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EXPOSÉ DES MOTIFS – RÉSUMÉ DES FAITS ET CONSTATS 

Procédure  

 

Le 11 mai 2017, le rapporteur s’est vu confier la tâche de préparer un rapport sur la mise en 

œuvre de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 

relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles en ce qui concerne la nécessité 

de réformer les services professionnels conformément à l’article 59 de ladite directive. 

 

Directive 2005/36/CE – Contexte, champ d’application et transposition 

La directive 2005/36/CE s’applique à toutes les professions réglementées, à l’exception de 

celles qui sont explicitement exclues de son champ d’application, comme les notaires.  

 

Les professions réglementées sont une composante importante de l’économie des États 

membres. Les règles relatives aux professions réglementées exigeant un titre de formation 

particulier pour exercer une activité sont généralement imposées pour protéger des objectifs 

d’intérêt général, tels que la santé publique, la protection des consommateurs, la protection de 

l’environnement, etc. Dans les domaines où l’accès à une profession n’est pas harmonisé au 

niveau de l’Union, il revient à chaque État membre de décider de l’utilité de réglementer une 

profession, dans le respect des principes de non-discrimination et de proportionnalité.  

 

Afin de faciliter la libre circulation des travailleurs, la directive 2005/36/CE prévoit une 

reconnaissance automatique pour un nombre limité de professions, qui se fonde sur 

l’harmonisation des exigences minimales de formation, un système général de reconnaissance 

des titres de formation et un système de reconnaissance automatique de l’expérience 

professionnelle, ainsi qu’un régime pour les prestations de services transfrontalières dans le 

cadre des professions réglementées. La directive prévoit également un certain nombre de 

dispositions relatives aux connaissances linguistiques et aux titres de formation, à la 

coopération administrative, aux exigences en matière de documents, etc. 

 

En 2013, la directive 2013/55/UE modifiant la directive 2005/36/CE introduit dans son 

article 59 le processus d’évaluation mutuelle, en vertu duquel les États membres doivent 

communiquer une liste des professions existantes réglementées au plus tard le 

18 janvier 2016, ainsi que les exigences limitant l’accès aux professions ou l’exercice de 

celle-ci, dans une base de données tenue par la Commission. Les États membres sont 

également tenus de vérifier si ces exigences sont propres à garantir la réalisation de l’objectif 

poursuivi et ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l’atteindre. Le principe de 

proportionnalité, établi par le traité et la jurisprudence de la Cour, a ainsi été intégré dans la 

directive 2005/36/CE. En ce qui concerne les nouvelles exigences introduites après le 

18 janvier 2016, les États membres sont tenus de les communiquer, accompagnées de leurs 

justifications au regard du principe de proportionnalité, dans un délai de six mois à compter 

de leur adoption. Enfin, tous les deux ans, les États membres communiquent à la Commission 

un rapport (un plan d’action national) établissant la liste des exigences qui ont été supprimées 

ou assouplies, sur la base d’une analyse au cas par cas des réglementations professionnelles et 

des réformes prévues. 

 

Sur la base des informations reçues, conformément à l’article 59, paragraphe 9, la 
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Commission devait présenter, pour janvier 2017 au plus tard, ses conclusions finales sur la 

synthèse des réglementations nationales des professions et sur les évaluations de la 

proportionnalité menées par les États membres, accompagnées de propositions de nouvelles 

initiatives.  

 

Pour compléter l’article 59 de la directive 2005/36/CE, la communication de la Commission 

du 2 octobre 2013 (COM(2013)676) établit le plan de travail pour le processus d’évaluation 

mutuelle, lancé en 2014, qui oblige les États membres à consigner leurs réglementations 

professionnelles dans la base de données des professions réglementées. Sur la base de ces 

informations, les États membres devaient réexaminer la justification et la proportionnalité de 

leur réglementation.  

 

Plus de 1 200 autorités nationales compétentes ont versé des informations dans la base de 

données des professions réglementées, afin de garantir la transparence des réglementations 

professionnelles en Europe. Bien que la base de données des professions réglementées ait été 

modernisée en profondeur, son interopérabilité avec le système d’information du marché 

intérieur (IMI), qui pourrait faciliter la tâche des autorités nationales, n’est toujours pas de 

mise. 

 

À l’issue d’un processus de deux ans, l’évaluation mutuelle a montré que les États membres 

avaient des difficultés à évaluer la proportionnalité de leurs réglementations. Six États 

membres n’avaient pas transmis leur plan d’action national dans le délai imparti.  

 

La Commission a ensuite présenté ses conclusions dans deux documents distincts: la 

communication de la Commission sur les recommandations de réformes en matière de 

réglementation des services professionnels du 10 janvier 2017 et la proposition de directive 

relative à un contrôle de proportionnalité pour les professions réglementées.  

 

Recommandations par profession 

La communication sur les recommandations de réformes en matière de réglementation des 

services professionnels recense les domaines dans lesquels les États membres sont invités à 

envisager certaines améliorations de leur réglementation relative à des professions spécifiques 

dans sept secteurs importants d’un point de vue économique, sur la base d’une analyse de la 

législation nationale et des plaintes émanant des citoyens de l’Union. L’annexe à la 

communication contient des informations détaillées de la réglementation dans les 28 États 

membres pour les architectes, les ingénieurs civils, les comptables, les avocats, les conseils en 

propriété industrielle, les agents immobiliers et les guides-conférenciers. 

 

La Commission doit surveiller la mise en œuvre des recommandations et proposer, le cas 

échéant, des mesures visant à éliminer les obstacles restants, notamment l’ouverture de 

procédures d’infraction en cas de discrimination fondée sur la nationalité et le lieu de 

résidence ou lorsque les réglementations sont disproportionnées.  

 

La communication vient compléter l’examen annuel de la croissance et le semestre européen. 

 

Indicateur de restrictivité 

La Commission a conçu un nouvel indicateur sur la restrictivité de la réglementation 
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professionnelle. Selon la Commission, les barrières réglementaires qui composent cet 

indicateur s’appuient sur l’indicateur de la réglementation des marchés de produits (RMP) de 

l’OCDE et tiennent compte de la jurisprudence de la Cour de justice. L’indicateur complète 

l’analyse qualitative des entraves et tient compte de l’accumulation des exigences multiples 

plutôt que de se focaliser sur des mesures considérées isolément. La Commission rappelle 

qu’il n’est pas possible d’analyser séparément les restrictions, sans tenir compte des autres 

mécanismes mis en place pour protéger l’objectif d’intérêt public. Cette approche globale vise 

à juger de la restrictivité d’un cadre réglementaire pour les professionnels. 

 

L’indicateur de restrictivité englobe les groupes suivants de restrictions: 

 approche réglementaire: activités réservées, exclusives ou partagées, et protection des 

titres; 

 exigences en matière de qualifications: années d’études et de formation, examen 

d’État obligatoire, obligations de développement professionnel continu, etc.; 

 autres exigences d’entrée: affiliation ou inscription obligatoire auprès d’un organisme 

professionnel, limitation du nombre de licences accordées, autres exigences en matière 

d’autorisation, etc.; 

 exigences en matière d’exercice: restriction concernant la forme de la société, 

exigences relatives à la détention du capital, restrictions à l’exercice conjoint de 

professions, incompatibilités d’activités, etc. 

 

En parallèle, la Commission a lancé des études sur la qualité des services professionnels. 

 

Position du rapporteur 

 

Le rapporteur souligne le rôle fondamental de ces professions dans l’économie de l’Union et 

estime, en outre, que la qualité des services professionnels est primordiale pour préserver le 

modèle économique, social et culturel européen. 

 

Dans le cadre d’une évaluation globale de la communication de la Commission européenne, le 

rapporteur identifie les principaux aspects de la mise en œuvre de l’article 59 de la 

directive 2005/36/CE et rappelle l’importance des réglementations professionnelles dans la 

sauvegarde des objectifs légitimes d’intérêt général.  

 

Le rapporteur analyse en outre l’utilité de l’indicateur de restrictivité élaboré par la 

Commission européenne et la nécessité de promouvoir des services de haute qualité en 

Europe. Il est important de souligner que cet indicateur ne doit être utilisé qu’à titre indicatif 

et qu’il ne permet pas de déterminer automatiquement qu’une réglementation obtenant un 

score élevé est forcément disproportionnée.  

 

En outre, le rapporteur tient à rappeler que l’analyse d’impact des réglementations dans les 

États membres doit être soumise à une évaluation tant quantitative que qualitative qui tienne 

compte des objectifs d’intérêt général et de la qualité du service fourni. 

 

Le rapporteur insiste également sur la nécessité d’engager une réflexion sur l’incidence des 

progrès scientifiques, de l’innovation et de la numérisation dans le domaine des professions 

réglementées, tout en préservant la qualité des services et les emplois et en garantissant un 
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niveau élevé de protection des destinataires des services, notamment des consommateurs. 

 

Sources: 

 Atelier sur la réforme des services professionnels (Reforming professional services), 

organisé en commission le 11 juillet 20171; 

 Rencontres avec les parties prenantes suivantes: Conseil des architectes d’Europe 

(CAE); Fédération européenne d’associations nationales d’ingénieurs (FEANI); 

Conseil européen des ingénieurs civils (ECCE); Accountancy Europe (AE); European 

Tax Adviser Federation (ETAF); European Federation of Accountants and Auditors 

for SMEs (EFAA); Conseil des barreaux européens (CCBE); European Association of 

Real Estate Professions (CEPI); Fédération européenne des associations de guides 

touristiques (FEG); Association des tour-opérateurs européens (ETOA); Conseil 

européen des professions libérales (CEPLIS); Consiglio Nazionale degli Ingegneri 

(CNI); Consiglio Nazionale dei periti industriali e dei periti industriali laureati 

(CNPI); Ministère français de l’économie (direction générale des entreprises – 

ministère du tourisme, du commerce, de l’artisanat et des services); Représentaiont 

permanente de la France auprès de l’Union européenne; Représentation permanente de 

la Belgique auprès de l’Union européenne; EUROCADRES; Ordre des architectes du 

Land de Bade-Wurtemberg; BusinessEurope; Confederazione Generale Italiana delle 

Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo (CONFCOMMERCIO); 

Ordre français des masseurs-kinésithérapeutes; Confederazione Nazionale 

dell´Artigianato e della Piccola e Media Impresa (CNA) Associazione degli Enti 

Previdenziali Privati (ADEPP). 

 

 Études pertinentes et autres documents: 

Livre blanc: «Digital Transformation Initiative. Professional Services Industry». 

(Forum économique mondial) 

Rapport: «Action Lines for Liberal Professions: final report of the working group» 

(Commission européenne) 

OECD «Priorities for completing the European single market» (2016) 

Groupe de la Banque mondiale (2016), «EU Regular Economic Report – 3: Growth, 

Jobs and Integration: Services to the Rescue» 

Note d’information réalisée par les services de l’EPRS du Parlement 

Études du département thématique 

– Rôle des conseillers et des intermédiaires dans les régimes dévoilés dans l’affaire 

des «Panama Papers» 

– Rules on independence and responsibility regarding tax advisers and legal services. 

                                                 
1 http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/events-workshops.html?id=20170607WKS00601 
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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN 

sur la mise en œuvre de la directive 2005/36/CE en ce qui concerne la réglementation et 

le besoin de réforme des services professionnels 

(2017/2073(INI)) 

Le Parlement européen, 

– vu les articles 45, 49 et 56 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité 

FUE), 

– vu la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, notamment ses articles 15 

et 16, 

– vu la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 

relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles1, 

– vu la communication de la Commission du 10 janvier 2017 sur les recommandations de 

réformes en matière de réglementation des services professionnels (COM(2016)0820),
  

– vu la communication de la Commission du 2 octobre 2013 sur l’évaluation des 

réglementations nationales relatives à l’accès aux professions (COM(2013)0676), 

– vu la communication de la Commission du 28 octobre 2015 intitulée «Améliorer le 

marché unique: de nouvelles opportunités pour les citoyens et les entreprises» 

(COM(2015)0550), 

– vu sa résolution du 26 mai 2016 sur la stratégie pour le marché unique2,  

– vu sa résolution du 15 juin 2017 sur un agenda européen pour l’économie 

collaborative3, 

– vu sa résolution du 15 février 2017 sur le rapport annuel sur la gouvernance du marché 

unique dans le cadre du Semestre européen 20174, 

– vu l’avis du Comité économique et social européen du 31 mai 20175, 

– vu le rapport final «Action Lines: Bolstering the business of liberal professions» du 

groupe de travail sur les professions libérales, 

– vu l’article 52 de son règlement ainsi que l’article 1er, paragraphe 1, point e), et 

l’annexe 3 de la décision de la Conférence des présidents du 12 décembre 2002 

concernant la procédure d’autorisation pour l’élaboration de rapports d’initiative, 

                                                 
1 JO L 255 du 30.9.2005, p. 22. 
2 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0237. 
3 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0271. 
4 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0040. 
5 Non encore paru au Journal officiel. 
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– vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des 

consommateurs (A8-0000/2017), 

A. considérant que la libre circulation des travailleurs, la liberté d’établissement et la libre 

prestation des services au sein de l’Union européenne constituent l’épine dorsale du 

marché unique et apportent de nombreux avantages aux citoyens et aux entreprises;  

B. considérant qu’en l’absence d’harmonisation, il revient aux États membres de décider 

de la réglementation des professions, pour autant qu’elle soit non discriminatoire, 

justifiée et proportionnée;  

C. considérant que la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 

7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles 

prévoit une reconnaissance automatique pour un nombre limité de professions, qui se 

fonde sur l’harmonisation des exigences minimales de formation, un système général de 

reconnaissance des titres de formation, un système de reconnaissance automatique de 

l’expérience professionnelle, et un nouveau régime pour les prestations de services 

transfrontalières dans le cadre des professions réglementées.  

D. considérant que la directive 2005/36/CE a été modifiée en 2013, en introduisant à 

l’article 59 un exercice de transparence et d’évaluation mutuelle pour toutes les 

professions réglementées dans les États membres, qu’elles soient réglementées sur la 

base de règles nationales ou sur la base de règles harmonisées au niveau de l’Union; 

E. considérant que, conformément à l’article 59 de la directive 2005/36/CE, la 

Commission devrait présenter, d’ici le 18 janvier 2017, ses conclusions sur l’exercice 

d’évaluation mutuelle, accompagnées le cas échéant de propositions de nouvelles 

initiatives; 

F. considérant que, le 10 janvier 2017, la Commission a présenté une communication sur 

les recommandations de réformes en matière de réglementation des services 

professionnels, qui analyse la réglementation professionnelle dans sept secteurs 

d’activité et adresse des recommandations aux États membres à cet égard; 

Règlementation des professions dans l’Union européenne et bilan de la mise en œuvre de 

l’article 59 de la directive 2005/36/CE 

1. souligne que les professions réglementées jouent un rôle fondamental dans l’économie 

européenne, puisqu’elles contribuent grandement au taux d’activité et apportent une 

vraie valeur ajoutée dans l’Union; estime en outre que la qualité des services 

professionnels revêt une importance capitale pour le maintien du modèle économique, 

social et culturel de l’Union; 

2. se félicite de l’initiative de la Commission de fournir des orientations aux États 

membres dans le cadre de l’exercice d’évaluation mutuelle, notamment en organisant 

des discussions approfondies avec les autorités nationales; 

3. estime que la communication de la Commission du 10 janvier 2017 pourrait aider les 
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États membres à mieux réglementer le secteur des services professionnels; souligne 

cependant que de simples analyses économiques ne suffisent pas pour effectuer une 

évaluation globale de la performance de l’environnement réglementaire dans chaque 

État membre; 

4. prend acte des difficultés considérables rencontrées par les États membres dans la 

communication d’informations sur les professions qu’ils réglementent et les conditions 

d’accès à ces professions; 

5. souligne qu’il est essentiel d’améliorer la transparence et la comparabilité des exigences 

nationales pour l’accès aux professions réglementées ou leur exercice afin de garantir 

une mobilité sûre et que, conformément à la directive 2005/36/CE, toutes les exigences 

nationales doivent donc être consignées et rendues accessibles au public dans la base de 

données des professions réglementées; 

6. constate que les États membres n’ont pas tous présenté de plan d’action national, 

comme l’exige la directive 2005/36/CE, et que les niveaux de précision et de détail des 

plans d’action nationaux présentés diffèrent; 

7. invite les États membres à appliquer pleinement l’article 59 de la directive 2005/36/CE 

et à intensifier leurs efforts afin de garantir une plus grande transparence de leurs 

réglementations professionnelles, ce qui est primordial pour la mobilité des 

professionnels dans l’Union; 

8. observe que certains États membres n’ont pas consulté comme il le devait les parties 

prenantes lors l’élaboration de leurs plans d’action nationaux; demande d’impliquer 

davantage toutes les parties intéressées à l’avenir; 

9. souligne que l’efficacité de la réglementation des professions contribue au 

développement d’une société équitable; rappelle que les États membres sont libres 

d’introduire de nouvelles réglementations ou de modifier les règles en vigueur qui 

limitent l’accès aux professions réglementées ou leur exercice lorsque des objectifs 

d’intérêt général le justifient, notamment pour des raisons impérieuses d’intérêt général, 

de manière à refléter la vision qu’ils ont de la société et de son contexte socio-

économique; 

10. considère en même temps que des exigences discriminatoires, injustifiées et 

disproportionnées peuvent s’avérer particulièrement injustes pour les jeunes 

professionnels, entraver la concurrence et avoir une incidence négative sur les 

destinataires de services, notamment les consommateurs; 

11. reconnaît la capacité de la réglementation professionnelle à garantir un niveau élevé de 

protection des objectifs d’intérêt général, tels que la protection des consommateurs, des 

bénéficiaires de services et des travailleurs, la protection de la bonne administration de 

la justice, la protection de l’environnement, la préservation du patrimoine historique et 

artistique national, ainsi que des objectifs de politique sociale ou des objectifs de 

politique culturelle; reconnaît la marge d’appréciation des États membres dans la 

détermination des moyens utilisés pour y parvenir; 

12. constate que les réglementations professionnelles spécifiques qui poursuivent des 
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objectifs d’intérêt général visent à garantir la surveillance efficace de l’exerce licite de 

la profession réglementée, et de ses règles déontologiques, le cas échéant;  

13. fait observer qu’une meilleure comparabilité du niveau des qualifications 

professionnelles est nécessaire pour renforcer l’homogénéité des titres attestant une 

formation dans l’ensemble de l’Union européenne, créer des conditions de concurrence 

équitables pour les jeunes Européens embrassant certaines professions, et promouvoir 

leur mobilité; 

14. invite la Commission et les États membres, en collaboration avec les organisations 

professionnelles dans leurs domaines de compétence respectifs, à suivre comme il se 

doit les recommandations du rapport «Action Lines: Bolstering the business of liberal 

professions» du groupe de travail sur les professions libérales;  

Utilité de l’indicateur de restrictivité et nécessité de promouvoir des services de haute 

qualité en Europe 

15. prend acte du fait que la Commission a conçu un nouvel indicateur de restrictivité, 

visant à améliorer l’indicateur actuel de restrictivité de la réglementation des marchés de 

produits de l’OCDE pour l’analyse détaillée des secteurs concernés; 

16. souligne que cet indicateur, qui se fonde sur des données numériques et sur une simple 

analyse des entraves à la libre circulation, doit être utilisé à titre purement indicatif et 

qu’il ne permet pas de déterminer automatiquement qu’une réglementation 

éventuellement plus stricte dans certains États membres est disproportionnée; 

17. rappelle que l’analyse d’impact des réglementations dans les États membres doit être 

soumise à une évaluation tant quantitative que qualitative qui tienne compte des 

objectifs d’intérêt général et de la qualité du service fourni; 

Innovation et numérisation dans le secteur des services professionnels 

18. relève que les progrès scientifiques, les innovations technologiques et la numérisation 

ont un impact considérable dans le domaine des services professionnels, en ce sens 

qu’elles offrent de nouvelles possibilités aux professionnels et posent de nouveaux défis 

pour le marché du travail et la qualité des services; 

19. se félicite que la Commission soit consciente de la nécessité d’engager une réflexion sur 

l’incidence des nouvelles technologies dans le domaine des services professionnels, en 

particulier dans les secteurs juridiques et comptables; souligne notamment qu’une 

attention particulière doit être accordée aux risques qu’un changement aussi radical fait 

peser sur les destinataires de services, y compris les consommateurs; 

° 

° ° 

20. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la 

Commission, ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres. 

 


