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Le présent document attire l’attention sur les préoccupations soulevées par la proposition de 

la Commission relative au contrôle de proportionnalité pour les professions réglementées et 

présente un aperçu des questions principales qui devront être abordées au cours des prochains 

mois. 

 

La directive proposée fait partie du train de mesures sur les services que la Commission a 

présenté le 10 janvier 2017. L’objectif de la proposition est de définir un cadre commun pour 

les exigences relatives au contrôle de proportionnalité à effectuer avant l’adoption d’une 

nouvelle réglementation de professions. 

 

Même si le principe de proportionnalité est reconnu comme un principe fondamental du droit 

européen, la Commission propose désormais une directive sectorielle sur la proportionnalité, 

ce qui a eu pour conséquence que plusieurs États membres ont exprimé des préoccupations en 

matière de subsidiarité et remis en question la valeur ajoutée de la proposition de la 

Commission. 

 

Ce qui semble problématique, c’est que, dans de nombreux cas, le principe de 

proportionnalité n’est toujours pas suffisamment pris en compte lors de la 

réglementation de professions, alors que c’est déjà aujourd’hui un principe de droit 

général de l’Union européenne.  

 

 

1) Une réglementation appropriée peut créer des incitations à la concurrence et 

favoriser une croissance économique durable 

 

La proposition de la Commission sur le contrôle de proportionnalité semble s’inscrire dans 

une série d’initiatives caractérisées par l’idée fondamentale que d’une manière générale, la 

réglementation entrave la concurrence. Cette idée fondamentale nous a malheureusement 

dans de nombreux cas conduits dans la mauvaise direction en Europe, comme nous avons pu 

le voir récemment avec la crise bancaire. Les marchés fonctionnent souvent mieux quand ils 

sont réglementés de manière appropriée. 

 

Si nous nous penchons sur le développement économique en Europe, nous voyons que les 

pays qui ont des réglementations appropriées sont souvent mieux lotis du point de vue 

économique que les États qui n’en ont pas. Du point de vue de la politique économique, une 

dérégulation généralisée n’est donc pas la bonne voie à suivre. 

 

Pour favoriser une croissance économique durable, l’Union européenne doit par conséquent 

miser sur une réglementation appropriée. Pour le marché intérieur, cela signifie que la 

législation de l’Union doit créer les conditions et possibilités d’une réglementation 

appropriée. 

 

Dans ce contexte, il convient de rappeler que c’est le Parlement européen qui a uniformisé 

les conditions d’accès à plusieurs professions. Plusieurs professions ont donc déjà été 

réglementées de cette manière, des exigences minimales ont été fixées entre autres pour les 

médecins, les infirmiers et les architectes, et la formation en alternance a été ancrée pour la 

première fois dans le droit dérivé en 2013, dans la directive sur la reconnaissance des 

qualifications professionnelles. 
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2) Le principe de proportionnalité est un principe de droit général de l’Union 

européenne, reconnu dans le droit primaire, dans la directive sur la reconnaissance des 

qualifications professionnelles et dans la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union 

européenne. 

 

Toute disposition juridique doit être proportionnée, même si elle est justifiée par des 

objectifs relevant de l’intérêt général comme par exemple la protection des consommateurs 

(article 5, paragraphe 4, du traité FUE). La Cour de justice de l’Union européenne a eu 

recours de manière constante au principe de proportionnalité pour l’interprétation des 

dispositions relatives à la liberté d’établissement et à la libre prestation des services en tant 

que principe fondamental du droit de l’Union. La directive sur la reconnaissance des 

qualifications professionnelles (article 59) exige déjà des États membres qu’ils fassent 

attention à la proportionnalité de leur législation dans la transposition de la directive. 

 

La proposition de la Commission n’impose donc pas de nouvelles obligations aux États 

membres. Elle intègre toutefois la jurisprudence de la Cour de justice dans le contrôle de 

proportionnalité, ce qui pourrait introduire une nouvelle complexité. 

 

Néanmoins, la proposition de la Commission pourrait nettement améliorer le cadre 

réglementaire par rapport à la directive «Services». Cette dernière reconnaît certes le 

principe de proportionnalité mais elle suit une approche différente. Chaque restriction y est 

examinée séparément sans considérer l’ensemble de la réglementation. À l’opposé, la 

directive sur le contrôle de proportionnalité permettrait un contrôle global. 
 

 

3) Le déficit d’application du principe de proportionnalité n’est pas résolu par la 

directive. 

 

La Commission attire l’attention sur des réglementations problématiques des États membres 

car la directive sur la transparence a montré qu’il y a une série de réglementations sur 

l’exercice des professions qui ne sont pas proportionnées.  

On peut toutefois se demander si une directive horizontale apportera des améliorations. 
À la place, la Commission devrait plutôt agir contre chacun de ces manquements dans le 

cadre de procédures d'infraction. 

 

En ce qui concerne le principe de subsidiarité aussi, il serait plus facile de justifier des 

procédures d’infraction contre des États membres individuels que la création d’un nouvel 

instrument devant être aussi appliqué par les États membres qui n’ont aucun problème avec le 

contrôle de proportionnalité des réglementations de professions. Pour créer un environnement 

réglementaire équitable, les procédures d’infraction seraient donc l’instrument le plus 

approprié.  

 

 

4) Manque de concentration sur le secteur du bâtiment 

 

La proportionnalité n’est pas spécifique à un secteur. La directive sur la proportionnalité 

s’appliquerait à la place à toutes les professions et à tous les secteurs, comme déjà prévu 

dans la directive sur la reconnaissance des qualifications professionnelles. 
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Contrairement à ce qui est souvent prétendu, la nouvelle directive ne se rapporte donc 

pas seulement au secteur du bâtiment. 

 

Le nouveau contrôle de proportionnalité doit dès lors englober les secteurs qui relèvent aussi 

de la directive sur la reconnaissance des qualifications professionnelles. Le principe de 

proportionnalité ne doit cependant englober que les nouvelles réglementations et s’appliquer 

également à la modification des réglementations existantes. 

 

5) Préoccupations juridiques et questions en suspens 

 

Article 4 

L’article 4 exige des États membres la réalisation d’une évaluation ex ante de la 

proportionnalité, devant être effectuée en faisant appel à des organismes d’examen 

indépendants. 

 

Plusieurs États membres ont émis des avis motivés remettant en question la base juridique de 

la proposition de la Commission ou la longue liste de critères à respecter lors du contrôle de 

proportionnalité. Seul le Parlement suédois a exprimé des doutes au sujet des organismes 

d’examen indépendants mais n’a pas émis d’avis motivé à ce sujet. 

 

La question des organismes d’examen indépendants nécessite pour le moins des 

éclaircissements par rapport à la subsidiarité et ne peut pas être déduite de la jurisprudence 

de la Cour de justice de l’Union européenne. Dans tous les cas, les organismes d’examen 

indépendants n’ont pas été examinés dans l’analyse d’impact.  

 

Article 5 

 

L’article 5 comprend les justifications motivées par des objectifs d’intérêt général sur la 

base des traités ou reconnues comme telles par la Cour de justice. 

 

L’énumération n’est toutefois pas exhaustive et ne comprend par exemple pas la catégorie 

«recherche et développement» (affaire C-39/04 Laboratoires Fournier) ou l’assurance de la 

qualité (affaire C-215/01 Schnitzer) comme causes de justifications alors que la Cour de 

justice de l’Union européenne les reconnaît comme telles. 

 

Article 6 

 

L’article 6 de la proposition de la Commission prescrit une méthode de contrôle à suivre par 

les États membres lorsqu’ils vérifient le caractère proportionné d’une réglementation de 

professions.  

L’article 6, paragraphe 4, comprend le contrôle de l’ensemble du contexte réglementaire, 

incluant l’accès à une profession et l’exercice de celle-ci. La caractère proportionné d’une 

réglementation dépend notamment des risques liés à l’accès à la profession et à l’exercice de 

celle-ci (cf. article 6, paragraphe 2). 

 

L’article 6 prévoit donc une évaluation de l’ensemble du contexte réglementaire d’une 

profession. Ce faisant, toutes les exigences relatives à une profession doivent être prises en 

considération. L’imposition de plusieurs ou de toutes les exigences énumérées à 

l’article 6, paragraphe 4, est possible à condition que cela ne soit pas injustifié ou 
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disproportionné. Il convient par conséquent de vérifier si l’article 6, paragraphe 4, prête à 

confusion et s’il doit être supprimé ou formulé de façon plus claire. En effet, la directive sur 

la proportionnalité doit elle aussi être proportionnée. 

 

L’article 15 et l’article 16 de la directive «Services» comportent une liste de restrictions 

qui, prises séparément, peuvent être chacune disproportionnées sans qu’il ne soit précisé 

que le contrôle de proportionnalité se rapporte à l’ensemble de la réglementation. Cette 

approche néglige le fait que ce qui importe, c’est une appréciation globale, de sorte que 

dans des cas individuels, une prescription sévère pourrait être justifiée alors qu’elle ne le 

serait pas prise isolément. 

 

6) Intégration du marché intérieur 

 

L’interdépendance économique croissante au sein de l’Union implique une intégration du 

marché intérieur. C’est pour cette raison qu’il est important que tous les nouveaux instruments 

soient conformes aux dispositions déjà en vigueur. 


