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JUSTIFICATION SUCCINCTE 

La proposition ne respecte pas les principes d’attribution, de subsidiarité et de 

proportionnalité. 

Les articles 46, 53 et 62 du traité FUE n’offrent pas une base juridique suffisante pour la 

proposition de directive relative à un contrôle de proportionnalité avant l’adoption d’une 

nouvelle réglementation de professions (COM(2016)822 final). 

Comme l’indique clairement la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des 

qualifications professionnelles, l’article 46 sur la libre circulation des travailleurs ne peut être 

invoqué pour transférer les compétences en matière de qualifications professionnelles des États 

membres vers la Commission. 

L’article 53 du traité FUE, qui porte sur la reconnaissance mutuelle des qualifications et sur la 

coordination des règlements régissant l’accès aux activités non salariées, ne confère pas à la 

Commission le pouvoir de se prononcer sur la validité de nouvelles réglementations de 

professions. Cela vaut notamment pour les professions de la santé, en vertu de l’article 53, 

paragraphe 2, du traité FUE. 

L’article 62 du traité, qui porte sur la libre prestation de services, ne constitue pas une base 

générale de contestation des règlementations des professions, en considérant ces dernières 

comme des barrières d’accès.  

Subsidiarité: 

La proposition enfreint le principe de subsidiarité énoncé à l’article 5, paragraphe 3, du traité 

UE car elle porte atteinte aux compétences des États membres en matière de reconnaissance 

des professions réglementées et de formation professionnelle. En effet, elle impose aux États 

membres de justifier la proportionnalité à la Commission avant de pouvoir introduire de 

nouvelles professions réglementées ou de les modifier.  

Ces compétences sont protégées au titre de la directive 2005/36/CE en vigueur. Les États 

membres évaluent la proportionnalité des professions réglementées au niveau national et en 

notifient la Commission, sans que soit remis en cause leur droit de réglementer librement. Par 

conséquent, dans la configuration actuelle, la charge de la preuve du contrôle incombe à la 

Commission, qui peut engager une procédure d’infraction ou porter l’affaire devant la Cour de 

justice de l’Union européenne. Toutefois, la proposition actuelle inverserait de facto la charge 

de la preuve, ce qui serait contraire à la loi. 

Proportionnalité:  

La proposition enfreint le principe de proportionnalité énoncé à l’article 5, paragraphe 4 du 

traité UE. Les conditions du contrôle de proportionnalité sont définies de manière trop vague, 

à travers 21 critères qui définissent les relations entre les objectifs et les mesures 

correspondantes au lieu d’établir des définitions. Par ailleurs, elles ne correspondent pas à la 

jurisprudence en vigueur de la Cour de justice de l’Union européenne (cf. les questions d’intérêt 

public). En l’absence de critères clairs, transparents et concrets, il est difficile pour les États 

membres de vérifier qu’ils remplissent bien ces critères ou non. Ce paramètre est également 

important pour garantir la sécurité juridique. Dans ces conditions, un contrôle de 
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proportionnalité ex ante réduit de manière excessive leur capacité à réglementer. 

La proposition semble faire évoluer un pseudo contrôle de proportionnalité de la Cour de justice 

en un acte législatif.  Rien n’indique cependant que la procédure proposée permettrait de mieux 

lutter contre ce problème que les dispositions en vigueur dans la mesure où elle ne changera 

pas les critères selon lesquels la CJUE décide de la proportionnalité de nouvelles 

réglementations.  

La Commission considère la réglementation des professions comme un obstacle économique, 

sans prendre en considération l’intérêt public (les questions de santé et de sécurité, par exemple) 

qui motive ce type de législation et qui contribue à préserver la qualité et la sécurité des 

prestations de services. De plus, elle ne prend pas en compte le lien entre les professions 

réglementées existantes et les systèmes d’éducation et de formation professionnelle qui assurent 

la qualité des emplois.   

En adoptant un point de vue strictement économique, la proposition actuelle dresse un état des 

lieux absurde, dans lequel la mobilité des travailleurs et la libre prestation de services 

impliquent le démantèlement des réglementations professionnelles, alors que ces dernières sont 

fondamentales pour garantir des perspectives d’emploi aux travailleurs mobiles et un marché 

intérieur équitable. 

Exigences:  

La Commission pourrait fournir aux États membres d’autres évaluations et orientations, après 

avoir déterminé les domaines dans lesquels les réglementations professionnelles peuvent 

constituer une violation de la législation de l’UE. Cela peut actuellement se faire au moyen d’un 

dialogue transparent ainsi que de lignes directrices et de recommandations claires aux États 

membres, lesquelles tiennent pleinement compte de la législation en vigueur et de la 

jurisprudence de la Cour de justice. S’il existe un risque que la nouvelle réglementation 

enfreigne la législation de l’Union, les instruments existants mettent à la disposition de la 

Commission suffisamment de mesures pour faire appliquer le droit européen. 

Pour soutenir une mobilité équitable, la Commission devrait plutôt examiner si d’autres 

domaines requièrent des mesures supplémentaires, telles que la reconnaissance mutuelle des 

qualifications et des compétences. 

****** 

La commission de l’emploi et des affaires sociales invite la commission du marché intérieur 

et de la protection des consommateurs,  compétente au fond, à proposer le rejet de la 

proposition de la Commission. 


