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L’amendement 43 ci-dessous est inséré avant l’amendement 1: 

Amendement  43 

Proposition de directive 

Considérant 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(2) En l’absence de dispositions 

spécifiques du droit de l’Union 

harmonisant les conditions d’accès à une 

profession réglementée ou d’exercice de 

celle-ci, il appartient aux États membres 

de décider des professions à réglementer 

et de la manière de les réglementer, dans 

les limites des principes de non-

discrimination et de proportionnalité. 

supprimé 

(Cet amendement a été adopté en commission, mais il était absent du texte envoyé à la 

traduction.) 
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Libeller les amendements 12, 20, 23, 34 et 37 comme suit: 

Amendement  12 

Proposition de directive 

Considérant 12 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (12 bis) Il importe de veiller à ce 

que les objectifs d’intérêt général soient 

précisés de manière adéquate afin de 

déterminer le niveau approprié de 

réglementation, dans les limites de la 

proportionnalité. Par exemple, en cas de 

risques pour la réalisation des objectifs 

d’intérêt général, les États membres 

doivent disposer d’une marge raisonnable 

d’appréciation dans les limites de laquelle 

ils peuvent définir le degré de protection 

qu’ils souhaitent accorder et, si 

nécessaire, renforcer la réglementation en 

place. Le fait qu’un État membre impose 

des règles moins strictes qu’un autre État 

membre ne signifie pas que les règles de 

ce dernier soient disproportionnées et, de 

ce fait, incompatibles avec la législation 

de l’Union. Si la réglementation des 

professions est de la plus haute 

importance pour la préservation des 

objectifs d’intérêt général et la garantie de 

produits et de services de qualité, elle 

devrait, entre autres, contribuer à 

favoriser un niveau d’emploi et un niveau 

d’éducation et de formation élevés. 

 

Amendement  20 

Proposition de directive 

Considérant 18 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (18 bis) Lorsqu’un État membre 

juge qu’un critère donné quelconque 

n’est pas pertinent pour l’évaluation, il 

devrait dûment justifier sa décision au 

moment d’informer la Commission 
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conformément à la présente directive.

   

 

Amendement  23 

Proposition de directive 

Considérant 20 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (20 bis) L’introduction d’exigences 

supplémentaires peut être adaptée à 

l’accomplissement des objectifs d’intérêt 

général. Le simple fait que leur effet 

individuel ou cumulé doive être évalué ne 

signifie pas que ces exigences soient 

disproportionnées à première vue. Par 

exemple, l’obligation de suivre une 

formation professionnelle continue peut 

suffire à ce que les professionnels se 

maintiennent au niveau des avancées 

dans leur domaine, tant qu’elle ne crée 

pas de conditions discriminatoires et 

disproportionnées vis-à-vis des nouveaux 

entrants. De même, l’affiliation 

obligatoire à une organisation 

professionnelle peut être jugée appropriée 

lorsque les organisations professionnelles 

se sont vues confier par l’État la tâche de 

protéger les objectifs d’intérêt général 

concernés, par exemple en contrôlant la 

légitimité de la pratique ou en organisant 

ou supervisant la formation 

professionnelle continue. Lorsque 

l’indépendance d’une profession ne peut 

être convenablement garantie par 

d’autres moyens, les États membres 

pourraient envisager d’appliquer des 

protections, comme la limitation du 

nombre de parts pouvant être détenues 

par des personnes n’appartenant pas à 

cette profession ou en disposant que la 

majorité des droits de vote doivent être 

détenus par des personnes pratiquant 

ladite profession, tant que ces protections 

ne vont pas au-delà de ce qui est 

nécessaire pour protéger l’intérêt général. 
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Pour garantir la préservation des objectifs 

d’intérêt général et la qualité du service 

fourni, les États membres pourraient 

envisager d’imposer des exigences en 

matière de tarifs fixes minimum et/ou 

maximum aux prestataires de services, en 

particulier pour les services où de telles 

exigences sont nécessaires pour la bonne 

application du principe de remboursement 

des frais, tant que cette restriction est 

proportionnée et, le cas échéant, que des 

dérogations aux tarifs minimum et/ou 

maximum sont prévues. Lorsque 

l’introduction d’exigences 

supplémentaires reproduit des exigences 

qui ont déjà été introduites par un État 

membre dans le cadre d’autres 

réglementations ou procédures, ces 

exigences ne peuvent être considérées 

comme proportionnées pour la réalisation 

de l’objectif poursuivi. 

 

Amendement  34 

Proposition de directive 

Article 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 4 Article 4 

Évaluation ex ante de nouvelles mesures Évaluation ex ante de nouvelles mesures 

et suivi 

1. Avant d’introduire ou de modifier 

des dispositions législatives, 

réglementaires ou administratives limitant 

l’accès à des professions réglementées ou 

leur exercice, les États membres veillent à 

ce que les autorités compétentes 

concernées procèdent à une évaluation du 

caractère proportionné de ces mesures 

conformément aux dispositions de la 

présente directive. 

1. Avant d’introduire ou de modifier 

des dispositions législatives, 

réglementaires ou administratives limitant 

l’accès à des professions réglementées ou 

leur exercice, les États membres procèdent 

à une évaluation de ces mesures 

conformément aux dispositions de la 

présente directive. 

 1 bis. L’ampleur de l’évaluation visée au 

paragraphe 1 devrait être proportionnée à 

la nature, au contenu et à l’effet de la 

nouvelle disposition introduite, en 
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fonction des règles applicables, pour une 

profession réglementée donnée. 

2. Toute disposition visée au 

paragraphe 1 est accompagnée d’un exposé 

détaillé permettant d’apprécier le respect 

du principe de proportionnalité. 

2. Toute disposition visée au 

paragraphe 1 est accompagnée d’un exposé 

détaillé permettant d’apprécier le respect 

des principes de non-discrimination et de 

proportionnalité. 

3. Les motifs pour lesquels une 

disposition est jugée justifiée, nécessaire et 

proportionnée sont étayés par des données 

probantes qualitatives et, dans la mesure du 

possible, quantitatives. 

3. Les motifs pour lesquels une 

disposition est jugée non discriminatoire, 

justifiée et proportionnée sont étayés par 

des données probantes qualitatives et, dans 

la mesure du possible, quantitatives. 

 3 bis. Les États membres prennent les 

mesures nécessaires pour que l’évaluation 

visée au paragraphe 1 soit effectuée de 

manière objective et indépendante. 

4. Les États membres contrôlent le 

caractère proportionné des dispositions 

législatives, réglementaires ou 

administratives limitant l’accès à des 

professions réglementées ou leur exercice à 

intervalle régulier, selon une fréquence 

adaptée à la réglementation concernée, en 

tenant dûment compte de l’évolution de la 

situation après l’adoption de la mesure 

concernée. 

4. Les États membres contrôlent, 

selon une fréquence adaptée à la 

réglementation concernée, la conformité 
des dispositions législatives, 

réglementaires ou administratives limitant 

l’accès à des professions réglementées ou 

leur exercice avec les principes de non-

discrimination et de proportionnalité, en 

tenant dûment compte de l’évolution de la 

situation après l’adoption des dispositions 

concernées. 

5. Les États membres prennent les 

mesures nécessaires pour que l’évaluation 

de la proportionnalité visée au paragraphe 

1 soit effectuée de manière objective et 

indépendante, notamment en faisant appel 

à des organismes d’examen indépendants. 

5. Aux fins du présent article, les 

États membres veillent, avant d'introduire 

ou de modifier des dispositions 

législatives, réglementaires ou 

administratives limitant l’accès à des 

professions réglementées ou leur exercice, 

à ce que celles-ci soient adaptées en vue 

de la réalisation de l’objectif poursuivi et 

n’aillent pas au-delà de ce qui est 

nécessaire pour atteindre cet objectif. 

Lors de cette évaluation, les États 

membres tiennent compte de l’acquis 

communautaire, en particulier au vu du 

caractère spécifique des professions 

consistant à fournir des services de santé, 

reconnu par le législateur européen et la 

jurisprudence de la Cour de justice. 

Lorsqu'ils réglementent ces professions, 

les États membres disposent d’une marge 

d’appréciation suffisante pour garantir 
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un haut degré de protection de la santé 

humaine. 

 

Amendement  37 

Proposition de directive 

Article 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 6 Article 6 

Proportionnalité Proportionnalité 

1. Avant d’introduire ou de modifier 

des dispositions législatives, 

réglementaires ou administratives limitant 

l’accès à des professions réglementées ou 

leur exercice, les États membres évaluent 

si ces dispositions sont nécessaires et 

propres à garantir la réalisation de 

l’objectif poursuivi et ne vont pas au-delà 

de ce qui est nécessaire pour atteindre cet 

objectif. 

1. Les États membres évaluent si les 

dispositions législatives, réglementaires ou 

administratives limitant l’accès à des 

professions réglementées ou leur exercice 

qu’ils introduisent et les modifications 

qu’ils apportent aux dispositions 

existantes sont nécessaires et propres à 

garantir la réalisation de l’objectif 

poursuivi et ne vont pas au-delà de ce qui 

est nécessaire pour atteindre cet objectif. 

  

2. Lors de l’évaluation du caractère 

nécessaire et proportionné desdites 

dispositions, les autorités compétentes 

concernées tiennent notamment compte 
des éléments suivants: 

2. À cette fin, avant l’adoption des 

dispositions visées au paragraphe 1, les 

États membres tiennent compte, le cas 

échéant, des éléments suivants: 

a) la nature des risques liés aux 

objectifs d’intérêt général poursuivis, en 

particulier les risques pour les 

consommateurs, les professionnels ou les 

tiers; 

a) la nature des risques liés aux 

objectifs d’intérêt général poursuivis, en 

particulier les risques pour les 

bénéficiaires des services, dont les 

consommateurs, les professionnels ou les 

tiers; 

b) le caractère approprié de la 

disposition, notamment au regard de son 

aptitude à réaliser l’objectif poursuivi, et la 

question de savoir si la disposition répond 

véritablement au souci d’atteindre cet 

objectif d’une manière cohérente et 

systématique et répond donc aux risques 

répertoriés de façon similaire pour des 

activités comparables; 

b) le caractère approprié de la 

disposition, notamment au regard de son 

aptitude à réaliser l’objectif poursuivi, et la 

question de savoir si la disposition répond 

véritablement au souci d’atteindre cet 

objectif d’une manière cohérente et 

systématique et répond donc aux risques 

répertoriés de façon similaire pour des 

activités comparables; 

c) le caractère nécessaire de la 

disposition et, notamment, la vérification 

c) la vérification de l’insuffisance de 

règles de nature spécifique ou plus 
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de l’insuffisance de règles de nature 

spécifique ou plus générale déjà en 

vigueur, telles que la législation sur la 

sécurité des produits ou la législation 

relative à la protection des consommateurs, 

pour atteindre l’objectif poursuivi; 

générale déjà en vigueur, telles que celles 

prévues par la législation sur la sécurité 

des produits ou la législation relative à la 

protection des consommateurs, pour 

atteindre l’objectif poursuivi; 

d) le lien entre la portée des activités 

couvertes par une profession ou réservées à 

celle-ci et la qualification professionnelle 

requise, 

d) le lien entre la portée des activités 

couvertes par une profession ou réservées à 

celle-ci et la qualification professionnelle 

requise; 

e) le lien entre la complexité des 

tâches et la possession nécessaire de 

qualifications professionnelles spécifiques, 

notamment en ce qui concerne le niveau, la 

nature et la durée de la formation ou de 

l’expérience requises, ainsi que l’existence 

de différents moyens d’acquérir la 

qualification professionnelle; 

e) le lien entre la complexité des 

tâches concernées et la nécessité que ceux 

qui les effectuent disposent de 

qualifications professionnelles spécifiques, 

notamment en ce qui concerne le niveau, la 

nature et la durée de la formation ou de 

l’expérience requises, ainsi que l’existence 

de différents moyens d’acquérir la 

qualification professionnelle; 

f) la portée des activités 

professionnelles réservées aux titulaires 

d’une qualification professionnelle 

donnée, notamment la question de savoir 

si les activités réservées à certaines 

professions peuvent être partagées ou non 

avec d’autres professions, et pour quel 

motif; 

f) la question de savoir si les activités 

réservées à certaines professions peuvent 

être partagées ou non avec d’autres 

professions, et pour quel motif; 

g) le degré d’autonomie dans 

l’exercice d’une profession réglementée et 

l’incidence des modalités d’organisation et 

de supervision sur la réalisation de 

l’objectif poursuivi, en particulier lorsque 

les activités liées à une profession 

réglementée sont exercées sous le contrôle 

et la responsabilité d’un professionnel 

dûment qualifié. 

g) le degré d’autonomie dans 

l’exercice d’une profession réglementée et 

l’incidence des modalités d’organisation et 

de supervision sur la réalisation de 

l’objectif poursuivi, en particulier lorsque 

les activités liées à une profession 

réglementée sont exercées sous le contrôle 

et la responsabilité d’un professionnel 

dûment qualifié; 

h) l’évolution de la technique et le 

progrès scientifique, qui peuvent réduire 

l’asymétrie d’information entre les 

professionnels et les consommateurs; 

h) l’évolution de la technique et le 

progrès scientifique, qui peuvent réduire 

ou accroître l’asymétrie d’information 

entre les professionnels et les 

consommateurs; 

i) l’incidence économique de la 

mesure, eu égard notamment au degré de 

concurrence sur le marché et à la qualité 

du service fourni, ainsi que l’incidence sur 

la libre circulation des personnes et des 

i) l’incidence sur la libre circulation 

des personnes et des services au sein de 

l’Union, sur le choix des consommateurs 

et sur la qualité du service fourni; 
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services au sein de l’Union; 

j) la possibilité de recourir à des 

moyens moins restrictifs pour atteindre 

l’objectif d’intérêt général; 

j) la possibilité de recourir à des 

moyens moins restrictifs pour atteindre 

l’objectif d’intérêt général; 

k) l’effet cumulatif des restrictions à 

l’accès à la profession et à son exercice, et 

notamment la manière dont chaque 

exigence contribue à la réalisation du 

même objectif d’intérêt général et est 

nécessaire à cette fin. 

k) l’effet de la disposition nouvelle ou 

modifiée, lorsqu’elle est conjuguée à 

d’autres dispositions limitant l’accès à la 

profession ou à son exercice, et notamment 

la manière dont chaque exigence contribue 

à la réalisation du même objectif d’intérêt 

général et est nécessaire à cette fin. 

 Lorsqu’un État membre juge, au vu des 

exigences applicables à une profession 

réglementaire donnée, qu’un critère 

donné n’est pas pertinent pour 

l’évaluation, il doit dûment justifier sa 

décision au moment d’informer la 

Commission conformément à l’article 9, 

paragraphe 1. 

3. Aux fins du paragraphe 2, point j), 

lorsque les mesures sont justifiées par la 

protection des consommateurs et que les 

risques répertoriés sont limités à la relation 

entre le professionnel et le consommateur 

sans affecter négativement des tiers, les 

autorités compétentes concernées évaluent 

en particulier si l’objectif peut être atteint 

au moyen d’un titre professionnel 

protégé, sans réserve d’activités. 

3. Aux fins du paragraphe 2, point j), 

lorsque les mesures sont justifiées par la 

protection des consommateurs uniquement 

et que les risques répertoriés sont limités à 

la relation entre le professionnel et le 

consommateur et n’affectent donc pas 

négativement des tiers, les États membres 

évaluent en particulier si l’objectif peut 

être atteint par des moyens qui sont moins 

restrictifs que la réserve d’activités. 

4. Aux fins du paragraphe 2, point k), 

les autorités compétentes concernées 

évaluent en particulier l’effet cumulatif de 

l’imposition d’une ou plusieurs des 

exigences suivantes: 

4. Aux fins du paragraphe 2, point k), 

les États membres évaluent en particulier 

l’effet des dispositions nouvelles ou 

modifiées lorsqu’elles sont conjuguées 

aux exigences suivantes limitant l’accès à 

une profession réglementée ou son 

exercice, étant entendu qu’il pourrait y 

avoir des effets aussi bien positifs que 

négatifs: 

a) réserve d’activités parallèlement au 

titre professionnel protégé; 

a) réserve d’activités, titre 

professionnel protégé ou toute autre 

forme de réglementation au sens de 

l’article 3, paragraphe 1, point a), de la 

directive 2005/36/CE; 

b) exigences en matière de formation 

professionnelle continue; 

b) exigences impératives en matière 

de formation professionnelle continue; 
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c)  dispositions en matière 

d’organisation de la profession, d’éthique 

professionnelle et de supervision; 

c)  dispositions en matière 

d’organisation de la profession, d’éthique 

professionnelle et de supervision; 

d) affiliation obligatoire à une 

chambre et systèmes d’inscription ou 

d’autorisation, notamment lorsque ces 

exigences impliquent la possession d’une 

qualification professionnelle donnée; 

d) affiliation obligatoire à une 

chambre et systèmes d’inscription ou 

d’autorisation, notamment lorsque ces 

exigences impliquent la possession d’une 

qualification professionnelle donnée; 

e) restrictions quantitatives, 

notamment les exigences limitant le 

nombre d’autorisations d’exercer ou fixant 

un nombre minimal ou maximal de 

travailleurs, de gestionnaires ou de 

représentants titulaires de qualifications 

professionnelles données; 

e) restrictions quantitatives, 

notamment les exigences limitant le 

nombre d’autorisations d’exercer ou fixant 

un nombre minimal ou maximal de 

travailleurs, de gestionnaires ou de 

représentants titulaires de qualifications 

professionnelles données; 

f) exigences particulières en matière 

de forme juridique ou exigences liées à la 

détention du capital ou à la gestion d’une 

entreprise, dans la mesure où ces exigences 

sont directement liées à l’exercice de la 

profession réglementée; 

f) exigences particulières en matière 

de forme juridique ou exigences liées à la 

détention du capital ou à la gestion d’une 

entreprise, dans la mesure où ces exigences 

sont directement liées à l’exercice de la 

profession réglementée; 

g) restrictions territoriales, 

notamment lorsque la profession est 

réglementée de façon différente dans des 

parties du territoire d’un État membre; 

g) restrictions territoriales, y compris 

lorsque la profession est réglementée dans 

certaines parties du territoire d’un État 

membre d’une façon qui diffère de celle 

dont elle est réglementée dans d’autres 

parties; 

h) exigences limitant l’exercice d’une 

profession réglementée conjointement ou 

en partenariat, et règles d’incompatibilité; 

h) exigences limitant l’exercice d’une 

profession réglementée conjointement ou 

en partenariat, et règles d’incompatibilité; 

i) exigences concernant la couverture 

d’assurance ou d’autres moyens de 

protection personnelle ou collective 

concernant la responsabilité 

professionnelle; 

i) exigences concernant la couverture 

d’assurance ou d’autres moyens de 

protection personnelle ou collective 

concernant la responsabilité 

professionnelle; 

j) exigences en matière de 

connaissances linguistiques, dans la mesure 

nécessaire à l’exercice de la profession; 

j) exigences en matière de 

connaissances linguistiques, dans la mesure 

nécessaire à l’exercice de la profession; 

 j bis) exigences en matière de tarifs fixes 

minimum et/ou maximum; 

 j ter)  exigences en matière de publicité. 

 4 bis. Lorsque les dispositions visées au 

paragraphe 4 concernent la 

réglementation de professions de la santé 
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et ont des implications pour la sécurité des 

patients, les États membres tiennent 

dûment compte de l’objectif de garantir 

un haut degré de protection de la santé 

humaine. 

 4 ter. Aux fins du paragraphe 1 du 

présent article, les États membres veillent, 

avant d'introduire ou de modifier des 

dispositions législatives, réglementaires 

ou administratives limitant l’accès à des 

professions réglementées ou leur exercice, 

à ce que celles-ci soient adaptées en vue 

de la réalisation de l’objectif poursuivi et 

n’aillent pas au-delà de ce qui est 

nécessaire pour atteindre cet objectif. 

Lors de cette évaluation, les États 

membres tiennent compte de l’acquis 

communautaire, en particulier au vu du 

caractère spécifique des professions 

consistant à fournir des services de santé, 

reconnu par le législateur européen et la 

jurisprudence de la Cour de justice. 

Lorsqu'ils réglementent ces professions, 

les États membres disposent d’une marge 

d’appréciation suffisante pour garantir 

un haut degré de protection de la santé 

humaine. 

 4 quater. Les États membres veillent 

également à la conformité au principe de 

proportionnalité des exigences spécifiques 

relatives à la prestation transfrontière de 

services, prévues au titre II de la directive 

2005/36/CE, dont: 

 a) l’inscription temporaire 

automatique ou l’adhésion pro forma à 

une organisation professionnelle ou à un 

organisme professionnel, visés à l’article 

6, paragraphe 1, point a), de la directive 

2005/36/CE, l’obtention d’une carte 

professionnelle ou toute exigence 

équivalente; 

 b) une déclaration préalable, 

conformément à l’article 7, paragraphe 1, 

de la directive 2005/36/CE, la fourniture 

de documents, requis conformément à 

l’article 7, paragraphe 2, de la directive 

2005/36/CE ou toute exigence 
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équivalente; 

 c) l’exigence du versement d’une 

redevance ou de frais en lien avec des 

démarches administratives, à la charge du 

prestataire de services. 

 

 

(Concerne toutes les versions linguistiques.) 


