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PARLEMENT EUROPÉEN 2014 - 2019

Commission des pétitions

28.2.2015

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 2525/2013, présentée par J.R., de nationalité espagnole, sur la 
mise en œuvre de la législation espagnole concernant la déréglementation des 
professions

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire exprime ses inquiétudes concernant un certain nombre de problèmes 
susceptibles de se poser eu égard à la nouvelle législation proposée par le gouvernement 
espagnol pour mettre en œuvre la directive sur la fourniture de services. Il s'inquiète 
notamment de l'impact que pourrait avoir sur les consommateurs le fait d'autoriser les 
praticiens de la justice à s'engager aussi dans d'autres activités, ce qui est interdit pour les 
autres professions établies. Il affirme que la déréglementation des fonctions publiques telles 
que celle de procureur général nuira également à la concurrence et entraînera de l'insécurité 
juridique. Par ailleurs, de grands prestataires de services pourront abuser de leur position 
dominante pour fixer leurs propres tarifs, en laissant très peu de possibilités aux 
consommateurs pour demander réparation et en nuisant également aux petites entreprises. Il 
craint que la déréglementation des tarifs ait un effet inflationniste sur le marché et soutient 
que ce qui semble être une tentative de renforcer la concurrence et la transparence du marché 
est en réalité une forme de manipulation sociale et économique. 

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 24 octobre 2014. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 216, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 28 février 2015

"Observations de la Commission
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La réforme des services professionnels en cours en Espagne est globalement destinée à 
réduire les obstacles du marché concernant l'accès et l'exercice des services professionnels en 
Espagne. Elle constitue un suivi majeur de la recommandation n° 6 dans le contexte du 
semestre européen concernant le programme national de réforme de l'Espagne pour 20141.

Dans la mesure où elle atteint de tels objectifs à l'avenir, la Commission pourrait soutenir la 
future initiative une fois qu'elle aura été adoptée.

En ce qui concerne les aspects spécifiques de la réforme soulignés par le pétitionnaire, la 
Commission a connaissance de l'uniformisation des qualifications professionnelles requises 
pour les personnes accédant aux professions d'"abogados" et de "procuradores", une réforme 
qu'elle considère importante pour réduire les entraves à l'accès à ces professions. Selon la 
Commission, le fait d'exiger des qualifications différentes pour accéder à des activités 
substantiellement similaires, consistant à communiquer avec les tribunaux ou défendre des 
clients devant les tribunaux, n'est ni justifié ni proportionné.

En ce qui concerne les tarifs pour les professionnels de la justice, la Commission n'a pas 
connaissance de l'introduction d'une déréglementation par la réforme prévue.

La Commission est au courant d'un remplacement du système quasiment fixe des tarifs pour 
les "procuradores" par une limite générale de 75 000 EUR, réduisant la limite actuelle qui 
s'élève à 300 000 EUR, et d'une réduction générale des limites de tarifs intermédiaires. Cet 
assouplissement des dispositions tarifaires favorisera la concurrence au niveau de la qualité et 
des prix en dessous de la limite, au profit de la qualité des services et de l'intérêt général des 
consommateurs. Contrairement à l'avis du pétitionnaire, la Commission ne considère pas que 
le niveau auquel sont fixés les tarifs actuels est bas, ni que la réforme prévue provoquera une 
augmentation des prix pour les consommateurs occasionnels. La Commission ne partage pas 
l'avis du pétitionnaire selon lequel les consommateurs obtiendront moins d'informations et 
seront confrontés à une plus grande incertitude concernant la fixation des prix, étant donné 
que les règles relatives à l'information des consommateurs incluses dans la directive 
"Services" ont déjà été transposées dans le droit espagnol par la loi n° 17/2009.

En ce qui concerne l'autorisation de partenariats professionnels en vue de fournir des services 
d'avocats et de "procuradores", la Commission considère qu'il s'agit d'une réforme importante 
pour lutter contre les entraves du marché intérieur aux services de "procuradores" auxquels se 
heurtent les prestataires de services d'avocats d'autres États membres, dans lesquels les 
avocats et les cabinets juridiques sont autorisés à fournir des services tels que la 
représentation de parties devant le tribunal et les communications des parties au tribunal.

La Commission considère également que les réformes susmentionnées, qui sont incluses dans 
le projet de loi auquel elle a eu accès, n'encourageront pas les abus de position dominante et 
ne limiteront pas la concurrence, mais au contraire, qu'elles stimuleront la concurrence sur le 
marché des services juridiques en éliminant certains des obstacles existants à l'arrivée et 

                                               
1  Recommandation du Conseil du 8 juillet 2014 concernant le programme national de réforme pour l'Espagne 
pour 2014 et portant avis du Conseil sur le programme de stabilité de l'Espagne pour 2014 (2014/C 247/08), 
JO C 247 du 20.7.2014, p. 35.
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l'exercice des professionnels sur le marché, à savoir de prestataires de services d'autres États 
membres, en améliorant la qualité des services et en favorisant les consommateurs en général.

Enfin, le pétitionnaire affirme qu'en déréglementant partiellement les associations 
professionnelles publiques, ces instances réglementaires ne seront pas en mesure d'accomplir 
leur mission de manière adéquate, c'est-à-dire avec une capacité financière limitée, ce qui se 
traduira directement par une formation professionnelle de moins bonne qualité. La 
Commission a effectivement connaissance de la limitation des tarifs appliqués par les 
associations professionnelles publiques et de l'application de la loi sur l'unité du marché (loi 
n° 20/2013) aux associations professionnelles publiques. Ces réformes sont, toutefois, 
nécessaires pour mettre en œuvre les règles imposées par la directive "Services", comme la 
proportionnalité des frais d'instances et la validité nationale des autorisations. Par ailleurs, la 
Commission estime que ces règles ne nuiront pas à la capacité de ces instances d'exécuter 
leurs missions publiques, y compris celle liée à la formation professionnelle, étant donné que 
les tarifs demeureront proportionnés aux coûts encourus.

Conclusions

Certaines des réformes prévues par le gouvernement espagnol concernant les services 
professionnels juridiques dénoncées par le pétitionnaire n'ont pas été portées à la connaissance 
de la Commission. Elles ne figurent pas dans les projets notifiés par les autorités espagnoles.

En ce qui concerne les réformes incluses dans ces projets, la Commission considère qu'elles 
ont une incidence positive sur la concurrence et sur la réduction ou l'élimination des obstacles 
persistants du marché intérieur à l'accès et à l'exercice des services en question."


