, il existe de mécanismes de médiation ou de conciliation. 

8.8. Responsabilités indirectes pour l'application du droit communautaire  

En Autriche, les organisations professionnelles ont des responsabilités pour l’information et la 
formation sur les droits des membres de la profession en matière de libre circulation, ainsi que 
pour l’information et la formation des particuliers et des instances intervenant dans le processus 
de reconnaissance. Aux Pays-Bas, les organisations n’ont aucune de ces deux responsabilités. 
L’information des demandeurs de reconnaissance relève de la responsabilité des  organisations 
professionnelles en Autriche et aux Pays-Bas. 
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En Autriche, l’information et la formation sur les règles professionnelles et la déontologie à 
l’intention des demandeurs ou des bénéficiaires de la reconnaissance sont assurées par les 
organisations professionnelles. Aux Pays-Bas, ces compétences ne relèvent pas de la 
responsabilité des organisations professionnelles. 
En Autriche et aux Pays-Bas, les organisations professionnelles ne délivrent pas de programme 
de formation en droit communautaire pour la pratique professionnelle générale, ni pour des 
aspects particuliers de la pratique professionnelle. 
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9. Kinésithérapeute 

Les organisations professionnelles de deux États membres ont répondu au questionnaire: 
Finlande et Italie. 

9.1. Caractéristiques des organisations  

Création 

Les deux organisations professionnelles ont été créées en 1943 et 1959, à savoir, en 1943 en 
Finlande (déclaration de l’association) et en 1959 en Italie (déclaration de l’association). 

Personnalité juridique 

En Finlande et en Italie, l’organisation professionnelle constitue une association.  

Structure 

L’organisation professionnelle est structurée à la fois au niveau local et au niveau national en 
Finlande et en Italie. 

Carte professionnelle 

Les organisations nationales délivrent une carte professionnelle à leurs membres uniquement en 
Italie. 
Il n’existe pas de carte professionnelle européenne délivrée par l’organisation européenne dont 
font partie les organisations nationales. 

Adhésion 

L’adhésion à l’organisation est volontaire en Italie; une partie des professionnels sont membres 
de l’organisation professionnelle. En Finlande, 70% des professionnels sont membres de 
l’organisation nationale. 

9.2. Relations avec les membres  

Conditions d’appartenance à l’organisation 

Il n’existe pas d’exigence relative à la nationalité. 

Conditions relatives à la qualification: diplôme 

En Italie, les professionnels doivent posséder un diplôme de l’enseignement supérieur.  
Finlande: pas de réponse. 

Conditions relatives à la qualification: stage professionnel 

En aucun cas, l’appartenance à l’organisation n’est sujette à l’accomplissement d’un stage 
professionnel contrôlé. 

Âge 

Il n’existe pas de condition relative à l’âge. 
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Autres conditions 

Il existe des conditions relatives à la moralité et à l’honorabilité en Finlande et en Italie. Il en 
existe qui sont relatives à l’assurance responsabilité professionnelle uniquement en Finlande. 
Il n’y a pas des conditions relatives à la capacité financière du candidat.  

Modalités financières d’appartenance à l’organisation 

Le montant de la cotisation est fixé au niveau régional et national en Italie. Il est fixé au niveau 
local et national en Finlande. 
Le montant de la cotisation est variable dans les deux pays; il est en relation avec: 
• l’ancienneté dans la profession (Finlande); 
• d’autres paramètres: - les organisations professionnelles locales, - membre normal, étudiant, 

retraité, praticien privé (Finlande, Italie). 
 
En Finlande, le montant minimal est zéro pour les retraité, le montant maximal est de 102 €  
(praticiens privés) et le montant moyen est de 66 €. En Italie, le montant minimal de la 
cotisation est de 80 € et le montant maximal est de 120 €. 
En Finlande, le versement est au niveau national, et en Italie, il est au niveau local. 

9.3. Code de déontologie  

Code national 

Il existe un Code de déontologie national dans chacun des deux pays qui ont répondu au 
questionnaire. En Finlande, le Code national a été adopté en 1982 et modifié en 2000; en Italie, 
il a été adopté en 1998. 
Dans aucun des deux cas, le Code national n’est approuvé l’autorité publique. 

Code européen 

Pour la profession de kinésithérapeute, il n’existe pas de Code de déontologie européen en 
Finlande. Par contre, en Italie, l’organisation professionnelle des kinésithérapeutes a ratifié le 
Code européen en 2002. Il concerne toutes les activités de la profession. 

Système disciplinaire 

Le respect de la discipline est assuré par les organisations nationales. 
Les organes chargés du respect de la discipline sont des: 
- Conseils 

o Le Conseil consultatif en matière d’éthique en Finlande; 
- Comités 

o Le Comité exécutif de l’organisation en Finlande; 
- «Collegio dei Probiviri» en Italie. 

9.4. Compétences générales de l'organisation  

Réglementation 

En Finlande, l’organisation nationale a des compétences en matière d’accès aux activités de la 
profession, en matière de définition des conditions de formation, en matière de déontologie, 
en matière de discipline et en matière de fixation des honoraires.  
Par contre, en Italie aucune de ces matières ne relève de la compétence de l’organisation 
professionnelle. 
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Prestations 

En Finlande, toutes les organisations nationales fournissent des prestations à leurs membres, à 
savoir: conseil juridique, assurance responsabilité professionnelle, protection sociale, garantie 
financière, et fiscalité. 
En Italie, les organisations professionnelles fournissent uniquement une prestation à leurs 
membres: le conseil juridique.  
Des prestations en matière de formation professionnelle volontaire (en l’absence ou en dehors 
d’une obligation) sont fournies par l’organisation en Finlande. En Italie, l’organisation 
professionnelle ne fournit aucune prestation en matière de formation professionnelle. 

9.5. Compétences juridictionnelles  

En Finlande et en Italie, les organisations professionnelles des kinésithérapeutes n’ont pas de 
compétences juridictionnelles. 

9.6. Responsabilités générales pour l'application du droit communautaire  

En Finlande, les organisations professionnelles ont des responsabilités générales pour la mise en 
œuvre du droit communautaire. Ce n’est pas le cas en Italie. 

9.7. Responsabilités pour la mise en oeuvre de la reconnaissance des diplômes  

En Finlande et en Italie, l’organisation professionnelle exerce des responsabilités pour la mise 
en œuvre de la reconnaissance des diplômes. 
L’organisation ne participe pas au processus de décision ni en Finlande, ni en Italie. 

9.8. Responsabilités indirectes pour l'application du droit communautaire  

En Italie et en Finlande, les organisations professionnelles ont des responsabilités pour 
l’information et la formation sur les droits des membres de la profession en matière de libre 
circulation; et pour l’information des demandeurs de reconnaissance en Finlande. 
En Finlande, l’information et la formation sur les règles professionnelles et la déontologie à 
l’intention des demandeurs ou des bénéficiaires de la reconnaissance sont assurées par 
l’organisation professionnelle. Par contre, en Italie ces compétences ne relèvent pas de la 
responsabilité de l’organisation professionnelle. 
En Finlande, les organisations professionnelles n’ont pas la responsabilité pour l’information et 
la formation des particuliers; et elles n’offrent pas de programme de formation en droit 
communautaire pour la pratique professionnelle générale. 
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10. Vétérinaire 

L’organisation professionnelle d’un seul État membre a répondu au questionnaire, à savoir, le 
Royaume-Uni. 

10.1. Caractéristiques des organisations  

Création 

L’organisation professionnelle des vétérinaires a été créée en 1844. 

Personnalité juridique 

L’organisation professionnelle a été établie par une charte, et constitue un «Chartered body». 

Structure 

L’organisation professionnelle est structurée uniquement au niveau national. 

Carte professionnelle 

L’organisation professionnelle ne délivre pas de carte professionnelle à ses membres.  
Il n’existe pas de carte professionnelle européenne délivrée par l’organisation européenne dont 
fait partie l’organisation nationale. 

Adhésion 

L’adhésion à l’organisation est obligatoire pour tous les professionnels. 

10.2. Relations avec les membres 

Conditions d’appartenance à l’organisation 

Pas de réponse. 

Conditions relatives à la qualification: diplôme 

Les professionnels doivent posséder un diplôme de l’enseignement supérieur.  

Conditions relatives à la qualification: stage professionnel 

L’appartenance à l’organisation n’est pas sujette à l’accomplissement d’un stage professionnel 
contrôlé. 

Âge 

Il n’existe pas de condition relative à l’âge. 

Autres conditions 

Il existe uniquement des conditions relatives à la moralité et à l’honorabilité. 
Il n’existe aucune exigence relative à la capacité financière du candidat, ni à l’assurance 
responsabilité professionnelle. 
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Modalités financières d’appartenance à l’organisation 

Le montant de la cotisation est fixé au niveau national. 
Le montant varie selon le type d’adhérent (résident et exerçant au pays, résident outre-mer et 
retraité).  
La cotisation est versée au niveau national, le montant minimal étant de 31,89 € et le montant 
maximal de 331,68 €. 

10.3. Code de déontologie  

Code national 

Au Royaume-Uni, il existe un Code de déontologie national adopté en 2002; il n’a pas été 
approuvé par l’autorité publique.  

Code européen 

Il n’existe pas un Code de déontologie européen. 

Système disciplinaire 

Pas de réponse. 

10.4. Compétences générales de l'organisation  

Réglementation 

Au Royaume-Uni, l’organisation nationale a des compétences en matière d’accès aux activités 
de la profession, en matière de définition des conditions de formation, et en matière de 
déontologie et de discipline. 
La fixation des honoraires ne relève pas de la compétence de l’organisation professionnelle.  

Prestations 

L’organisation nationale au Royaume-Uni ne fournit aucune de ces prestations: en matière de 
conseil juridique, de protection sociale, d‘assurance responsabilité professionnelle, de garantie 
financière et de fiscalité. 
Par contre, des prestations en matière de formation professionnelle volontaire et obligatoire sont 
fournies par l’organisation au Royaume-Uni. 

10.5. Compétences juridictionnelles  

Pas de réponse. 

10.6. Responsabilités générales pour l'application du droit communautaire  

Des responsabilités générales pour la mise en œuvre du droit communautaire sont attribuées à 
l’organisation professionnelle. 

10.7. Responsabilités pour la mise en oeuvre de la reconnaissance des diplômes  

Au Royaume-Uni, les organisations professionnelles exercent des responsabilités pour la mise 
en œuvre de la reconnaissance des diplômes.  
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L’organisation est désignée comme «autorité compétente» pour la mise en œuvre du système 
sectoriel applicable. Les coûts de l’examen des demandes ne sont pas répercutés sur le 
demandeur. 
L’autorité compétente est organisée au niveau national, il existe des voies de recours 
juridictionnel contre les décisions. 

10.8. Responsabilités indirectes pour l'application du droit communautaire  

Les organisations professionnelles n’ont pas la responsabilité d’information et de formation des 
particuliers, et elles ne délivrent pas de programme de formation en droit communautaire pour la 
pratique professionnelle générale. 
L’information des demandeurs de reconnaissance relève de la responsabilité des organisations 
professionnelles, de même que l’information et la formation sur les règles professionnelles et la 
déontologie à l’intention des demandeurs ou des bénéficiaires de la reconnaissance. 
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11. Expert comptable 

Les organisations professionnelles de deux États membres ont répondu au questionnaire: le 
Danemark et l’Espagne. 

11.1. Caractéristiques des organisations 

Création 

Les deux organisations professionnelles ont été créées en 1942 et 1970, à savoir en 1942 en 
Espagne (loi no. 19/1998 du 12 juillet 1998) et en 1970 au Danemark. 

Personnalité juridique 

En Espagne, l’organisation professionnelle a un statut législatif, et elle constitue un 
établissement public. Au Danemark, l’organisation professionnelle est une association. 

Structure 

Au Danemark, l’organisation professionnelle existe uniquement au niveau national. En Espagne, 
la profession est structurée à la fois au niveau local et au niveau national. 

Carte professionnelle 

L’organisation nationale délivre une carte professionnelle à ses membres uniquement en 
Espagne. 
Il n’existe pas de carte professionnelle européenne délivrée par l’organisation européenne dont 
font partie les organisations nationales. 

Adhésion 

L’adhésion à l’organisation est obligatoire pour tous les professionnels au Danemark. En 
Espagne, l’organisation professionnelle a comme membres une partie des professionnels (il 
existe d’autres organisations professionnelles). 

11.2. Relations avec les membres  

Conditions d’appartenance à l’organisation 

Il n’existe pas d’exigence relative à la nationalité au Danemark. 
En Espagne, il est nécessaire d’être ressortissant de ce pays pour devenir membre de 
l’organisation professionnelle. 

Conditions relatives à la qualification: diplôme 

En Espagne, un diplôme de l’enseignement supérieur est demandé, ou bien le candidat membre 
doit être âgé de plus de 25 ans et avoir au moins 8 ans d’expérience dans la profession. 
Au Danemark, un diplôme de comptable public certifié est nécessaire. 

Conditions relative à la qualification: stage professionnel 

L’appartenance à l’organisation est sujette à un stage professionnel contrôlé au Danemark et en 
Espagne. En Espagne, le stagiaire est dans l’impossibilité d’exercer seul la profession. La 
capacité autonome du stagiaire est partielle au Danemark. 
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Âge 

Il n’existe pas de condition relative à l’âge au Danemark. Par contre, en Espagne, l’âge minimal 
d’adhésion est de 18 ans. 

Autres conditions  

Il existe des conditions relatives à la moralité et à l’honorabilité uniquement en Espagne, et des 
conditions relatives à l’assurance responsabilité professionnelle uniquement au Danemark.  
Il n’existe aucune condition relative à la capacité financière du candidat.  

Modalités financières d’appartenance à l’organisation 

Le montant de la cotisation est fixé au niveau national dans les deux pays.  
Aussi bien en Espagne qu’au Danemark, le montant de la cotisation est variable; il est en 
relation avec: 
• d’autres paramètres: les sociétés membres payent selon le nombre d’employés (Danemark) 
• le volume des activités (Espagne). 
 
En Espagne, le versement s’effectue au niveau national; le montant minimal est de 180,30 €, le 
montant maximal est de 413,74 € et le montant moyen est de 297,02 €. Au Danemark, le 
versement s’effectue au niveau local; le montant minimal est de 9 500 DK et le montant moyen 
est de 20 000 DK. 

11.3. Code de déontologie  

Code national 

Il existe un Code de déontologie national aussi bien au Danemark qu’en Espagne, et les deux 
ont été adoptés en 1951.  
Les Codes nationaux n’ont pas été approuvés par l’autorité publique.  

Code européen 

Il n’existe pas de Code de déontologie européen au Danemark.  
Espagne: pas de réponse. 

Système disciplinaire 

Le respect de la discipline est assuré au Danemark par l’organisation nationale à travers un 
organe disciplinaire.  
Espagne: pas de réponse. 

11.4. Compétences générales de l'organisation  

Réglementation 

Au Danemark, l’organisation nationale a des compétences en matière d’accès aux activités de la 
profession, en matière de définition des conditions de formation, en matière de déontologie et de 
discipline, et en matière de fixation des honoraires.  
Dans le cas de l’Espagne, hormis la fixation des honoraires, le reste des matières précitées 
relève de la compétence des organisations nationales. 
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Prestations 

Le conseil juridique est une prestation fournie par l’organisation nationale au Danemark et en 
Espagne.  
En Espagne, l’organisation professionnelle fournit aussi des prestations en matière d’assurance 
responsabilité professionnelle, tandis qu’au Danemark, l’organisation fournit des prestations en 
matière de fiscalité. 
En matière de formation professionnelle obligatoire (lorsqu’il existe une obligation), 
l’organisation professionnelle est compétente en Espagne et au Danemark. 
Dans aucun des deux pays l’organisation professionnelle ne fournit des prestations en matière de 
formation non obligatoire. 

11.5. Compétences juridictionnelles  

Au Danemark, l’organisation a des compétences juridictionnelles.  
Les organes qui exercent ces compétences juridictionnelles sont situés aux niveaux national.  
Il n’existe pas de possibilité de recours contre les décisions.  
En Espagne, l’organisation professionnelle des experts comptables n’a pas de compétences 
juridictionnelles. 

11.6. Responsabilités générales pour l'application du droit communautaire  

En Espagne et au Danemark, les organisations professionnelles n’ont pas de responsabilités 
générales pour la mise en œuvre du droit communautaire. 

11.7. Responsabilités pour la mise en oeuvre de la reconnaissance des diplômes  

Les organisations professionnelles ne sont responsables de la mise en œuvre de la 
reconnaissance des diplômes ni en Espagne, ni au Danemark. 

11.8. Responsabilités indirectes pour l'application du droit communautaire  

Les organisations n’ont de responsabilité pour l’information et la formation sur les droits de 
libre circulation ni au Danemark, ni en Espagne, ni pour l’informations et la formations des 
particuliers. 
L’information des demandeurs de reconnaissance relève de la responsabilité des organisations 
professionnelles au Danemark; par contre, en Espagne cette compétence ne relève pas de la 
responsabilité des organisations professionnelles.  
Au Danemark, l’information et la formation sur les règles professionnelles et la déontologie à 
l’intention des demandeurs ou des bénéficiaires de la reconnaissance sont assurées par les 
organisations professionnelles; en Espagne, ces compétences ne relèvent pas de la responsabilité 
de l’organisation professionnelle 
Au Danemark et en Espagne, les organisations professionnelles délivrent des programmes de 
formation en droit communautaire au profit de leurs membres pour la pratique professionnelle 
générale et pour des aspects particuliers de la pratique professionnelle. 
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12. Réviseur d’entreprise 

L’organisation professionnelle d’un seul État membre a répondu au questionnaire, à savoir le 
Luxembourg. Au Luxembourg, cette profession correspond à celle d’expert-comptable. 

12.1. Caractéristiques des organisations  

Création  

L’organisation professionnelle des réviseur d’entreprise a été créée au Luxembourg en 1984 (loi 
du 28 juin 1984). 

Personnalité juridique 

L’organisation professionnelles des réviseurs d’entreprise est un organisme sui generis; elle 
constitue un institut de personnalité civile. 

Structure 

L’organisation professionnelle existe uniquement au plan national. 

Carte professionnelle 

L’organisation des réviseurs d’entreprise ne délivre pas de carte nationale à ses membres. Il 
n’existe pas de carte professionnelle européenne délivrée par l’organisation européenne dont fait 
partie l’organisation nationale. 

Adhésion 

Tous les professionnels sont membres de l’organisation professionnelle. 

12.2. Relations avec les membres  

Conditions d’appartenance à l’organisation 

Il n’existe pas d’exigence relative à la nationalité. 

Conditions relatives à la qualification: diplôme 

Les professionnels doivent posséder un diplôme de l’enseignement supérieur.  

Conditions relatives à la qualification: stage professionnel 

L’appartenance à l’organisation est sujette à un stage professionnel contrôlé pour devenir 
membre de l’organisation professionnelle. La capacité autonome du stagiaire est nulle. 

Âge 

Il n’existe pas de condition relative à l’âge. 

Autres conditions 

Il existe uniquement des conditions relatives à la moralité et à l’honorabilité. 
Il n’existe aucune condition relative à la capacité financière du candidat, ni à l’assurance 
responsabilité professionnelle. 
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Modalités financières d’appartenance à l’organisation 

Le montant de la cotisation est fixé au niveau national. 
Le montant est égal pour tous les membres; la cotisation de 1250 € est versée directement au 
niveau national. 

12.3. Code de déontologie  

Code national 

Il existe un Code de déontologie national qui n’a pas été approuvé par l’autorité publique.  

Code européen 

Il n’existe pas un Code de déontologie européen. 

Système disciplinaire 

Le respect de la discipline est assuré par l’organisation nationale. L’organe chargé de ce respect 
est un Conseil de discipline. 

12.4. Compétences juridictionnelles  

Réglementation 
Au Luxembourg, l’organisation nationale a des compétences uniquement en matière de 
déontologie et de discipline. 
Elle n’a pas de compétences en matière d’accès aux activités de la profession, ni de définition 
des conditions de formation, ni de fixation des honoraires.  

Prestations 

L’organisation nationale fournit des prestations en matière d’assurance responsabilité 
professionnelle.  
L’organisation nationale ne fournit pas de prestations en matière de protection sociale, de 
conseil juridique, de garantie financière et de fiscalité, ni de formation professionnelle. 

12.5. Compétences juridictionnelles  

Au Luxembourg, il existe la possibilité de recours contre les décisions. 

12.6. Responsabilités générales pour l'application du droit communautaire  

L’organisation professionnelle n’a pas de responsabilités générales pour la mise en œuvre du 
droit communautaire. 

12.7. Responsabilités pour la mise en oeuvre de la reconnaissance des diplômes  

L’organisation professionnelle n’a pas de responsabilité pour la mise en œuvre de la 
reconnaissance des diplômes.  
L’organisation n’a pas de responsabilité pour l’organisation de l’épreuve d’aptitude ou pour le 
contrôle du stage d’adaptation; mais elle participe au processus de décision pour avis. 
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12.8. Responsabilités indirectes pour l'application du droit communautaire  

Pas de réponse. 
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13. Infirmier 

L’organisation professionnelle d’un seul État membre a répondu au questionnaire, à savoir, le 
Danemark. 

13.1. Caractéristiques des organisations  

Création 

Au Danemark, l’organisation professionnelle a été créée en 1899. 

Personnalité juridique 

Pas d’information quant à la nature des actes constitutifs de l’organisation professionnelle.  

Structure 

L’organisation professionnelle est structurée à la fois au niveau local et au niveau national. 

Carte professionnelle 

L’organisation nationale ne délivre pas de carte professionnelle nationale à ses membres.  
Il n’existe pas de carte professionnelle européenne délivrée par l’organisation européenne dont 
fait partie l’organisation nationale. 

Adhésion 

L’organisation  professionnelle des infirmiers ne représente qu’une partie des professionnels, 
l’adhésion étant volontaire. 

13.2. Relations avec les membres  

Conditions d’appartenance à l’organisation 

Il n’existe pas d’exigence relative à la nationalité. 

Conditions relative à la qualification: diplôme 

Pas de réponse. 

Conditions relatives à la qualification: stage professionnel 

L’appartenance à l’organisation n’exige pas l’accomplissement d’un stage professionnel 
contrôlé. 

Âge 

L’âge minimal d’adhésion est de 18 ans. 

Autres conditions 

Il n’existe aucune condition relative à la moralité et à l’honorabilité, ni relative à la capacité 
financière du candidat, ni relative à l’assurance responsabilité professionnelle. 
Ainsi, l’appartenance à l’organisation n’est sujette à aucune de ces trois conditions.  
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Modalités financières d’appartenance à l’organisation 

Le montant de la cotisation est fixé au niveau national, et il est égal pour tous les membres.  
La cotisation est versée au niveau national. 

13.3. Code de déontologie  

Code national 

Il existe un Code de déontologie national au Danemark, adopté en 1992 et modifié en 2002. Il 
n’a pas été approuvé par l’autorité publique. 

Code européen 

Il n’existe pas de Code de déontologie européen. 

Système disciplinaire 

Pas de réponse. 

13.4. Compétences générales de l'organisation  

Réglementation 

Au Danemark, l’organisation nationale a des compétences en matière de définition des 
conditions de formation et de déontologie. La compétence en matière d’accès aux activités de la 
profession ne relève pas de la compétence de l’organisation professionnelle. 

Prestations 

Au Danemark, l’organisation nationale fournit des prestations à ses membres en matière de 
conseil juridique.  
Les prestations en matière d’assurance responsabilité professionnelle, de protection sociale, de 
garantie financière et de fiscalité ne relèvent pas de la compétence de l’organisation 
professionnelle.  
Au Danemark, l’organisation professionnelle fournit des prestations en matière de formation 
professionnelle volontaire et obligatoire. 

13.5. Compétences juridictionnelles  

Au Danemark, l’organisation professionnelle des infirmiers n’a pas de compétence 
juridictionnelle. 

13.6. Responsabilités générales pour l'application du droit communautaire  

L‘organisation professionnelle n’a pas de responsabilités générales pour la mise en œuvre du 
droit communautaire. 

13.7. Responsabilités pour la mise en oeuvre de la reconnaissance des diplômes  

L’organisation professionnelle n’a pas de responsabilité pour la mise en œuvre de la 
reconnaissance des diplômes. 
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13.8. Responsabilités indirectes pour l'application du droit communautaire  

L’organisation professionnelle a la responsabilité pour l’information et la formation sur les 
droits des membres de la profession en matière de libre circulation. 
Elle n’a pas de responsabilité sur l’information et la formation des particuliers. L’information 
des demandeurs de reconnaissance relève de la responsabilité des organisations 
professionnelles, de même, que l’information et la formation sur les règles professionnelles et la 
déontologie à l’intention des demandeurs ou des bénéficiaires de la reconnaissance. 
Par contre, les organisations professionnelles n’offrent pas de programme de formation en droit 
communautaire pour la pratique professionnelle générale. 
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Jurisprudence (Partie III) 

Présentation générale de la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés européennes 
 
La jurisprudence de la Cour de Justice concernant les organisations professionnelles est 
désormais assez fournie. On peut, en effet, recenser dans ce domaine vingt-trois arrêts, qui ont 
été rendus entre 1977 et 1982, donc au cours d’une période de vingt-cinq années. Ces arrêts 
représentent ainsi une partie importante de la jurisprudence intervenue dans la matière plus vaste 
de l’exercice professionnel. D’autres arrêts portent en effet, notamment, sur l’existence d’une 
condition de nationalité, soit en vue de l’exercice à titre indépendant, soit en vue de l’exercice à 
titre salarié de certaines activités professionnelles;  s’ils portent seulement sur ces questions, ces 
arrêts ne sont pas examinés ici. 
 
1.  Les vingt-trois arrêts recensés font l’objet d’une fiche individuelle qui indique pour chacun 
d’eux: 
- le mode de saisine de la Cour de Justice,  
- les faits et la procédure,  
- les extraits les plus significatifs, 
- l’apport de l’arrêt. 
 
2.  Quant à la saisine de la Cour, on constate que dix-sept arrêts ont été rendus sur envoi 
préjudicielle d’une juridiction nationale, tandis que six arrêts ont été rendus suite à une action en 
constatation de manquement d’État engagé par la Commission. 
 
3.  Dans cet ensemble d’arrêts, on peut distinguer plusieurs grandes catégories. 
 
a/ Certains arrêts touchent directement à la reconnaissance des qualifications. Il peut s’agir de 
déterminer les obligations de reconnaissance pesant sur les autorités nationales en l’absence de 
directive applicable à la profession concernée (Thieffry, 1977). Il peut s’agir aussi de préciser 
les conditions de mise en œuvre d’une directive existante (Auer, 1983; Gullung, 1988; Bauer, 
1992; Dreessen, 1994; Gebhard, 1995; Commission c/Italie, 2002). 
 
b/ Certains arrêts concernent l’attribution de la qualité de juridiction à un organisme 
professionnel aux fins du fonctionnement du mécanisme du renvoi préjudiciel (Broekmeulen, 
1981; Bauer, 1992; Dreessen, 1994; Gebhard, 1995). 
 
c/ Une série d’arrêts concernent le droit de disposer de centres d’activité dans plusieurs États 
membres (Klopp, 1984; Commission c/Italie, 1986; Gebhard, 1995). 
 
d/ Certains arrêts sont relatifs à l’application des règles de déontologie (Gullung, 1988; Klopp, 
1984). 
 
e/ Un ensemble d’arrêts concernent le droit et/ou l’obligation d’appartenir à l’ordre 
professionnel ou à une organisation du même type (Auer, 1983; Commission c/France, 1986; 
Commission c/Italie, 1986; Gullung, 1988; Commission c/Grèce, 1988; Gebhard, 1995). 
 
f/ Un arrêt concerne l’identification d’une profession réglementée au sens des directives formant 
le système général (Gebhard, 1995). 
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g/ Deux arrêts concernent la relation entre la libre circulation des marchandises et les règles 
d’organisation professionnelle (Royal Pharmaceutical Society, 1989; LPO, 1993). 
h/ Trois arrêts concernent l’application des règles de concurrence aux ordres professionnels 
(Commission c/Italie, 1998; Arduino, 2002; Wouters, 2002). 
 
i/ Deux arrêts concernent la distinction entre établissement et libre prestation de services dans un 
État où la réglementation professionnelle comporte l’obligation d’appartenir à un ordre 
professionnel (Gebhard, 1995; Commission c/Italie, 2002). 
 
j/ Un arrêt concerne les cotisations au régime de sécurité sociale d’un professionnel indépendant 
exerçant simultanément dans deux États membres (Kemmler, 1996). 
 
k/ Un arrêt concerne l’existence d’une exclusivité accordée à une profession dans un État 
membre (Reiseburo Broede, 1996). 
 
l/ Un arrêt concerne la possibilité d’exercer à titre indépendant, et donc de faire usage du droit 
de libre prestation de services, lorsque seul l’exercice à titre salarié est autorisé dans l’État 
d’accueil (SETTG, 1997). 
 
m/ Un arrêt concerne les exigences linguistiques pour la pratique d’une profession (Haim, 
2000). 
 
n/ Un arrêt concerne la responsabilité des ordres professionnels en cas de violation du droit 
communautaire (Haim, 2000). 
 
4.  Les points forts de cette jurisprudence qui méritent d’être mis en évidence sont les suivants:  
 
4.1.  L’obligation posée par une réglementation nationale d’être inscrit ou d’appartenir à 
l’organisation professionnelle représentative en vue de la pratique des activités d’un domaine 
considéré est légitime au regard du droit communautaire. 
Cette obligation s’impose dès lors à ceux qui font usage de leur droit de libre circulation 
professionnelle pour exercer leurs activités de manière permanente dans un autre État membre. 
Cette obligation ne peut s’imposer de la même manière à ceux qui font seulement usage du droit 
de libre prestation de services, ainsi que le précisent certaines directives de reconnaissance. 
C’est l’un des enjeux de la distinction entre prestation de services et établissement, que la Cour 
s’est efforcée de préciser. 
Inversement, la Cour reconnaît aux professionnels pratiquant leurs activités dans un autre État 
membre le droit d’être inscrit ou d’appartenir à l’organisation professionnelle dans les mêmes 
conditions que les professionnels nationaux. 
 
4.2.  Le droit d’établissement comporte la possibilité de créer et de maintenir plus d’un centre 
d’activité sur le territoire d’États membres différents, dans le respect des règles professionnelles. 
C’est seulement dans des cas limités, sur la base de raisons dûment justifiées, que cette 
possibilité pourrait être restreinte. 
Cette possibilité emporte le droit d’appartenir dans chacun des États concernés à l’organisation 
professionnelle représentative. 
 
4.3.  Les règles de concurrence s’appliquent aux ordres professionnels, quel que soit leur statut 
en droit interne. 
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L’interdiction d’une collaboration intégrée entre les membres de deux professions réglementées 
n’est cependant pas interdite si elle est nécessaire au bon exercice de l’une des professions 
concernées. 
Quant à la fixation d’un tarif obligatoire pour les honoraires des membres de la profession, tout 
dépend des conditions d’élaboration et d’entrée en vigueur de ce tarif. Les règles de concurrence 
ne s’opposent pas à la fixation d’un barème par l’État si celui-ci ne s’est pas dessaisi de ses 
responsabilités. Elles interdisent par contre la fixation d’un barème obligatoire par le seul ordre 
professionnel, qui est susceptible d’agir dans le seul intérêt de la profession. 
 
4.4.  Pour faire appliquer les règles de déontologie, les organisations professionnelles peuvent 
être dotées de pouvoirs de contrôle disciplinaire. 
Les organes chargés de ce contrôle peuvent ainsi exercer des compétences de nature 
juridictionnelle. En principe, ils sont alors admis à coopérer avec la Cour de Justice en faisant 
usage du mécanisme du renvoi préjudiciel, afin de la saisir de questions d’interprétation du droit 
communautaire ou de questions de validité du droit dérivé, ceci éventuellement alors que le 
droit national ne leur attribue pas la qualité de juridiction. 
 
4.5.  La Cour identifie une profession réglementée aux fins de l’application des directives de 
reconnaissance et, plus largement, de l’usage du droit de libre circulation professionnelle, en 
considérant des éléments relevant de trois catégories: les règles relatives à la qualification, les 
règles posant des exigences relatives à la personne elle-même et, enfin, celles qui concernent 
l’appartenance à un ordre professionnel où l’existence d’une discipline ou d’un contrôle. 
L’existence d’une obligation d’inscription ou d’appartenance à un ordre constitue ainsi un 
élément spécifique et une modalité particulière de réglementation des activités professionnelles. 
 
4.6.  Les exigences d’une connaissance raisonnable de la langue de l’État d’accueil que peut 
poser la réglementation nationale peuvent être justifiées non seulement par les besoins de la 
communication avec les patients (ou, sans doute, plus largement les clients), mais aussi par les 
nécessités des rapports avec les autorités administratives et avec les organismes professionnels, 
notamment en vue du respect des règles déontologiques. 
 

*** 
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CJCE, 19 février 2002,  Wouters c / Nova, aff. C-309/99, Rec. p. I-1577 
 

3. Fiches par arrêt 

Dans les extraits d’arrêt, les passages qui sont en italique ne le sont pas dans le texte 
original. 
 

1. CJCE, 28 avril 1977, Thieffry, aff. 71/76, Rec. p. 765 
 Conclusions H. Mayras 
 
¤ Saisine: Renvoi préjudiciel de la Cour d’appel de Paris 
 
¤ Faits et procédure: 
De nationalité belge, M. J. Thieffry, avait obtenu le diplôme lui permettant de devenir avocat en 
Belgique, puis avait souhaité s’inscrire au barreau de Paris. Ayant suivi la préparation au 
Certificat d’aptitude à la profession d’avocat, il avait été admis à l’examen en 1975.  
Lorsqu’il a alors demandé son inscription au barreau de Paris, celle-ci lui a cependant été 
refusée par une décision prise au motif qu’il n’était pas titulaire de la licence ou du doctorat en 
droit délivrés en France. 
L’intéressé a alors saisi la cour d’appel de Paris, compétente pour statuer sur recours contre les 
décisions de refus d’inscription prises par le conseil de l’ordre de Paris. 
 
¤ Extraits: 
(11) (Attendu) qu’en vue de faciliter l’accès aux activités non salariées et leur exercice, l’article 
57 [devenu article 47 CE] charge le Conseil d’arrêter des directives ayant pour objet, d’une part, 
la reconnaissance mutuelle des diplômes et, d’autre part, la coordination des dispositions 
législatives et administratives des États membres concernant l’accès aux activités non salariées 
et l’exercice de celles-ci; 
(12) Qu’ainsi, cet article vise à concilier la liberté d’établissement avec l’application des règles 
professionnelles nationales justifiées par l’intérêt général, notamment les règles d’organisation, 
de qualification, de déontologie, de contrôle et de responsabilité, à condition que cette 
application soit faite de manière non discriminatoire; 
(…) 
(17) Qu’en conséquence, lorsque la liberté d’établissement prévue par l’article 52 [devenu 
article 43 CE] peut se trouver assurée dans un État membre en vertu, soit des dispositions 
législatives et réglementaires en vigueur, soit des pratiques de l’administration publique ou de 
corporations professionnelles, le bénéfice effectif de cette liberté ne saurait être refusé à une 
personne relevant du droit communautaire en raison du seul fait que, pour une profession 
donnée, les directives prévues par l’article 57 du traité n’ont pas encore été prises; 
(…) 
  
¤ Apport: 
* La Cour de justice admet la légitimité des règles professionnelles nationales justifiées par 
l’intérêt général. 
* La Cour considère que les «corporations professionnelles légalement reconnues» (termes du 
considérant 18), telles que les ordres d’avocat, sont tenues de respecter et de mettre en œuvre les 
obligations que le droit communautaire met à la charge des États membres. 
* Sur le plan de la reconnaissance des qualifications, cet arrêt préfigure la jurisprudence relative 
à la nécessité de lever, sur la base des dispositions de l’article 52 [article 43 CE], les obstacles à 



 

PE 330.556 80 

la libre circulation professionnelle tenant à la nationalité du diplôme, que ce soit en l’absence de 
directive (CJCE, 7 mai 1991, Vlassopoulou, aff. C-340/89, Rec. p. I-2357) ou en combinaison 
avec une directive (CJCE, 14 sept. 2000, Hocsman, aff. C-238/98, Rec. p. I-6623). 
 
2. CJCE, 6 octobre 1981, Broekmeulen, aff. 246/80, Rec. p. 2311 
      Conclusions G. Reischl 

 
¤ Saisine: Renvoi préjudiciel de la Commission de recours en matière de médecine générale 
(Commissie van Beroep Huisartsgeneeskunde) de l’Association royale néerlandaise pour la 
promotion de la médecine 
 
¤ Faits et procédure: 
M. C. Broekmeulen, ressortissant néerlandais, a obtenu en Belgique un diplôme de médecine 
mentionné par la directive 75/363. Il a ensuite reçu l’autorisation ministérielle d’exercer la 
médecine aux Pays-Bas. Mais il s’est vu refuser son inscription sur le registre des 
omnipraticiens, qui est tenu par l’Association royale pour la promotion de la médecine, 
association de droit privé. 
En cas de refus de la Commission d’enregistrement, il est possible de saisir un autre organe de 
l’Association, le Commission de recours. 
La question préalable est de savoir si cette Commission, qui est l’auteur du renvoi, a la capacité 
de saisir la Cour de justice à titre préjudiciel et donc de déterminer si elle a la qualité de 
juridiction au sens de l’article 234 du traité. 
 
¤ Extraits: 
(3) Il ressort du dossier, ainsi que des renseignements fournis par les parties à l’instance, que la 
commission d’enregistrement des omnipraticiens et la commission de recours pour la médecine 
générale sont des organes institués par l’Association royale néerlandaise pour la promotion de la 
médecine (ci-après: l’Association). L’Association, qui est constituée sous la forme d’une 
association de droit privé d’après le droit néerlandais et dont la grande majorité des médecins 
exerçant leurs activités aux Pays-Bas sont membres, se propose entre autres d’améliorer la 
formation des médecins, y compris l’enseignement postuniversitaire, du point de vue de la 
théorie et de la pratique. (…) 
(16) En vue de répondre à la question de l’applicabilité, en l’occurrence, de l’article 177 du 
traité [devenu article 234 CE], il y a lieu de faire remarquer qu’il incombe aux États membres de 
prendre, chacun sur son territoire, les mesures nécessaires en vue d’assurer l’exécution intégrale 
des dispositions prises par les institutions de la Communauté. Si, selon le système juridique d’un 
État membre, le soin de mettre en œuvre de telles dispositions est confié à un organisme 
professionnel, agissant sous une certaine tutelle administrative, et si cet organisme met en place, 
dans ce cadre, et avec la collaboration des administrations publiques concernées, des voies de 
recours susceptibles d’affecter l’exercice des droits conférés par le droit communautaire, l’effet 
utile de celui-ci exige que la Cour puisse se prononcer sur les questions d’interprétation et de 
validité qui pourraient se poser dans le cadre d’un tel contentieux. 
 
¤ Apport: 
* La Cour admet qu’un organe créé par une association de droit privé avec l’assentiment de 
l’autorité publique peut se prononcer sur l’accès aux activités pour la mise en œuvre du droit de 
libre circulation professionnelle. 
* Elle considère qu’un organe d’une telle organisation professionnelle qui est saisi d’un 
contentieux exerce une fonction juridictionnelle au sens de l’article 234 du traité. 
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3.  CJCE, 22 septembre 1983, Auer, aff. 271/82, Rec. p. 2727 
 Conclusions G.F. Mancini 
 
¤ Saisine: Renvoi préjudiciel de la cour d’appel de Colmar (France) 
 
¤ Faits et procédure: 
M. Auer, d’origine autrichienne et ayant obtenu la nationalité française, est titulaire d’un 
diplôme de docteur de médecine vétérinaire délivré par l’université de Parme (Italie). Il a obtenu 
de la même université, en 1980, le certificat d’habilitation à l’exercice de la médecine 
vétérinaire. 
A l’occasion d’un premier renvoi préjudiciel, la Cour avait constaté qu’il ne pouvait, à ce 
moment, se prévaloir des directives de 1978 sur la reconnaissance des diplômes de vétérinaire, 
dont la date de transposition expirait le 20 décembre 1980 (CJCE, 7 février 1979, Auer, aff. 
136/78, Rec. p. 437). 
Il est poursuivi à nouveau, en 1981, pour exercice illégal de la médecine vétérinaire en France, 
pour défaut d’inscription à l’ordre professionnel, alors que cette inscription lui a été refusée. La 
cour d’appel a saisi la Cour de justice.  
 
¤ Extraits: 
(19) (…) il y a lieu de constater que l’inscription ou l’affiliation obligatoire à une organisation 
ou à un organisme professionnel sont mentionnées par plusieurs dispositions de la directive 
78/1026 (…) et doivent être considérées comme licites, eu égard à ce qu’elles visent à garantir 
la moralité et le respect des principes déontologiques, ainsi que le contrôle disciplinaire de 
l’activité des vétérinaires et donc des exigences dignes de protection. Les dispositions 
législatives des États membres prescrivant l’inscription obligatoire à l’Ordre professionnel ne 
sont donc pas, en tant que telles, incompatibles avec le droit communautaire. 
(20) (…) on saurait refuser l’inscription au tableau de l’Ordre professionnel pour des motifs qui 
méconnaissent la validité d’un titre professionnel obtenu dans un autre État membre, alors que 
ce titre figure parmi ceux que tous les États membres, ainsi que leurs ordres professionnels, en 
tant qu’organismes chargés d’une fonction publique, sont tenus de reconnaître en vertu du droit 
communautaire. (…) 
 
¤ Apport: 
* La Cour considère que l’obligation d’inscription à l’ordre professionnel est compatible avec le 
droit communautaire. 
* L’interdiction de toute discrimination en raison de la nationalité postule alors le droit d’être 
inscrit à l’ordre au bénéfice des détenteurs d’un diplôme obtenu dans un autre État membre qui 
doit être reconnu. 
* Lorsque l’inscription a été refusée en violation du droit communautaire, son défaut ne peut 
empêcher l’exercice de la profession ou justifier une poursuite pénale pour exercice illégal de la 
profession. 
 
4.  CJCE, 12 juillet 1984, Klopp, aff. 107/83, Rec. p. 2971 
     Conclusions G. Slynn 

 
¤ Saisine: Renvoi préjudiciel de la Cour de cassation (France) 
 
¤ Faits et procédure: 
M. O. Klopp, Rechtsanwalt au barreau de Düsseldorf, de nationalité allemande, a sollicité son 
inscription au barreau de Paris, tout en souhaitant conserver son cabinet en RFA. Bien qu’il 
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possède toutes les qualifications requises pour devenir avocat en France, le conseil de l’ordre 
des avocats de Paris a rejeté sa demande, au motif que le domicile professionnel de l’avocat 
devrait être fixé dans le ressort du tribunal de grande instance auprès duquel il est établi, ainsi 
que le prévoit la réglementation en vigueur. 
La cour d’appel de Paris a annulé cette décision négative, mais l’ordre des avocats au barreau de 
Paris s’est pourvu en cassation.  
 
¤ Extraits: 
(19) La considération que la liberté d’établissement ne se limite pas au droit de créer un seul 
établissement à l’intérieur de la Communauté trouve sa confirmation dans les termes mêmes de 
l’article 52 [devenu article 43 CE] du traité, en vertu duquel la suppression progressive des 
restrictions à la liberté d’établissement s’étend également aux restrictions à la création 
d’agences, de succursales ou de filiales, par les ressortissants d’un État membre établis sur le 
territoire d’un autre État membre. Cette règle doit être considérée comme l’expression 
spécifique d’un principe générale, applicable également aux professions libérales, en vertu 
duquel le droit d’établissement comporte également la faculté de créer ou de maintenir, dans le 
respect des règles professionnelles, plus d’un centre d’activité sur le territoire de la 
Communauté. 
(20) Toutefois, compte tenu des particularités de la profession d’avocat, il faut reconnaître à 
l’État membre d’accueil le droit, dans l’intérêt de la bonne administration de la justice, d’exiger 
des avocats inscrits à un barreau sur son territoire qu’ils exercent leurs activités de manière à 
maintenir un contact suffisant avec leurs clients et les autorités judiciaires et respectent les 
règles de déontologie. Cependant, de telles exigences ne sauraient avoir pour effet d’empêcher 
les ressortissants des autres États membres d’exercer effectivement le droit d’établissement qui 
leur est garanti par le traité. 
(21) A cet égard, il convient de relever que les moyens actuels de transport et de 
télécommunication offrent la possibilité d’assurer de manière appropriée le contact avec les 
autorités judiciaires et les clients. De même, l’existence d’un deuxième domicile professionnel 
dans un autre État membre ne fait pas obstacle à l’application des règles de déontologie dans 
l’État membre d’accueil. 
 
¤ Apport: 
* La Cour énonce le principe selon lequel le droit d’établissement comporte la possibilité de 
créer et de maintenir plus d’un  centre d’activité dans des États membres différents, dans le 
respect des règles professionnelles. 
* Cette solution a été réaffirmée ensuite, notamment dans l’arrêt Ramrath, à propos de la 
profession de réviseurs d’entreprise (CJCE, 20 mai 1992, Ramrath, aff. C-106/91, Rec. p. I-
3351), et dans l’arrêt Gebhard, à propos toujours de la profession d’avocat (CJCE, 30 novembre 
1995, Gebhard, aff. C-55/94, Rec. p. I-4165). 
Elle l’a été aussi dans des recours directs, pour déclarer contraires aux dispositions du traité des 
règles nationales imposant l’unicité du cabinet, notamment à propos de professions du domaine 
de la santé (CJCE, 16 juin 1992, Commission c/ Luxembourg, aff. C-351/90, Rec. p. I-3945). 
* La Cour affirme en même temps la légitimité de principe des règles professionnelles 
nationales, en particulier pour ce qui touche au respect de l’application des règles de 
déontologie. 
 
5. CJCE, 30 avril 1986, Commission c/ France, aff. 96/85, Rec. p. 1475 
 Conclusions G. Slynn 

 
¤ Saisine: Recours en constatation de manquement formé par la Commission 
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¤ Faits et procédure:  
La Commission demande à la Cour de constater que la France a manqué  à ses obligations 
résultant des articles 48, 52 et 59 du traité (devenus respectivement articles 39, 43 et 59 CE) en 
imposant aux médecins et aux praticiens de l’art dentaire établis dans un autre État membre la 
radiation de leur inscription ou de leur enregistrement dans cet État d’origine pour pouvoir 
exercer leur activité en France. 
Sont en cause l’article L 412 du Code de la santé publique, qui est relatif à l’inscription au 
tableau établi par le conseil départemental de l’Ordre des médecins, et l’article L 441 du même 
Code, qui est relatif à l’inscription au tableau de l’Ordre des chirurgiens-dentistes. 
 
¤ Extraits: 
(10) Il y a lieu d’observer d’abord que les ressortissants d’un État membre qui exercent leurs 
activités professionnelles dans un autre État membre y sont tenus au respect des règles qui 
régissent, dans cet État membre, l’exercice de la profession en cause. Lorsqu’il s’agit des 
professions de médecin et de praticien de l’art dentaire, ces règles sont notamment inspirées, 
comme le gouvernement français le rappelle à juste titre, par le souci d’assurer une protection 
aussi efficace et complète que possible de la santé des personnes. 
(…) 
(14) (…) l’interdiction d’inscrire à un tableau de l’Ordre tout médecin ou chirurgien-dentiste 
qui continue d’être inscrit ou enregistré dans un autre État membre revêt un caractère trop 
général et absolu pour pouvoir être justifiée par la nécessité d’assurer la continuité des soins aux 
malades ou par celle d’appliquer en France les règles françaises de déontologie. 
(15) Dès lors, c’est à juste titre que la Commission soutient que l’interdiction imposée par la 
législation française à tout médecin ou dentiste établi dans un autre État membre d’exercer ses 
activités professionnelles en France en y faisant un remplacement, en y ouvrant un cabinet ou en 
y travaillant en tant que salarié est contraire aux dispositions du traité relatives à la libre 
circulation des personnes. 
  
¤ Apport: 
* La Commission admet la légitimité de l’application aux ressortissants d’un État membre qui 
exercent leurs activités professionnelles dans un autre État membre des règles qui régisent dans 
cet État membre l’exercice de la profession au cause. 
* L’interdiction du maintien de l’inscription au tableau de l’ordre de l’État d’origine est 
disproportionnée par rapport aux préoccupations légitimes auxquelles répondent ces règles. 
 
6. CJCE, 15 octobre 1986, Commission c/ Italie, aff. 168/85, Rec. p. 2945 
 Conclusions J. Mischo 

 
¤ Saisine: Recours en constatation de manquement formé par la Commission 
 
¤ Faits et procédure:  
La Commission demande à la Cour de constater que l’Italie a manqué aux obligations qui lui 
incombent en vertu des articles 48, 52 et 59 du traité (devenus respectivement articles 39, 43 et 
59 CE) en restreignant les possibilités  pour les ressortissants  des autres États membres 
d’exercer leurs activités professionnelles dans trois secteurs: différentes activités dans le 
domaine du tourisme (dont celles de guide touristique ou de moniteur de ski), les activités du 
journalisme et l’attribution d’officines de pharmacie. 
S’agissant du journalisme, est en cause la loi du 3 février 1963 portant statut de la profession de 
journaliste. Cette loi dispose que l’inscription au tableau professionnel est obligatoire pour 
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l’exercice de la profession de journaliste, la pratique sans inscription étant passible de sanctions 
pénales. 
L’inscription en qualité de journaliste stagiaire ou en qualité de publiciste (professionnel 
exerçant à la fois des activités journalistiques et d’autres activités) est subordonnée à la 
possession de la nationalité italienne. 
Pour les journalistes étrangers, l’inscription en qualité de journaliste, dans une liste spéciale, 
n’est possible que si l’État dont ils sont ressortissants pratique la réciprocité. 
  
¤ Extraits: 
(16) Il convient donc de reconnaître que la République italienne a manqué aux obligations qui 
lui incombent en vertu des articles 48, 52 et 59 du traité CEE, en maintenant en vigueur des 
dispositions qui: 
- subordonnent à la condition de réciprocité l’assimilation des ressortissants des autres États 
membres aux ressortissants italiens pour l’accès à différentes activités professionnelles dans le 
domaine du tourisme; 
- subordonnent à la possession de la nationalité italienne l’inscription sur les listes et registres 
des publicistes et des journalistes stagiaires, et subordonnent à la condition de réciprocité 
l’inscription sur la liste spéciale des journalistes étrangers des journalistes professionnels 
ressortissants d’autres États membres; 
- réservent aux seuls ressortissants italiens la participation aux concours pour l’attribution 
d’officines de pharmacie. 

 
¤ Apport: 
* La Cour admet la légitimité de l’obligation d’appartenance (inscription ou affiliation) à un 
ordre professionnel tel que l’Ordre des journalistes ou l’Ordre des pharmaciens. Les 
ressortissants des autres États membres sont soumis à cette obligation lorsqu’ils exercent leurs 
activités de manière permanente dans l’État considéré. 
* En même temps, la Cour considère que la possibilité d’appartenir à un tel ordre constitue un 
droit pour les professionnels qui remplissent les conditions exigées des nationaux. 
* Cette question de l’appartenance à l’ordre, envisagée comme un droit ou comme une 
obligation, n’a jamais été abordée et réglée de manière nette par les directives de 
reconnaissance, qu’il s’agisse des directives sectorielles (qui ne prévoient que la dispense de 
l’obligation en cas de prestation de services) ou des directives formant le système général. 
 
7. CJCE, 19 janvier 1988, Gullung, aff. 292/86, Rec. p. 111 
 Conclusions M. Darmon 

 
¤ Saisine: Renvoi préjudiciel de la cour d’appel de Colmar (France) 
 
¤ Faits et procédure: 
M. Gullung, qui a la double nationalité française et allemande, a exercé la profession de notaire 
en France, jusqu’au moment où il a démissionné suite à des sanctions disciplinaires. Il est 
devenu avocat au barreau d’Offenburg, en RFA. 
Son inscription à un barreau français lui a été refusée au motif qu’il ne répondrait pas aux 
conditions de moralité requises. Pour la même raison, il s’est vu opposer des décisions prises par 
deux barreaux français ne lui permettant pas d’effectuer des prestations de services en France. Il 
a engagé des recours contre ces décisions. La cour d’appel de Colmar a saisi la Cour de justice. 
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¤ Extraits: 
(18) Il découle de ces dispositions (de l’article 4 de la directive 77/249 du 22 mars 1977 sur la 
libre prestation de services des avocats) que les avocats prestataires de services sont tenus 
d’observer les règles déontologiques telles qu’elles sont en vigueur dans l’État membre 
d’accueil. 
(…) 
(21) (…) En imposant le respect des règles déontologiques de l’État membre d’accueil, la 
directive postule la capacité pour le prestataire de services d’observer de telles règles. Si 
l’autorité compétente de l’État membre d’accueil a déjà constaté, à l’occasion de procédures 
relatives à l’accès à la profession d’avocat, que pareille capacité fait défaut, l’intéressé s’étant vu 
interdire pour cette raison l’accès à cette profession, il y a lieu de considérer qu’il ne remplit pas 
les conditions mêmes que la directive pose pour la libre prestation de services.  
(22) Il s’ensuit que la directive 77/249 doit être interprétée en ce sens que ses dispositions ne 
peuvent pas être invoquées par un avocat établi dans un État membre en vue d’exercer, sur le 
territoire d’un autre État membre, ses activités en tant que prestataire lorsque, dans ce dernier 
État membre, l’accès à la profession d’avocat lui avait été interdit pour des raisons tenant à la 
dignité, à l’honorabilité et à la probité. 
(…) 
(29) (…) l’obligation d’inscription des avocats à un barreau imposée par certains États membres 
doit être considérée comme licite par rapport au droit communautaire, à la condition, toutefois, 
qu’une telle inscription soit ouverte aux ressortissants de tous les États membres sans 
discrimination. En effet, cette obligation vise, notamment, à garantir la moralité et le respect des 
règles déontologiques ainsi que le contrôle disciplinaire de l’activité des avocats; elle poursuit 
donc un objectif digne de protection. 
(30) (…) les États membres dont la législation impose l’obligation d’être inscrit à un barreau à 
ceux qui veulent s’établir sur leur territoire en tant qu’avocat, au sens de leur législation 
nationale, peuvent prévoir la même exigence à l’égard des avocats provenant d’autres États 
membres qui invoquent le droit d’établissement prévu par le traité en vue de se prévaloir de 
cette même qualité. 
 
¤ Apport: 
* La Cour estime que la soumission à la double déontologie, celle de l’État d’accueil et celle de 
l’État de provenance, vaut aussi bien en vue de l’accès à la profession qu’à l’occasion de 
l’exercice des activités. 
* Elle réaffirme que, dans le cadre de l’établissement, l’obligation d’inscription à l’ordre 
professionnel est licite et peut être exigée des professionnels provenant d’un autre État membre. 
 
8. CJCE, 14 juillet 1988, Commission c/ Grèce, aff. 38/87, Rec. p. 4415 
 Conclusions M. Darmon 

 
¤ Saisine: Recours en constatation de manquement formé par la Commission 
 
¤ Faits et procédure: 
La Commission demande à la Cour de constater que la Grèce a violé les articles 7, 52 et 59 du 
traité (devenus respectivement articles 12, 43 et 49 CE) en raison de l’incertitude qui entoure la 
possibilité pour les ressortissants des autres États membres de devenir «membre ordinaire» de la 
Chambre technique de Grèce en vue de l’exercice, notamment, des professions d’architecte et 
d’ingénieur.  
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¤ Extraits: 
(3) La Commission soutient qu’une personne titulaire des diplômes requis et de l’autorisation 
nécessaire ne peut exercer les professions concernées en République hellénique que si elle est 
membre ordinaire de la chambre professionnelle des architectes, ingénieurs etc., dénommée 
Chambre technique de Grèce (…). Mais, alors que les ressortissants grecs sont de plein droit  
membres ordinaires de cet organisme, la législation hellénique ne prévoirait pas l’accès des 
étrangers à cette qualité. Il en résulterait une violation des articles 7, 52 et 59 du traité CEE, car 
l’accès aux professions en cause et leur exercice ne seraient pas permis dans les mêmes 
conditions pour les étrangers et pour les ressortissants grec, même à supposer que la Chambre 
technique dispose en l’absence d’interdiction expresse de la loi, de la possibilité d’inscrire les 
étrangers en qualité de membre ordinaire. 
(…) 
 Dispositif 1) La république hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des 
articles 52 et 59 du traité CEE en maintenant en vigueur des dispositions qui ne consacrent pas 
expressément le droit des ressortissants des autres États membres à l’inscription à la Chambre 
technique de Grèce en qualité de membre ordinaire, alors que l’inscription en cette qualité 
conditionne et facilite l’accès aux professions d’architecte, d’ingénieur civil et de géomètre et 
leur exercice en République hellénique. 
 
¤ Apport: 
* Dans le même sens que dans l’arrêt Commission c/ Italie du 15 octobre 1986, la Cour envisage 
l’appartenance à l’organisation professionnelle à la fois comme une obligation, dont la légitimité 
n’est pas discutée, et comme un droit. 
* Ce droit doit être garanti aux ressortissants des autres États membres. Il s’agit ici de 
professions à qualifications réglementées, et les conditions à satisfaire concernent notamment la 
possession de certaines qualifications. 
NB: Par un arrêt du 30 janvier 1992 (CJCE, 30 janvier 1992, Commission c/Grèce, aff. C-
328/90, Rec. p. I-425), la Cour a constaté que cette partie de son arrêt n’avait pas, à ce moment, 
été exécutée. 
 
9. CJCE, 18 mai 1989, Royal Pharmaceutical Society, aff. 266/88 et 267/88, Rec. p. 1295 
 Conclusions M. Darmon  

 
¤ Saisine: Renvoi préjudiciel de la Court of Appeal de Londres 
 
¤ Faits et procédure: 
Au Royaume-Uni, les pharmaciens ne peuvent délivrer un produit portant une marque ou une 
dénomination autres que celles prescrites par le médecin. Il en résulte une exclusion pour les 
produits équivalents faisant l’objet d’importations parallèles. 
Cette interdiction de s’écarter des instructions du prescripteur résulte du Code de déontologie et 
des «Guidance notes» (vademecum) adoptés par la Pharmaceutical Society of Great Britain. 
Ces dispositions ont été attaquées devant une Divisional Court, puis devant la Court of Appeal, 
qui a saisi la CJCE. 
Le renvoi concerne le point de savoir si des dispositions ayant un tel effet relèvent de 
l’interdiction posée par l’article 30 du traité (devenu article 28 CE) et, dans l’affirmative, si elles 
peuvent être justifiées par des raisons de protection de la santé publique au titre de l’article 36 
du traité (devenu article 30 CE). A cet égard, la Cour répondra que tel est effectivement le cas. 
En premier lieu, la Cour a dû s’attacher à déterminer si une mesure prise par un organisme 
professionnel tel que la Pharmaceutical Society est susceptible de relever de ces deux articles. 
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Selon les conclusions de l’avocat général, la Pharmaceutical Society est un «ordre 
professionnel» (pt 14). 
 
¤ Extraits: 
(14) A cet égard, il ressort du dossier que cette société, qui a été dotée de la personnalité 
juridique par charte royale en 1843 et dont l’existence est également consacrée par la législation 
britannique, constitue l’unique organisation professionnelle du secteur de la pharmacie. Elle 
tient le registre sur lequel tout pharmacien doit être inscrit pour pouvoir exercer ses activités. 
Ainsi qu’il ressort de l’ordonnance de renvoi, elle adopte les règles de déontologie applicables 
aux pharmaciens. Enfin, la législation britannique a institué une commission disciplinaire, au 
sein de la société, qui peut prononcer des sanctions disciplinaires contre un pharmacien pour 
fautes professionnelles, ces sanctions pouvant même aller jusqu’à sa radiation du registre, et 
dont les décisions peuvent être portées devant la High Court. 
(15) Il y a lieu de constater que les actes d’une organisation professionnelle à laquelle la 
législation nationale a conféré des pouvoirs de cette nature peuvent, s’ils sont susceptibles 
d’influencer le commerce entre États membres, constituer des «mesures», au sens de l’article 30 
du traité. 
(16) Il convient donc de répondre (…) que les actes d’une organisation professionnelle, telle 
que la «Pharmaceutical Society of Great Britain», qui édicte les règles de déontologie 
applicables aux membres de la profession et dont une commission a été dotée, par la législation 
nationale, d’un pouvoir disciplinaire pouvant aller jusqu’au prononcé de la radiation du registre 
des personnes autorisées à exercer la profession, peuvent constituer des « mesures » au sens de 
l’article 30 du traité CEE. 
 
¤ Apport: 
* Pour la Cour, les actes édictant des règles déontologiques émanant d’un organe créé par 
l’autorité publique, le non-respect de ces règles pouvant entraîner des poursuites disciplinaires 
allant jusqu’à la radiation du registre, peuvent constituer des mesures au sens de l’article 30 du 
traité (devenu article 28 CE) et tomber ainsi sous le coup de l’interdiction de principe qu’il 
énonce. 
* Cet arrêt est à rapprocher de l’arrêt CJCE LPO du 25 mai 1993 (ci-dessous). 
 
10.    CJCE, 10 juillet 1991, Neu, aff. C-90/90 et C-91/90, Rec. p. I-3617 

Conclusions M. Darmon 
 
¤ Saisine: Renvoi préjudiciel du Conseil d’État (Luxembourg) 
 
¤ Faits et procédure: 
L’affaire concerne la réglementation du marché du lait. A la suite d’un différend relatif au libre 
choix par les producteurs de la laiterie qui est leur partenaire, un recours a été formé contre les 
décisions du ministre chargé de l’agriculture devant le Conseil d’État, qui a saisi la CJCE. 
 
¤ Extraits: 
(13) (…) il convient de constater que le libre exercice des activités professionnelles, qui, selon 
la jurisprudence constante de la Cour (voir, notamment, les arrêts du 13 décembre 1979, Huer, 
points 31 à 33, 44/79, Rec. p. 3727, et du 11 juillet 1989, Schräder, point 15, 265/87, Rec. p. 
2237), fait partie des principes généraux du droit communautaire, comporte, en tant 
qu’expression spécifique, le libre choix du partenaire économique. (…) 
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¤ Apport: 
La Cour affirme l’existence d’un principe général du droit communautaire, le libre exercice des 
activités professionnelles. 
 
11. CJCE, 8 avril 1992, Bauer, aff. C-166/91, Rec. p. I-2797 
 Conclusions M. Darmon 

 
¤ Saisine: Renvoi préjudiciel du conseil d’appel d’expression française de l’ordre des architectes 
(Belgique)  
 
¤ Faits et procédure: 
M. Bauer, de nationalité allemande, titulaire d’un diplôme d’ingénieur en architecture demande 
son inscription au tableau de l’ordre des architectes de la province du Brabant. Le conseil 
provincial de l’ordre refuse sa demande. L’intéressé a fait appel devant le conseil d’appel 
d’expression française de l’ordre des architectes, qui a saisi la Cour, pour interprétation de la 
directive 85/384 du Conseil du 10 juin 1985. 
 
¤ Extraits: 
(5) Devant la juridiction saisie, M. Bauer a soutenu qu’il devait bénéficier des dispositions du 
chapitre III de la directive (articles 10 et 11) qui instituent un régime transitoire (…). 
 
¤ Apport: 
La Cour accepte sans examen la recevabilité du renvoi préjudiciel, ce qui suppose que le conseil 
d’appel est bien une juridiction au sens de l’article 234 CE (alors article 177 CEE). Cet organe 
est d’ailleurs explicitement qualifié de juridiction par l’arrêt. 
 
12. CJCE, 25 mai 1993, LPO, aff. C-271/92, Rec. p. 2899 
 Conclusions G. Tesauro 

 
¤ Saisine: Renvoi préjudiciel de la Cour de cassation (France) 
 
¤ Faits et procédure: 
En France, pour exercer la profession d’opticien-lunetier détaillant, il est nécessaire de détenir 
un diplôme déterminé par la loi; la profession est ainsi réglementée quant aux qualifications. Un 
établissement commercial ayant pour objet principal l’optique-lunetterie est obligatoirement 
dirigé ou géré par un opticien-lunetier, ainsi qu’en dispose également le Code de la santé 
publique. La vente de produits destinés à l’entretien des lentilles oculaires de contact fait l’objet 
d’un monopole partagé entre pharmaciens et les opticiens-lunetiers. 
La société LPO, qui commercialise des lentilles de contact, sur prescriptions de médecins 
ophtalmologistes, mais sans intervention d’opticien, a engagé une action devant la cour d’appel 
de Paris. La cour a décidé de lui interdire de poursuivre la commercialisations de ces produits 
dans des points de vente exploités par des responsables n’appartenant pas à la profession 
d’opticien-lunetier. Cette société a formé un recours devant la Cour de cassation, qui  a saisi  la 
Cour de justice. 
 
¤ Extraits: 
(5) Il y a lieu d’observer à titre liminaire que le droit communautaire ne comporte pas de règles 
communes ou harmonisées régissant la distribution des lentilles de contact. Il en résulte que la 
détermination des dispositions applicables en cette matière relève de la compétence des États 
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membres, à condition que soient respectées les dispositions du traité et, notamment, celles 
relatives à la libre circulation des marchandises. 
(6) Il résulte du dossier de l’affaire au principal et des observations écrites et orales présentées à 
la Cour que la législation française qui fait l’objet du litige au principal est indistinctement 
applicable aux produits nationaux et importés et n’exerce pas d’effets directs sur les 
importations. 
(7) Toutefois, s’agissant d’une législation interdisant certaines formes de commercialisation, il 
convient de rappeler que la Cour a jugé qu’une législation nationale qui confère à une catégorie 
professionnelle déterminée la distribution de certains produits, par le fait qu’elle canalise les 
ventes, est susceptible d’affecter les possibilités de commercialisation des produits importés et 
peut, dans ces conditions, constituer une mesure d’effet équivalent à une restriction quantitative 
à l’importation au sens de l’article 30 du traité (arrêts du 21 mars 1991, Delattre, C-369/98, Rec. 
I-1487, point 51, Monteil, C-60/89, Rec. I-1547, point 38). 
(8) Il en découle qu’une législation du type de celle qui est en cause dans le litige au principal, 
qui réserve la vente des lentilles de contact et des produits connexes à des intermédiaires 
spécialisés, est susceptible d’avoir une incidence sur les échanges intra-communautaires. 
(9) Il y a donc lieu de répondre (…) que l’article 30 du traité doit être interprété en ce sens qu’il 
s’oppose à une législation qui réserve la vente d’optique-lunetterie et de verres correcteurs aux 
seuls titulaires du diplôme d’opticien-lunetier. 
(10) Pour ce qui est de la justification d’une telle législation sur la base de l’article 36 du traité 
pour des raisons tenant à la protection de la santé publique, il résulte de la jurisprudence de la 
Cour (…) qu’il appartient aux États membres, en l’absence de règles communes ou harmonisée, 
de décider du niveau auquel ils entendent assurer cette protection de la santé publique et de la 
manière dont ce niveau doit être atteint. Ils ne peuvent cependant le faire que dans les limites 
tracées par le traité et, en particulier, dans le respect du principe de proportionnalité. 
(11) A cet égard, il y a lieu de relever qu’une législation nationale qui réserve la vente de 
produits destinés à corriger les défauts d’une fonction propre à l’organisme humain à des 
opérateurs qualifiés, titulaires d’un diplôme professionnel en la matière, vise un objectif de 
protection de la santé publique. En effet, la vente des lentilles de contact, même si la 
prescription relève de la compétence de l’oculiste, ne saurait être considérée comme une activité 
commerciale similaire à toute autre, puisque le vendeur doit être en mesure de fournir aux 
utilisateurs des informations relatives à l’usage des lentilles et à leur entretien. 
(…) 
(13) (…) l’article 36 du traité doit être interprété en ce sens qu’une législation nationale [ayant 
un tel objet] est justifiée pour des raisons tenant à la protection de la santé. 
 
¤ Apport: 
* La protection de la santé publique permet de justifier sur le fondement de l’article 36 (devenu 
article 30 CE) des dispositions qui relèvent du champ d’application de l’article 30 (devenu 
article 28) 
* La Cour accepte les monopoles lorsqu’ils sont justifiés par un objectif d’intérêt général et 
qu’ils passent avec succès le test de proportionnalité. 
* L’exclusivité prévue par la loi doit bien sûr profiter, comme c’était le cas, aux professionnels 
détenant une qualification acquise dans un autre État membre. 
* Cet arrêt doit être rapproché de l’arrêt CJCE 18 mai 1989, Royal Pharmaceutical Society (ci-
dessus). 
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13.     CJCE, 9 août 1994, Dreessen, aff. C-447/93, Rec. p. I-4087 
          Conclusions M. Darmon 

 
¤ Saisine: Renvoi préjudiciel du conseil d’appel d’expression française de l’ordre des architectes 
(Belgique) 

 
¤ Faits et procédure: 
M. N. Dreessen, de nationalité belge, a obtenu un diplôme d’ingénieur en bâtiment construction 
en RFA. Il a sollicité son inscription au tableau de l’ordre des architectes de la province de 
Liège. Le conseil provincial de l’ordre a rejeté sa demande. M. Dreessen a formé un recours 
contre cette décision devant le conseil d’appel d’expression française de l’ordre des architectes, 
qui a saisi la Cour. 
  
¤ Extraits: 
(15) (…) il y a lieu de répondre à la question posée qu’un diplôme délivré en 1966 par la section 
«Allgemeiner Hochbau» de la «Staatliche Ingenieurschule für Bauwesen Aachen» ne saurait 
être assimilé aux certificats visés à l’article 11, sous a), quatrième tiret de la directive. 
  
¤ Apport: 
* La Cour considère que le refus d’inscription au tableau est justifié au regard de l’interprétation 
de la directive 85/384 relative à la reconnaissance des qualifications dans le domaine de 
l’architecture. 
* En acceptant sans discussion la recevabilité du renvoi, elle confirme la solution de l’arrêt 
Bauer du 8 avril 1992 (ci-dessus, n° 9) par lequel elle considère que le conseil d’appel est une 
juridiction au sens de l’article 234 du traité. 
* Toutefois, à l‘occasion d’un nouveau litige et d’un deuxième renvoi, opéré cette fois par la 
Cour de cassation de Belgique, elle fait application de la jurisprudence Vlassopoulou: CJCE, 22 
janvier 2002, Dreessen, aff. C-31/00, Rec. p. I-663. 
 
14.   CJCE, 30 novembre 1995, Gebhard, aff. C-55/94, Rec. p. I-4164 
        Conclusions P. Léger 

 
¤ Saisine: Renvoi préjudiciel du Consiglio Nazionale Forense, organe national de la profession 
d’avocat en Italie. 
 
¤ Faits et procédure: 
La loi italienne assurant la transposition de la directive 77/249 relative à la prestation de services 
des avocats permet aux ressortissants des autres États membres habilités à exercer la profession 
l’avocat dans l’État de provenance d’exercer en Italie les activités professionnelles d’avocat 
pour une durée temporaire. Elle précise qu’il leur est interdit à cet effet de disposer d’un cabinet 
ou d’un siège principal ou secondaire. 
M. Gebhard, qui est de nationalité allemande, est inscrit à un barreau de la RFA, mais il pratique 
surtout ses activités en Italie, où il a ouvert un cabinet. 
Dans le cadre d’une procédure disciplinaire, il lui est reproché d’avoir eu en Italie une activité 
stable, sans être inscrit à l’ordre professionnel, et d’avoir fait un usage sans droit du titre 
d’avvocato. Il se voit infliger par le conseil de l’ordre de Milan une suspension d’exercice pour 
six mois. Contre cette sanction disciplinaire, il a formé un recours devant le Consiglio Nazionale 
Forense, la juridiction professionnelle qui est compétente pour statuer en appel sur les décisions 
du conseil de l’ordre. Cet instance a saisi la Cour à titre préjudiciel. 
  



Tables des arrêts 
 
 

PE 330.556 91 

¤ Extraits: 
(29) Le conseil de l’ordre de Milan a fait valoir qu’une personne, telle que M. Gebhard, ne peut 
être considérée, au sens du traité, comme étant « établie » dans un État membre, en l’occurrence 
l’Italie, que si elle appartient à l’ordre professionnel de cet État ou, à tout le moins, si elle 
exerce son activité en collaboration ou en association avec des personnes y appartenant. 
(30) Cette argumentation ne saurait être accueillie. 
(31) Les dispositions relatives au droit d’établissement visent l’accès aux activités et leur 
exercice (voir, notamment, arrêt Reyners, 21 juin 1974, points 46 et 47). En effet, 
l’appartenance à un ordre professionnel relève des conditions applicables à l’accès aux activités 
et à leur exercice et ne peut, dès lors, être considérée comme un élément constitutif de cet 
établissement. 
(32) Il s’ensuit que la possibilité pour un ressortissant d’un État membre d’exercer son droit 
d’établissement et les conditions de son exercice doivent être appréciés en fonction des activités 
qu’il entend exercer sur le territoire de l’État membre d’accueil. 
(…) 
(34) Dans l’hypothèse où les activités spécifiques ne sont soumises à aucune réglementation 
dans l’État d’accueil, de sorte qu’un ressortissant de cet État membre ne doit remplir aucune 
qualification spéciale pour les exercer, le ressortissant de tout État membre a le droit ds s’établir 
sur le territoire du premier État membre et d’y exercer ces mêmes activités. 
(35) Toutefois, l’accès à certains activités non salariées et leur exercice peuvent être 
subordonnés au respect de certaines dispositions législatives, réglementaires ou administratives, 
justifiées par l’intérêt général, telles que les règles d’organisation, de qualification, de 
déontologie, de contrôle et de responsabilité (voir arrêt du 28 avril 1977, Thieffry, 71/76, Rec. 
p. 765, point 12). Ces dispositions peuvent notamment prévoir que l’exercice d’une activité 
spécifique est réservé, selon le cas, aux personnes titulaires d’un diplôme, certificat ou autre 
titre, aux personnes relevant d’un ordre professionnel ou bien aux personnes assujetties à une 
certaine discipline ou contrôle. Elles peuvent également prescrire les conditions d’utilisation des 
titres professionnels, tels que celui d’«avvocato». 
(…) 
 
¤ Apport: 
* L’arrêt est principalement connu par la clarification qu’il apporte quant à la distinction entre 
établissement et prestation de services. Tout en donnant un contenu assez étroit à la prestation 
de services (qui n’exclut pas cependant la possibilité de se doter d’un bureau ou d’un cabinet), la 
Cour énonce des solutions qui doivent rendre plus facile l’usage du droit à l’installation durable. 
* Pour identifier une profession réglementée, la Cour distingue et isole un élément particulier, 
qui est constitué par les éventuelles dispositions réservant la pratique d’activités spécifiques aux 
personnes relevant d’un ordre professionnel ou bien aux personnes assujetties à une certaine 
discipline ou un certain contrôle. L’obligation d’appartenance à un ordre professionnel constitue 
donc une modalité particulière de réglementation, aux côtés des conditions relatives à la 
qualification et des conditions relatives à la personne elle-même (par exemple, moralité, âge ou 
capacité financière). 
* L’obligation d’appartenance ne peut valoir que pour les activités dont la pratique est 
subordonnée à cette condition, seule ou avec d’autres; elle ne vaut donc pas pour les activités 
libres. 
* L’arrêt Gebhard synthétise l’acquis jurisprudentiel en matière de droit à la libre circulation 
professionnelle. 
* On peut relever aussi qu’il admet, sans discussion, la qualité de juridiction au sens de l’article 
234 de l’organe professionnel national compétent en matière disciplinaire. 
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15.  CJCE, 15 février 1996, Kemmler, aff. C-53/95, Rec. p. I-703 
 Conclusions D. Ruiz-Jarabo Colomer 

 
¤ Saisine: Renvoi préjudiciel du tribunal du travail de Tournai (Belgique) 
 
¤ Faits et procédure: 
M. Kemmler est un avocat allemand, qui exerce la profession et a son domicile en RFA. Il est 
également inscrit comme avocat au barreau de Bruxelles et il a une résidence en Belgique. 
L’Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants (Inasti) lui réclame le 
paiement de cotisations, que l’intéressé refuse de payer, apportant la preuve qu’il est affilé au 
régime allemand obligatoire de sécurité sociale. Le paiement de ces cotisations ne lui apporterait 
aucune protection sociale supplémentaire. 
Les faits sont antérieurs à l’entrée en vigueur, le 1er juillet 1982, du règlement n° 1390/81 du 
Conseil du 12 mai 1981, qui dispose que le travailleur indépendant est soumis à la législation 
d’un seul État membre. 
Le tribunal du travail a saisi la Cour de justice. 
 
¤ Extraits: 
(11) Les dispositions du traité relatives à la libre circulation des personnes visent ainsi à faciliter 
l’exercice d’activités professionnelles sur l’ensemble du territoire des États membres et 
s’opposent à une réglementation nationale qui pourrait défavoriser l’extension de ces activités 
hors du territoire d’un seul État membre (…)  
(12) La réglementation d’un État membre qui oblige à cotiser au régime des travailleurs 
indépendants les personnes qui exercent déjà une activité indépendante dans un autre État 
membre, où elles sont domiciliées et affiliées à un régime de sécurité sociale, a pour effet de 
défavoriser l’exercice d’activités professionnelles hors du territoire de cet État membre. 
L’article 52 du traité s’oppose donc à une telle réglementation à moins qu’elle ne trouve une 
justification appropriée. 
(…) 
(14) (…) l’article 52 du traité s’oppose à ce qu’un État membre oblige à cotiser au régime de 
sécurité sociale des travailleurs indépendants les personnes qui exercent déjà une activité 
indépendante dans un autre État membre où elles sont domiciliées et affiliées à un régime de 
sécurité sociale, alors que cette obligation n’entraînerait à leur profit aucune protection sociale 
complémentaire.  
 
¤ Apport: 
* Sur la base des seules dispositions de l’article 52 du traité (devenu article 43 CE), la Cour 
considère qu’un professionnel indépendant qui exerce ses activités dans deux États membres ne 
peut se voir imposer le paiement de cotisations à un  régime de sécurité sociale qui ne lui 
offrirait aucune protection supplémentaire. 
* Cette solution pourrait valoir aussi pour les régimes de protection qui sont mis en place ou 
gérés par une organisation professionnelle. 
 
16. CJCE, 12 décembre 1996, Reisebüro Broede, aff. C-3/95, Rec. p. I-6529 
 Conclusions N. Fennelly  

 
¤ Saisine: Renvoi préjudiciel du Landgericht Dortmund (RFA) 
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¤ Faits et procédure: 
L’agence de voyage Reisebüro Broede, disposant d’une créance contre un particulier, a obtenu 
un titre exécutoire du juge compétent. Afin d’obtenir l’exécution forcée de ce titre, elle a chargé 
une société française spécialisée dans le recouvrement de créances d’engager toutes les actions 
nécessaires, ce dont résulte l’existence d’un élément transfrontalier nécessaire à l’appréhension 
de la situation par le droit communautaire. 
Cette société a alors demandé une ordonnance de saisie-arrêt au tribunal allemand compétent, 
l’Amtsgericht de Dortmund, mais cette juridiction  a considéré la demande irrecevable au motif 
que le demandeur n’avait pas constitué avocat. 
Or, selon le Code de procédure civile allemand, le ministère d’avocat n’est obligatoire que 
devant les juridictions supérieures, tandis que devant l’Amtsgericht, dans tous les cas où le 
ministère d’avocat n’est pas exigé, les parties peuvent conduire la procédure par elles-mêmes ou 
par l’intermédiaire de toute personne capable d’ester en justice et qu’elles constituent leur 
mandataire. La difficulté consiste alors à savoir si un tel mandataire peut être une personne 
morale agissant à titre professionnel. 
La société de recouvrement a interjeté appel devant le Landgericht de la décision du juge du 
premier degré la déboutant de sa demande. Cette juridiction d’appel saisit la Cour de justice. 
 
¤ Extraits: 
(26) (…) il ressort du dossier et des observations présentées à l’audience par le gouvernement 
allemand que, en Allemagne, une entreprise n’est autorisée à procéder au recouvrement 
judiciaire de créances d’autrui que par l’intermédiaire d’un avocat. (…) 
(27) L’interdiction, découlant de l’article 1er , paragraphe 1, du RberG, pour les entreprises de 
recouvrement de procéder elles-mêmes, sans l’intervention d’un avocat, au recouvrement 
judiciaire de créances, même si elle s’applique indistinctement aux prestataires nationaux et à 
ceux des autres États membres, est de nature à constituer une restriction à la libre prestation de 
services au sens de l’article 59 du traité en ce qu’elle rend impossible ces prestations dans l’État 
destinataire, même si les activités du prestataire dans cet État présentent un caractère purement 
occasionnel. 
(28) Dès lors, conformément à une jurisprudence constante, l’interdiction n’échappera à 
l’interdiction édictée par l’article 59 que si quatre conditions  sont remplies, à savoir qu’elle 
s’applique de manière non discriminatoire, qu’elle se justifie par des raisons impérieuses 
d’intérêt général, qu’elle est propre à garantir la réalisation de l’objectif qu’elle poursuit et 
qu’elle ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l’atteindre (voir arrêt Gebhard, précité, 
point 37). A cet égard, la Cour a également précisé que la libre prestation de services ne peut 
être limitée que par des réglementations justifiées par des raisons impérieuses d’intérêt général, 
dans la mesure où cet intérêt n’est pas sauvegardé par les règles auxquelles le prestataire est 
soumis dans l’État membre où il est établi (…). 
(…) 
(31) S’agissant de la deuxième condition, le gouvernement allemand fait valoir, sans être 
contredit sur ce point, que les dispositions de l’article 1er, paragraphe 1, du RberG visent à 
protéger, d’une part, les destinataires des services en question contre le préjudice qu’ils 
pourraient subir du fait de conseils juridiques qui leur seraient donnés par des personnes qui 
n’auraient pas les qualifications professionnelles ou morales nécessaires et, d’autre part, la 
bonne administration de la justice (voir arrêt du 25 juillet 1991, Säger, C-76/90, Rec. p. I-4221, 
point 16, et, également, arrêt du 3 décembre 1974, Van Binsbergen, 33/74, Rec. p. 1299). 
(32) S’agissant toutefois des troisième et quatrième conditions, la Commission et Reisebüro 
Broede soutiennent que l’interdiction pour un bureau de recouvrement de procéder lui-même au 
recouvrement judiciaire de créances va au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les 
objectifs du RberG. 
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(…) 
(37) (…) il est de jurisprudence constante que, en l’absence de règles communautaires 
spécifiques en la matière, chaque État membre a la liberté de réglementer l’exercice de la 
profession d’avocat sur son territoire (…) 
(38) En effet, ainsi que la Cour l’a itérativement observé, l’application de règles 
professionnelles aux avocats, notamment les règles d’organisation, de qualification, de 
déontologie, de contrôle et de responsabilité, procure la nécessaire garantie d’intégrité et 
d’expérience aux consommateurs finaux des services juridiques et à la bonne administration de 
la justice (voir, en ce sens, arrêt DU 19 janvier 1988, Gullung, 292/86, Rec. p. 111, et arrêt Van 
Binsbergen, précité). 
(…) 
(41) Or, l’appréciation de la nécessité de réserver l’activité, à titre professionnel, du 
recouvrement judiciaire de créances relève, dans l’état actuel du droit communautaire, de la 
compétence des États membres. Même si, dans certains États membres, cette activité n’est pas 
réservée aux avocats, la République fédérale d’Allemagne est en droit de considérer que les 
objectifs poursuivis par le RberG ne peuvent pas, pour ce qui concerne cette activité, être 
atteints par des moyens moins restrictifs. 
   
¤ Apport: 
* La Cour se situe sur le terrain de la prestation de services. Sa réponse est de toute façon 
applicable aussi en matière d’établissement, puisqu’il s’agit de savoir si l’activité considérée 
peut être réservée aux avocats. 
* La Cour admet l’exclusivité de l’accomplissement des actes accordée aux avocats par la 
réglementation nationale. Un tel monopole paraît bénéficier d’un a priori favorable de sa part, 
spécialement lorsqu’il se rapporte à une activité judiciaire. 
 
17.  CJCE, 5 juin 1997, SETTG, aff. C-398/95, Rec. p. I-3091 
       Conclusions C.O. Lenz 

 
¤ Saisine: Renvoi préjudiciel du Conseil d’État (Grèce) 
 
¤ Faits et procédure: 
En vertu d’une disposition législative datant de 1985, les guides touristiques titulaires de 
l’autorisation d’exercer la profession de guide touristique ne peuvent établir avec les bureaux de 
tourisme et de voyages que des relations de type salarié, en concluant un contrat de travail. Un 
guide touristique n’a donc pas la faculté d’exercer son activité à titre indépendant. 
Un recours a été formé contre une décision du ministre du travail relative à la résolution par voie 
d’arbitrage d’un conflit collectif du travail faisant application de cette disposition. Le Conseil 
d’État a saisi la Cour. 
 
¤ Extraits: 
(17) Force est de constater qu’un telle réglementation, en qualifiant impérativement de contrat 
de travail, au sens du droit national, le rapport de prestation d’un guide touristique dans le cadre 
de l’exécution des programmes touristiques dans cet État, prive le guide touristique originaire 
d’un autre État membre de la faculté d’exercer son activité dans le premier État membre à titre 
indépendant. 
(18) Une telle réglementation constitue dès lors une entrave à la liberté des guides touristiques 
qui sont originaires d’autres États membres de fournir de tels services à titre indépendant. 
  



Tables des arrêts 
 
 

PE 330.556 95 

¤ Apport: 
* Une réglementation ne permettant l’exercice d’une activité professionnelle qu’à titre salarié, 
en interdisant sa pratique à titre indépendant, constitue une entrave à la libre prestation de 
services. 
* Une entrave à la libre prestation de services ne peut être justifiée que par des raisons 
impérieuses d’intérêt général. Tel n’est pas le cas d’un objectif de nature économique, tel ici que 
le maintien de la paix sociale dans un secteur sensible. 
* Il semble d’ailleurs que ne puisse jamais être justifiée l’impossibilité d’exercer comme 
professionnel indépendant une activité qui peut être exercée à titre salarié, tout au moins en ce 
qu’il en résulte une interdiction de la prestation de services. 
 
18. 18 juin 1998, Commission c/ Italie, aff. C-35/96, Rec. p. I-3851 

Conclusions G. Cosmas 
 

¤ Saisine: Recours en constatation de manquement formé par la Commission. 
 
¤ Faits et procédure: 
En Italie, l’activité des expéditeurs en douane indépendants est réglementée par une loi du 22 
décembre 1960. L’exercice de cette activité est subordonné à la possession d’un agrément et à 
une inscription sur un registre national. 
Le CNSP, organisme de droit public, est formé de membres élus par les conseils 
départementaux. Il est notamment chargé d’établir le tarif des prestations professionnelles es 
expéditeurs en douane, qui est obligatoire. Le tarif en vigueur a été adopté en 1988 par le CNSD 
et approuvé par décret du ministre des finances. 
En 1993, la Commission a arrêté une décision 93/438/CEE (JOCE L 203, p. 27) relative à une 
procédure d’application de l’article 85 CEE., qui constate que le tarif constituait une infraction à 
l’article 85-1 du traité. 
Par ailleurs, la Commission a engagé cette procédure en estimant que la législation en cause, qui 
avait été maintenue, constituait une infraction à l’article 85. 
 
¤ Extraits: 
(39) Il convient (ensuite) d’examiner dans quelle mesure une organisation professionnelle telle 
que le CNSD se comporte comme une association d’entreprises, au sens de l’article 85, 
paragraphe 1, du traité, dans le cadre de l’élaboration du tarif. 
(40) A cet égard, il y a lieu de rappeler que le statut de droit public d’un organisme national tel 
que le CNSD ne fait pas obstacle à l’application de l’article 85 du traité. (…) 
(41) De plus, les membres du CNSD sont des représentants des expéditeurs professionnels que 
rien dans la réglementation professionnelle concernée n’empêche d’agir dans l’intérêt exclusif 
de la profession. 
(…) 
(51) Des considérations qui précédent, il découle que, en adoptant le tarif, le CNSD a enfreint 
l’article 85, paragraphe 1, du traité. 
(…) 
(55) Force est de constater que, en édictant la réglementation nationale en cause, la République 
italienne a non seulement prescrit la conclusion d’un accord contraire à l’article 85 du traité et 
renoncé à influer sur sa teneur, mais concourt aussi à en assurer le respect. 
  
¤ Apport: 
* Pour la première fois, la Cour de justice a été amenée à examiner la situation d’un ordre 
professionnel au regard des règles communautaires de concurrence. 
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* Elle juge que la fixation d’un tarif obligatoire par un ordre professionnel est contraire à 
l’article 85-1 du traité (devenu article 81 CE). 
 
19. CJCE, 4 juillet 2000, Haim, aff. C-424/97, Rec. p. I-5123 
 Conclusions J. Mischo 
 
¤ Saisine: Renvoi préjudiciel du Landgericht Düsseldorf (RFA) 
 
¤ Faits et procédure: 
M. Haim est praticien de l’art dentaire, de nationalité italienne, et titulaire d’un diplôme délivré 
par une université turque. Il a obtenu en 1981 l’autorisation d’exercer sa profession à titre privé 
en RFA. Il a aussi exercé en Belgique, où son diplôme turc a été reconnu. 
En 1988, il a demandé à l’Association des dentistes mutualistes de Rhénanie du Nord (KVN) 
son inscription au registre des dentistes en vue d’obtenir son conventionnement par une caisse 
d’assurance maladie. La KVN est un organisme de droit public. 
Cette inscription lui a été refusée au motif qu’il n’avait pas accompli le stage préparatoire de 
deux ans exigé par un règlement national pour les dentistes qui ne sont pas titulaires d’un 
diplôme délivré par un État membre. Après un premier arrêt de la Cour du 9 février 1994 
(CJCE, 9 février 1994, Haim, aff. C-319/92, Rec. p. I-425), faisant application de la 
jurisprudence Vlassopoulou, il a obtenu son inscription au registre des dentistes en 1995. 
Il a engagé une action tendant à obtenir de la KVN une indemnisation du manque à gagner subi 
durant la période où il n’avait pu obtenir son inscription. La juridiction nationale a saisi la Cour. 
  
¤ Extraits: 
(31) (…) la réparation des dommages causés aux particuliers par des mesures d’ordre interne 
prises en violation du droit communautaire peut (donc) être assurée par celui-ci (dans les États 
membres où certaines tâches législatives ou administratives sont assumées de façon 
décentralisée par des collectivités territoriales investies d’une certaine autonomie ou tout autre 
organisme de droit public juridiquement distinct de l’État). 
(…) 
(59) (…) ainsi que le souligne M. l’avocat général aux points 105 à 113 de ses conclusions, la 
fiabilité de la communication du dentiste avec son patient ainsi qu’avec les autorités 
administratives et organismes professionnels constitue une raison impérieuse d’intérêt général 
de nature à justifier que le conventionnement d’un dentiste soit soumis à des conditions d’ordre 
linguistique. En effet, tant le dialogue avec les patients que l’observation des règles 
déontologiques et juridiques spécifiques à l’art dentaire dans l’État membre d’établissement et 
l’exécution des tâches administratives requièrent une connaissance appropriée de la langue de 
cet État. 
(60) Toutefois, il importe que des exigences linguistiques qui sont propres à assurer que le 
dentiste pourra communiquer utilement avec ses patients, dont la langue maternelle est celle de 
l’État membre concerné, ainsi qu’avec les autorités administratives et les organismes 
professionnels de cet État n’aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet 
objectif. (…)  
 
¤ Apport: 
* La Cour admet que la réparation des dommages causés aux particuliers par des mesures prises 
en violation du droit communautaire relève de la responsabilité d’un organisme professionnel 
indépendant, soit en plus de celle de l’État membre lui-même, soit seulement de cet organisme. 
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*Les exigences linguistiques qui peuvent être posées par les réglementations nationales valent 
aussi bien pour ce qui concerne les relations avec les organismes professionnels et les autorités 
administratives que pour ce qui concerne les relations avec les patients. 
 
20. 18 janvier 2001, Commission c/ Italie, aff. C-162/99, Rec. p. I-541 
 Conclusions P. Léger 
 
¤ Saisine: Recours en constatation de manquement formé par la Commission. 
 
¤ Faits et procédure: 
En vertu d’un décret législatif de 1946 relatif à la reconstitution des ordres des professions de 
santé, pour être inscrit au tableau de l’ordre de la profession de dentiste, il fallait avoir sa 
résidence dans la circonscription de l’ordre. En vertu d’une loi de 1991, l’inscription au tableau 
est possible sans obligation de résidence. 
Mais le règlement de l’ordre des médecins-chirurgiens et des chirurgiens dentistes de la 
province d’Imperia (et d’autres provinces) continue à se référer à l’état initial de la législation, 
imposant ainsi une obligation de résidence. 
En vertu d’une loi de 1985, les chirurgiens dentistes qui transfèrent leur résidence dans un autre 
État membre peuvent rester inscrits à l’ordre professionnel dont ils relèvent, mais seulement 
s’ils sont ressortissants italiens. 
La Commission a engagé une procédure en constatation de manquement. 
  
¤ Extraits: 
(20) (…) il est constant que le fait, pour un État membre, de subordonner l’inscription au tableau 
de l’ordre des dentistes et, partant, l’exercice par ces derniers de leur profession à l’obligation, 
pour les intéressés, de résider dans la circonscription de l’ordre professionnel auprès duquel ils 
sollicitent leur inscription constitue une restriction à la liberté d’établissement et à la libre 
circulation des travailleurs en ce qu’une telle obligation empêche les dentistes établis ou résidant 
dans un autre État membre de créer un second cabinet dentaire sur le territoire du premier État 
membre ou d’y exercer leur activité en tant que salarié. 
(…) 
(31) (…) force est de constater que l’article 15 de la loi de 1985, qui est postérieure au décret 
législatif de 1946, tel que modifié par la loi de 1964, et qui s’applique aux seuls dentistes, 
réserve aux dentistes de nationalité italienne le droit de demander le maintien de leur inscription 
au tableau de l’ordre en cas de transfert de leur résidence dans un autre État membre des 
Communautés européennes. 
(32) En tant que telle, cette disposition contient dès lors une discrimination fondée sur la 
nationalité, contraire aux articles 48 et 52 du traité. 
 
¤ Apport: 
* La Cour réaffirme que l’obligation de résidence est en principe contraire au droit 
communautaire, la liberté d’établissement comportant la faculté de disposer de plus d’un centre 
d’activité sur le territoire de la Communauté. Elle considère en l’occurrence que cette obligation 
continue de s’appliquer «de facto» du fait du comportement des autorités des ordres 
professionnels.  
* Dans l’hypothèse où les activités sont exercées en second lieu dans un autre État membre, la 
dispense de l’obligation de résidence au profit des seuls professionnels nationaux est une 
discrimination interdite. 
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21. 19 février 2002, Arduino, aff. C-35/99, Rec. p. I-1529 
Conclusions P. Léger 

 
¤ Saisine: Renvoi préjudiciel du Pretore de Pinerolo (Italie) 
 
¤ Faits et procédure: 
En Italie, l’organe professionnel des avocats, le Consiglio Nazionale Forense (CNF), a été 
institué par un décret-loi de 1933. Le CNF est composé d’avocats élus à raison d’un par cour 
d’appel. 
Tous les deux ans, le CNF adopte un barème des honoraires. Le barème est ensuite soumis à 
l’approbation du ministre de la justice. Le décret pris par celui-ci a pour effet de rendre le 
barème obligatoire. Pour chaque acte sont ainsi fixées une limite minimale et une limite 
maximale aux honoraires de tous les avocats. 
A l’occasion d’un litige lié à la liquidation des dépens afférents à une procédure pénale, la 
juridiction nationale a saisi la Cour de justice. 
  
¤ Extraits: 
(32) Par ses questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande en 
substance si les articles 5 du traité CE (devenu article 10 CE) et 85 du traité s’opposent à ce 
qu’un État membre adopte une mesure législative ou réglementaire qui approuve, sur la base 
d’un projet établi par un ordre professionnel d’avocats, un tarif fixant des minimums et des 
maximums pour les honoraires des membres de la profession, lorsque cette mesure étatique 
intervient dans le cadre d’une procédure telle que celle qui est prévue par la législation italienne.  
(…) 
(36) (…) le fait qu’un État membre prescrive à une organisation professionnelle l’élaboration 
d’un projet de tarif de prestations ne prive pas automatiquement le tarif finalement établi de son 
caractère de réglementation étatique. 
(37) Il en va ainsi lorsque les membres de l’organisation professionnelle peuvent être qualifiés 
d’experts indépendants des opérateurs économiques concernés et qu’ils sont tenus, de par la loi, 
de fixer les tarifs en prenant en considération non pas seulement les intérêts des entreprises ou 
des associations d’entreprises du secteur qui les a désignés, mais aussi l’intérêt général et les 
intérêts des entreprises des autres secteurs ou des usagers des services en question (…)  
(38) (…) l’État italien oblige le CNF, exclusivement composé d’avocats élus par leurs confrères, 
à présenter tous les deux ans un projet de tarif des honoraires d’avocat comportant des limites 
minimales et maximales. Si, en vertu de l’article 58 du décret-loi royal, les honoraires et 
indemnités doivent être fixés en fonction de la valeur des litiges, du degré de l’autorité saisie et, 
en matière pénale, de la durée des procédures, le décret-loi royal n’énonce pas, à proprement 
parler, des critères d’intérêt général dont devrait tenir compte le CNF. 
(39) Dans ces conditions, la réglementation nationale en cause au principal ne contient ni 
modalités procédurales ni prescriptions de fond susceptibles d’assurer, avec une probabilité 
raisonnable, que le CNF se comporte, dans l’élaboration du projet de tarif, comme un 
démembrement de la puissance publique oeuvrant à des fins d’intérêt général. 
(40) Pour autant, il n’apparaît pas que l’État italien ait renoncé à exercer son pouvoir de décision 
en dernier ressort ou à contrôler la mise en œuvre du tarif (…). 
(41) (…) le CNF n’est chargé que d’établir un projet de tarif qui, en tant que tel, est dénué de 
force obligatoire. (…) 
(…) 
(44) (…) les articles 5 et 85 du traité ne s’opposent pas à ce qu’un État membre adopte une 
mesure législative ou réglementaire qui approuve, sur la base d’un projet établi par un ordre 
professionnel d’avocats, un tarif fixant des minimums et des maximums pour les honoraires des 
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membres de la profession, lorsque cette mesure étatique intervient dans le cadre d’une procédure 
telle que celle qui est prévue par la législation italienne.  
 
¤ Apport: 
* La Cour confirme l’application aux ordres professionnels des règles communautaires de 
concurrence. 
* Dans les conditions prévues en Italie, la fixation du barème des honoraires des avocats n’est 
pas contraire à ces règles. 
En effet, le CNF prend une décision qui est un acte préparatoire. L’État ne s’est pas dessaisi de 
ses responsabilités au profit d’un organisme professionnel pouvant agir dans le seul intérêt de la 
profession, comme c’était le cas dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 18 juin 1998 
Commission c/ Italie relatif au tarif des expéditeurs en douane (ci-dessus). 
 
22. 19 février 2002, Wouters c/ Nova, aff. C-309/99, Rec. p. I-1577 
 Conclusions P. Léger 
 
¤ Saisine: Renvoi préjudiciel du Conseil d’État (Pays-Bas) 
 
¤ Faits et procédure: 
Aux Pays-Bas, l’Ordre des avocats a été créé par une loi de 1952. Cette loi prévoit l’adoption 
par l’Ordre de règlements relatifs à l’exercice de la profession, qui peuvent être annulés ou 
suspendus par arrêté royal. 
L’Ordre a arrêté en 1993 un règlement sur la collaboration des avocats avec d’autres 
professionnels. Cette collaboration n’est possible qu’avec d’autres avocats, d’une part, et avec 
des membres d’une catégorie professionnelle agréée par l’Ordre, qui exercent une profession 
libérale et sont soumis à des règles disciplinaires comparables à celles des avocats, d’autre part. 
Il en résulte que la collaboration est autorisée avec les notaires, les conseillers fiscaux et les 
mandataires en brevets, mais qu’elle est interdite avec les experts-comptables. 
M. Wouters, avocat, associé d’une société de conseillers fiscaux s’est vu interdire de collaborer 
avec la Société A. Andersen Accountants par l’ordre de l’arrondissement de Rotterdam. De 
même, M. Salverberh, avocat, s’est vu interdire une collaboration avec la Société Price 
Waterhouse, qui regroupe des conseils fiscaux et des experts-comptables par l’ordre des avocats 
d’Amsterdam. 
L’Ordre national a rejeté les recours administratifs formés contre les décisions négatives des 
ordres locaux. Un recours a été formé contre ces décisions de rejet. Un appel a été formé devant 
le Conseil d’État, qui a saisi la Cour de justice. 
 
¤ Extraits: 
(49) (…) les avocats inscrits aux Pays-Bas exercent une activité économique et, partant, 
constituent des entreprises au sens des articles 85, 86 et 90 du traité, sans que la nature 
complexe et technique des services qu’ils fournissent et la circonstance que l’exercice de leur 
profession est réglementé soient de nature à modifier une telle conclusion (…). 
(…) 
(58) (…) lorsqu’elle adopte un règlement tel que la Samenwerkingsverordening 1993, une 
organisation professionnelle telle que l’ordre néerlandais des avocats n’exerce ni une mission 
sociale fondée sur le principe de solidarité, contrairement à certains organismes de sécurité 
sociale (…), ni des prérogatives typiques de puissance publique (…). Elle apparaît comme 
l’organe de régulation d’une profession dont l’exercice constitue par ailleurs une activité 
économique. 
(…) 
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(64) (…) il apparaît qu’une organisation professionnelle telle que l’ordre néerlandais des avocats 
doit être considérée comme une association d’entreprises au sens de l’article 85, paragraphe 1, 
du traité lorsqu’elle adopte un règlement tel que la Samenwerkingsverordening 1993. Un tel 
règlement constitue, en effet, l’expression de la volonté de représentants des membres d’une 
profession tendant à obtenir de ceux-ci qu’ils adoptent un comportement déterminé dans le 
cadre de leur activité économique. 
(…) 
(71) (…) un règlement relatif à la collaboration entre les avocats et d’autres professions libérales 
tel que la Samenwerkingsverordening 1993, adopté par un organisme tel que l’ordre néerlandais 
des avocats, doit être considéré comme une décision prise par une association d’entreprises, au 
sens de l’article 85, paragraphe 1, du traité. 
(…) 
(110) (…) une réglementation nationale telle que la Samenwerkingsverordening 1993 adoptée 
par un organisme tel que l’ordre néerlandais des avocats n’enfreint pas l’article 85, paragraphe 
1, du traité, étant donné que cet organisme a pu raisonnablement considérer que ladite 
réglementation, nonobstant les effets restrictifs de la concurrence qui lui sont inhérents, s’avère 
nécessaire au bon exercice de la profession d’avocat telle qu’elle est organisée dans l’État 
membre concerné.  
(…) 
(115) (…) un organisme tel que l’ordre néerlandais des avocats ne constitue ni une entreprise ni 
un groupement d’entreprises au sens de l’article 86 du traité. 
(…) 
(123) (…) les articles 52 et 59 du traité ne s’opposent pas à une réglementation nationale telle 
que la Samenwerkigsverordening 1993, qui interdit toute collaboration intégrée entre les avocats 
et les experts-comptables, étant donné que celle-ci a pu raisonnablement être considérée comme 
nécessaire au bon exercice de la profession d’avocat telle qu’elle est organisée dans le pays 
concerné. 
 
¤ Apport: 
* Un acte tel que le règlement de 1993 sur la collaboration, adopté par l’Ordre des avocats, qui 
interdit la collaboration intégrée entre les avocats et les experts-comptables, constitue une 
décision prise par une association d’entreprises au sens de l’article 85 § 1 du traité (devenu 
article 81 § 1 CE). 
* Mais cette réglementation ne tombe pas sous le coup de l’interdiction de l’article 85, en dépit 
de ses effets restrictifs sur la concurrence, car l’Ordre a pu raisonnablement considérer que cette 
réglementation est nécessaire au bon exercice de la profession d’avocat telle qu’elle est 
organisée dans cet État.  
* Pour la même raison, cette réglementation n’est pas contraire aux articles 52 et 59 du traité 
(devenus respectivement articles 43 et 49 CE). 
* Cet arrêt est à rapprocher de l’arrêt CJCE, 29 novembre 2001, Conte, aff. C-221/99, Rec. p. I-
9359. 
 
23. 21 mars 2002, Commission c/ Italie, aff. C-298/99, à paraître 
 Conclusions S. Alber 

 
¤ Saisine: Recours en constatation de manquement formé par la Commission 
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¤ Faits et procédure: 
A la suite d’un arrêt du 11 juillet 1991 (C-296/90, Rec. p. I-3847), l’Italie a adopté en 1992 et 
1994 deux décrets tendant à assurer la transposition de la directive 85/384 du Conseil du 10 juin 
1985 relative à la reconnaissance des diplômes dans le domaine de l’architecture. 
La Commission estime que cette transposition est pour partie incomplète et pour partie 
incorrecte et elle a formé un recours en constatation de manquement. 
 
¤ Extraits: 
(57) (…) l’article 9, paragraphe 1, du décret n° 129/92 est incompatible avec l’article 59 du 
traité dans la mesure où l’interdiction qu’il prévoit fait obstacle à ce qu’un prestataire de 
services établi dans un autre État membre se dote en Italie d’une infrastructure nécessaire aux 
fins de la prestation en cause.  
(58) L’article 9, paragraphe 3, du décret n° 129/92 prévoit que, même pour la fourniture de 
prestations de services, les architectes doivent être inscrits dans les registres tenus par les 
conseils provinciaux et le conseil national de l’ordre des architectes. Cette inscription se fait 
aux frais de l’ordre des architectes. 
(59) La procédure d’inscription est définie aux articles 7 et du décret n° 776/94. A la demande 
de la Cour, le gouvernement italien a apporté des éclaircissements sur le déroulement de cette 
procédure. Pour la première prestation, la demande d’inscription doit être accompagnée de 
preuves quant à capacité du demandeur à exercer la profession d’architecte et quant à l’exercice 
effectif de celle-ci par le demandeur dans son État membre d’origine, ainsi que d’une 
déclaration relative à la nature et à la durée probable de la prestation de services et de 
l’indication d’un éventuel siège temporaire. Le conseil saisi de la demande doit statuer dans un 
délai de trente jours. Pour les prestations ultérieures, l’autorisation est automatique sur 
présentation de la déclaration préalable. L’inscription au registre d’un ordre provincial 
n’entraîne pas l’autorisation de fournir des services dans une autre province. La prestation de 
services ne peut être fournie qu’après la décision du conseil autorisant l’inscription. 
(…) 
(63) (…) l’inscription prévue par la réglementation italienne retarde la prestation de services. Il 
ressort en effet des informations fournies par le gouvernement italien que l’inscription au 
registre intervient dans un délai de 30 jours à compter du dépôt de la demande et que la première 
prestation ne peut être fournie qu’après l’inscription effective. 
(64) Il s’ensuit que l’obligation d’inscription contenue à l’article 9, paragraphe 3, du décret n° 
129/92 retarde la première prestation de services d’un architecte et qu’elle est donc incompatible 
avec l’article 22 de la directive 85/384. De plus, l’obligation d’inscription au registre de chaque 
ordre provincial dans le ressort duquel une prestation doit être fournie complique davantage 
encore cette prestation. 
 
¤ Apport: 
* La Cour rappelle que le caractère temporaire de la prestation de services n’exclut pas la 
possibilité pour le prestataire de se doter dans l’État d’accueil d’une certaine infrastructure, dans 
la ligne de la jurisprudence Gebhard (voir ci-dessus). 
* Elle précise de quelle manière peut être imposée à un prestataire de services l’obligation de 
s’inscrire au registre professionnel que peut prévoir l’État d’accueil. 
Selon la directive, il s’agit d’une inscription temporaire et automatique ou d’une adhésion pro 
forma à une organisation professionnelle ou d’une inscription sur un registre, à condition que 
ceci ne comporte pas de frais et n’entraîne ni retard ni complication pour la prestation de 
services. 
La procédure sous examen retarde la prestation, et cet inconvénient peut se reproduire dès que le 
prestataire souhaite accomplir une prestation dans le ressort d’un ordre provincial différent. 
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Conclusion 

Il existe dans les États membres une très grande diversité quant au régime des professions et des 
activités professionnelles. Cette hétérogénéité existe à l’intérieur de chacun des États membres 
aussi bien qu’entre les États membres. 
Cette réalité qui peut être perçue intuitivement comme à l’occasion de recherches sur le droit 
professionnel se manifeste, à l’issue de cette étude, de manière concrète et avec une ampleur 
plus grande encore que ce que l’on peut imaginer. 

Diversité des régimes des professions 

Les États membres ont des traditions différentes en matière de régime des professions. La 
tendance à la réglementation des activités paraît plus forte dans les États du Sud de l’Union 
européenne (Espagne, Portugal, Grèce, Italie). Elle ne l’est pas moins en France ou en 
République fédérale d’Allemagne. Elle prend d’autres formes au Royaume-Uni et en Irlande, 
avec l’existence, pour un grand nombre d’activités ou de professions, de «chartered bodies», un 
«chartered body» étant un organisme qui dispose d’une compétence particulière pour conférer le 
droit de faire usage d’un titre correspondant à un diplôme qu’il délivre. 
 
Lorsque la pratique des activités ou le statut des professionnels font l’objet d’une réglementation 
étatique, celle-ci délimite de façon très variable les domaines professionnels entre les différentes 
activités ou professions. 
Ainsi que le font apparaître des informations diffusées par la Commission (« Guide pour 
l’utilisateur du système général de reconnaissance des qualifications professionnelles »), cela est 
particulièrement net pour ce qui concerne l’organisation du champ professionnel juridique, où 
l’on passe d’une profession unique (dans les États scandinaves) au plus grand éclatement des 
professions (avec une dizaine de professions en France).  
Cela est vrai aussi pour les activités et professions du secteur paramédical, où le nombre 
professions réglementées peut passer de une (dans les États scandinaves ou en Autriche) à dix 
ou plus (en France, en Italie, en République fédérale d’Allemagne ou au Royaume-Uni).  
 
A l’intérieur de chacun des États membres, la diversité n’est pas moins grande, et l’on constate 
qu’il n’y existe généralement pas un modèle cohérent de régime des professions. Cette diversité 
se manifeste selon les secteurs professionnels ou en raison du genre d’activités ou du type de 
professions. 

Types de réglementation des activités et des professions 

Lorsqu’elle existe, la réglementation des professions relève de deux grands types de modèles. 
Au sens le plus large, une activité peut être considérée comme réglementée si l’usage de la 
dénomination professionnelle caractéristique est réservé, en vertu d’une réglementation 
publique, à ceux qui satisfont à certaines exigences, de divers ordres, aussi bien que si de telles 
exigences sont prescrites pour l’accès même à la profession ou pour commencer à se livrer aux 
activités qui relèvent de sa compétence. Les réglementations qui encadrent ainsi la pratique 
professionnelle créent, au profit de ceux qui satisfont aux exigences qu’elle énoncent des 
monopoles qui leur assurent une protection à un degré variable en même temps qu’elles 
répondent à des préoccupations d’intérêt général (J. Pertek, Les avocats en Europe, LGDJ, 2000, 
p. 15). 
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Un premier type de monopole professionnel est celui qui comporte une exclusivité de 
l’accomplissement des actes. La réglementation énonce alors des conditions restrictives soit 
pour l’admission à une profession, soit pour commencer à pratiquer l’intégralité ou une partie 
des activités qui relèvent de sa compétence. Les membres du groupe professionnel, qui sont 
ceux dont il a été vérifié qu’ils satisfont à l’ensemble des conditions requises, se voient accorder 
une exclusivité pour l’accomplissement des actes (au moins les actes les plus typiques ou les 
plus importants) qui appartiennent au domaine ainsi protégé; ils bénéficient d’un monopole des 
actes. 
 
Un deuxième type de monopole est celui qui comporte une exclusivité de l’usage d’une 
dénomination professionnelle officielle. Tout en maintenant libre l’accès aux activités du 
domaine professionnel concerné, la réglementation subordonne alors à certaines conditions la 
pratique de ces activités sous une forme particulière déterminée, c’est-à-dire la pratique qui se 
réalise en faisant usage d’une dénomination professionnelle caractéristique qui devient la 
dénomination officielle. Ce titre professionnel est utilisable par ceux, et seulement ceux, dont on 
a vérifié qu’ils répondent aux conditions posées à cet effet. Ces professionnels bénéficient d’une 
exclusivité de l’usage du titre professionnel; lorsque cette protection n’est pas seulement 
accessoire de l’existence d’un monopole des actes (pour en identifier les bénéficiaires), une telle 
réglementation institue un monopole du titre. 
 
La distinction monopole des actes / monopole du titre, qui avait été proposée en 1989 (J. Pertek, 
«La reconnaissance mutuelle des diplômes de l’enseignement supérieur», Rev. trim. Droit eur., 
1989, p. 623) est aujourd’hui admise (V. Conclusions P. léger sur CJCE, 1er février 1996, 
Aranitis, aff. C-164/94, Rec. p. I-135, spécialement point 27). 

Catégories de conditions permettant d’attribuer une exclusivité 

En vue d’instituer une exclusivité portant spécifiquement sur l’usage du titre professionnel ou 
sur l’accomplissement même des actes (ou d’une partie des actes) relevant de la profession, les 
réglementations nationales peuvent puiser dans une large gamme de conditions disponibles. Ces 
conditions relèvent de trois catégories. 
 
Dans la première catégorie, on peut trouver des exigences qui sont relatives à certaines 
caractéristiques ou qualités de la personne elle-même et dont la vérification est opérée de 
manière individuelle. 
Ces exigences peuvent se rapporter à l’âge, minimal ou maximal, à la santé de l’individu, à sa 
moralité, son honorabilité ou sa capacité financière. Elles peuvent aussi se rapporter à la 
nationalité de la personne, avec des formulation plus ou moins larges (nationalité d’un État 
membre, nationalité d’un État de l’Espace économique européen, la nationalité de l’État 
d’exercice ne pouvant désormais être exigée que dans des conditions particulières). 
L’Etude confirme l’importance de l’existence et de la vérification de ce genre d’exigences pour 
l’inscription ou l’appartenance à l’organisation professionnelle représentative de la profession. 
 
Une deuxième catégorie englobe les conditions qui concernent la qualification professionnelle 
des personnes. Ces conditions sont multiples: ce peut être l’obligation de détenir un diplôme, un 
titre de formation ou un ensemble cohérent de diplômes et de titres de formation; ce peut être 
l’exigence d’une certaine expérience acquise auprès des membres de la profession et/ ou dans le 
futur environnement professionnel; ce peut être, enfin, la nécessité de prouver certaines 
capacités professionnelles ou générales au moyen du succès à un examen ou à un concours.  
Ces divers éléments sont susceptibles de multiples combinaisons et agencements dans le temps. 
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Particulièrement révélateur et important est le rôle dévolu à la période de préparation 
professionnelle, souvent exigée, qui apparaît comme un stage professionnel contrôlé. Selon les 
cas, l’accomplissement avec succès d’un tel stage conditionne l’obtention de la capacité de 
pratiquer de manière autonome les activités de la profession (le stagiaire disposant d’une 
capacité réduite ou n’étant pas considéré comme apte à accomplir seul les actes de la profession) 
ou déclenche seulement l’intégration définitive et à part entière dans la profession. 
 
L’agencement choisi à un certain moment dans un État donné pour combiner les différents 
éléments de qualification et de compétence constitue ce que l’on a proposé de dénommer «le 
profil de référence» pour la profession considérée dans l’État en question (Les avocats en 
Europe, précité, p. 33). L’effet de la mise en œuvre des directives de reconnaissance est alors de 
faire prendre en considération, ou de faire accepter globalement (en cas de reconnaissance 
automatique) d’autres profils de référence, ceux qui sont retenus dans les autres États membres, 
aux côtés du profil de référence retenu dans l’État d’accueil. 
 
C’est à un troisième type de condition, d’un genre particulier, que peut donner naissance la 
relation entre le professionnel et l’organisation représentative de la profession. En effet, 
l’autorité publique peut faire de l’inscription et de l’appartenance à l’organisation qu’elle 
désigne une condition de la  participation au monopole qu’a institué la réglementation nationale. 
La Cour de justice considère ainsi les dispositions nationales réservant la pratique d’une activité 
spécifique «aux personnes relevant d’un ordre professionnel ou bien aux personnes assujetties à 
une certaine discipline ou contrôle» comme constitutive d’une modalité particulière de 
réglementation (CJCE, 30 novembre 1995, Gebhard, aff. C-55/94, Rec. p. I-4165, point 35). 

Rôle multiforme des ordres et organismes similaires 

Les organisations professionnelles, et en particulier celles qui présentent les caractéristiques 
d’un ordre professionnel, jouent un rôle multiforme relativement à la pratique professionnelle, 
en général, et pour l’exercice des droits de libre circulation et la mise en œuvre des processus de 
reconnaissance des qualifications, en particulier. 
Les principales manifestations en sont les suivantes: 
- elles interviennent souvent dans la détermination des conditions d’accès à la pratique 

professionnelle, notamment quant à la détermination du profil de référence, soit en étant 
dotées de compétences consultatives, soit en se voyant déléguer par l’autorité publique des 
compétences pour fixer certaines exigences en la matière ou pour les préciser, 

- elles interviennent très souvent pour vérifier que les exigences formulées par la 
réglementation sont satisfaites, au moment de l’admission à la pratique professionnelle ou 
en cours d’exercice, 

- lorsqu’il existe, comme c’est fréquent, une période de stage professionnel contrôlé avant 
l’intégration définitive ou l’acquisition d’une capacité entière dans la profession, elles 
interviennent généralement pour en déterminer les modalités ou en superviser le bon 
déroulement, 

- elles participent à la formation des professionnels, et notamment de leurs membres, à la 
fois quand la formation professionnelle en cours d’exercice est rendue obligatoire et pour 
la formation volontairement suivie, 

- elles participent à la définition des règles déontologiques ou sont habilitées à énoncer ou à 
préciser elles-mêmes de telles règles, 

- elles disposent souvent de pouvoirs disciplinaires et les organes particuliers qui les 
exercent peuvent alors prononcer des sanctions telles que la suspension provisoire de la 
qualité de membre ou la radiation de l’organisation professionnelle; s’il existe un 
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monopole des actes, fondé notamment sur l’appartenance à l’organisation, une telle 
sanction vaut interdiction provisoire ou définitive de pratiquer les activités concernées 
sous quelle que forme que ce soit, 

- enfin, elles peuvent être librement choisies dans leur système national comme autorité 
compétente pour la mise en œuvre des directives de reconnaissance des diplômes ou des 
directives de reconnaissance des autorisations nationales d’exercice, 

- pour l’application des directives sectorielles, elles peuvent ainsi recevoir compétence pour 
accepter ou non la reconnaissance automatique des diplômes qui sont présentés par les 
demandeurs; pour l’application du système général, elles peuvent recevoir compétence 
pour prendre la décision de principe d’acceptation des qualifications présentées, mais 
aussi pour organiser l’épreuve d’aptitude et en évaluer les résultats ou pour définir et 
contrôler le stage d’adaptation, lorsque de telles mesures correctives peuvent être 
imposées en application des mécanismes prévus. 

 
La proposition de directive présentée par la Commission prend en compte à plusieurs égards le 
rôle des organisations professionnelles, au plan national et/ ou au plan européen. 
Il en est ainsi, notamment, pour: 
- les dispositions prévoyant la mise en œuvre d’une automaticité de la reconnaissance dans 

le cadre du régime général, dans les cas où des «associations professionnelles» ayant 
établi au plan européen des «plates-formes communes» relatives aux qualifications pour 
l’exercice des professions correspondantes, la Commission pourrait adopter une décision 
fixant les critères de qualification (article 15), 

- la dispense pour les professionnels faisant usage de la libre prestation de services des 
conditions pouvant être posées par la réglementation de l’État d’accueil relativement à 
l’inscription ou à l’affiliation à un organisme professionnel (article 6); la mention de cette 
dispense fait apparaître, d’une manière qui peut sembler trop elliptique, que les 
éventuelles exigences en cette matière s’imposent aux professionnels qui font usage du 
droit d’établissement, 

- les dispositions mentionnant les informations que le professionnel effectuant une 
prestation de services doit fournir au destinataire du service; ce professionnel devrait, en 
effet, indiquer notamment l’ordre professionnel ou l’organisme similaire auprès duquel il 
est inscrit, le titre professionnel obtenu dans l’État d’origine et une référence aux règles 
professionnelles applicables dans l’État d’établissement. 

 
Pour ces différentes raisons, il est légitime et nécessaire de s’intéresser aux rôle, compétences et 
responsabilités des ordres professionnels et autres organisations professionnelles, ainsi que le 
fait le Parlement européen. 

Apports de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes 

L’existence d’une jurisprudence désormais assez riche de la Cour de justice relative aux 
organisations professionnelles va dans le même sens. 
Ainsi que cela ressort de la présentation générale et de l’analyse qui en sont faites (Partie III de 
l’Etude), cette jurisprudence comporte de nombreux apports, spécialement: 
- quant à l’identification d’une profession réglementée; on a pu affirmer que la notion de 

profession réglementée est «la notion clé» des directives constituant le système général de 
reconnaissance (J. Pertek, La reconnaissance des qualifications dans un espace européen 
des formations et des professions, Bruylant, 1998, p. 145), aussi bien pour la 
détermination du champ d’application de ce système que pour l’adoption des mesures 
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nationales de mise en œuvre, sachant que cette notion reçoit une définition finalisée (V. 
Conclusions P. Léger sur CJCE, Aranitis, aff. C-164/94, Rec. p. I-142). 

- quant à l’application des règles de déontologie, 
- quant à la distinction entre prestation de services et établissement, notamment quand il 

existe une obligation d’appartenance à l’organisation professionnelle dans l’État d’accueil, 
- quant aux relations pouvant exister, dans certains cas, entre libre circulation des 

marchandises et régime des professions, 
- quant à l’application des règles de concurrence aux ordres professionnels. 
 
La prise en compte des solutions de cette jurisprudence pourrait apporter d’utiles clarifications 
ou précisions dans l’élaboration de la directive en cours de discussion. 

Résultats de l’étude 

Cette Etude apporte des informations et des données nouvelles sur ces différentes questions dans 
une perspective comparative. Aucune recherche de ce type n’avait, semble-t-il, été menée jusque 
maintenant à ce sujet. 
La recherche menée a nécessairement rencontré des limites, qui tiennent surtout à deux 
difficultés complémentaires: 
- une difficulté d’ordre méthodologique, liée à l’usage de la technique du questionnaire, 

avec l’utilisation à titre principal de questions fermées appelant des réponses directes, ou à 
la structure du questionnaire, dont les améliorations toujours possibles apparaissent à 
l’usage, 

- une difficulté linguistique et terminologique, spécialement lorsqu’il s’agit de faire 
cohabiter des concepts juridiques généraux avec des traditions et des conceptions 
juridiques très différentes selon les États membres dans un domaine qui est 
particulièrement porteur et révélateur des identités nationales. 

 
Sur la base d’un nombre significatif de réponses (63 organisations de douze professions 
différentes avec représentation de tous les systèmes nationaux) et du grand soin apporté aux 
réponses par les organisations qui ont accepté de coopérer à cette Etude, des résultats positifs et 
des conclusions fiables ont été obtenus. 
Est ainsi présentée une vue d’ensemble des organisations professionnelles nationales pour les 
professions concernées, qui permet de mesurer l’étendue de leurs rôles et de leurs compétences 
et d’apprécier la variété des responsabilités qu’elles exercent pour la mise en œuvre du droit 
communautaire, et spécialement pour l’usage effectif du droit de libre circulation 
professionnelle. 

Utilité d’une liste des professions réglementées 

La réalisation de cette Etude contribue à mettre en évidence l’utilité ou la nécessité de disposer 
d’une liste européenne des professions réglementées au sens des diverses directives de la 
reconnaissance (ou de la directive visant à assurer leur consolidation). 
 
Une telle liste est nécessaire aux autorités compétentes, aux organisations professionnelles 
comme aux demandeurs de reconnaissance. Les mécanismes prévus par la proposition de 
directive renforcent encore sa nécessité, notamment pour ce qui concernerait la libre prestation 
de services sous le titre professionnel d’origine. 
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Elle devrait faire apparaître: 
- le caractère réglementé ou non des différentes activités ou professions concernées, 
- le type de réglementation de la profession (le cas échéant), selon qu’il s’agit d’une 

réglementation portant sur l’accès même aux activités et l’accomplissement des actes 
(monopole des actes) ou d’une réglementation portant en propre sur le titre professionnel 
(monopole du titre), 

- les genres d’exigences posées par la réglementation nationale parmi ces trois catégories 
différentes: exigences relatives à la qualification (identification du profil de référence 
national), exigences relatives à la personne elle-même, exigences relatives à l’inscription 
et à l’appartenance à l’organisation représentative de la profession, 

- l’existence ou non d’un code de déontologie national et, éventuellement, d’un code de 
déontologie européen, 

- la correspondance, partielle ou totale, entre les professions d’un même domaine entre les 
États membres. 

 
Il ne paraît pas indispensable qu’une telle liste ait pour support un acte à portée normative; elle 
pourrait faire l’objet de communications régulièrement mises à jour. 

Pistes de recherche 

La recherche en matière de régime des professions pourrait utilement être poursuivie dans 
plusieurs directions: 
- l’étude des réglementations nationales relatives au port du titre professionnel (instruments, 

méthodes, sanctions) en distinguant les cas dans lesquels ces réglementations assurent une 
protection autonome (pour la détermination des bénéficiaires d’un monopole du titre) et 
ceux dans lesquels elles assurent une protection accessoire (pour l’identification des 
bénéficiaires d’un monopole des actes), 

- l’étude comparative des contenus et de la portée des codes de déontologie en vigueur au 
plan national et des codes de déontologie adoptés par des organisations européennes, en 
tant qu’ils sont incorporés dans les codes nationaux, les inspirent ou les complètent, 

- l’extension du champ d’application des matières couvertes par la présente Etude ou des 
matières complémentaires suggérées aux autres États avec lesquels existe le droit de libre 
circulation professionnelle, et qui mettront en œuvre une nouvelle directive de 
reconnaissance, c’est-à-dire les États candidats et les États de l’Espace économique 
européen n’appartenant pas à l’Union Européenne. 

 
 


