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Objet: Avis sur la base juridique de la proposition de directive du Parlement européen 
et du Conseil modifiant la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance 
des qualifications professionnelles et le règlement concernant la coopération 
administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur 
(COM(2011)0883 – C7-0612/2011 – 2011/0435(COD))

Monsieur le Président,

Dans un courrier daté du 10 juin 2013, vous avez demandé à la commission des affaires 
juridiques, en application de l'article 37 du règlement du Parlement européen, d'émettre un 
avis quant à la pertinence de supprimer l'article 114 du traité FUE de la base juridique de la 
proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la 
directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et le 
règlement concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système 
d'information du marché intérieur (COM(2011)0883), le Conseil ayant fait une demande en ce 
sens lors des négociations en trilogue.

Contexte

1. La proposition
La proposition a pour objet de moderniser la directive 2005/36/CE1 existante grâce à des 

1 Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance 
des qualifications professionnelles (JO L 255 du 30.9.2005, p. 22). 
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mesures visant à réduire la complexité des procédures à l'aide d'une carte professionnelle 
européenne, tout en exploitant le système d'information du marché intérieur (IMI) existant, 
établi en vertu du règlement (UE) n° 1024/20121; à réformer les règles générales relatives à 
l'établissement dans un autre État membre ou au déplacement sur une base temporaire; à 
moderniser le système de reconnaissance automatique, notamment pour les infirmiers, les 
sages-femmes, les pharmaciens et les architectes; à étendre le champ d'application de la 
directive aux professionnels partiellement qualifiés et aux notaires; à préciser les garanties 
pour les patients et les consommateurs de services professionnels; à rendre juridiquement 
obligatoire la fourniture d'informations conviviales et riches en contenu sur les règles 
applicables à la reconnaissance des qualifications, grâce à des services d’administration en 
ligne complets pour l’ensemble du processus de reconnaissance, ainsi qu'à lancer un exercice 
d’examen systématique et d’évaluation mutuelle pour toutes les professions réglementées 
dans les États membres.

2. Les bases juridiques concernées

a. Base juridique de la proposition
La proposition est fondée sur l'article 46, l'article 53, paragraphe 1, l'article 62 et l'article 114 
du traité FUE, qui se lisent comme suit:

Article 46
Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative 
ordinaire et après consultation du Comité économique et social, arrête, par voie de directives 
ou de règlements, les mesures nécessaires en vue de réaliser la libre circulation des 
travailleurs, telle qu'elle est définie à l'article 45. […] 

Article 53 
1. Afin de faciliter l'accès aux activités non salariées et leur exercice, le Parlement européen et 
le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, arrêtent des directives 
visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres, ainsi qu'à la 
coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États 
membres concernant l'accès aux activités non salariées et à l'exercice de celles-ci. [...]

Article 62

Les dispositions des articles 51 à 54 inclus sont applicables à la matière régie par le présent 
chapitre [relatif aux services].

Article 114

1. Sauf si les traités en disposent autrement, les dispositions suivantes s'appliquent pour la 
réalisation des objectifs énoncés à l'article 26. Le Parlement européen et le Conseil, statuant 
conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation du Comité 
économique et social, arrêtent les mesures relatives au rapprochement des dispositions 

1 Règlement (UE) nº 1024/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 concernant la 
coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur et abrogeant la 
décision 2008/49/CE de la Commission ("règlement IMI") (JO L 316 du 14.11.2012, p. 1).
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législatives, réglementaires et administratives des États membres qui ont pour objet 
l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur. [...]

b. Proposition de modification de la base juridique
La commission IMCO a sollicité l'avis de la commission des affaires juridiques quant à la 
pertinence de supprimer l'article 114 du traité FUE de la base juridique de la proposition, le 
Conseil ayant fait une demande en ce sens lors des négociations en trilogue. La commission 
IMCO a expliqué que le Conseil faisait valoir le fait que les modifications apportées au 
règlement IMI étaient accessoires par rapport aux objectifs principaux de la proposition, qui 
relèvent de l'article 46, de l'article 53, paragraphe 1, et de l'article 62 du traité FUE. 

Analyse

Certains principes découlent de la jurisprudence de la Cour quant au choix de la base 
juridique. Premièrement, le choix de la base juridique pertinente revêt une importance de 
nature constitutionnelle au vu des conséquences sur la compétence matérielle et la procédure1. 
Deuxièmement, conformément à l'article 13, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne, 
chaque institution agit dans les limites des attributions qui lui sont conférées dans les traités2. 
Troisièmement, selon la jurisprudence de la Cour de justice, "le choix de la base juridique 
d'un acte communautaire doit se fonder sur des éléments objectifs susceptibles de contrôle 
juridictionnel, parmi lesquels figurent, notamment, le but et le contenu de l'acte"3. Enfin, 
s'agissant des bases juridiques multiples, si l'examen d'un acte de l'Union démontre qu'il 
poursuit une double finalité ou qu'il a une double composante et si l'une de celles-ci est 
identifiable comme principale ou prépondérante, tandis que l'autre n'est qu'accessoire, l'acte 
doit être fondé sur une seule base juridique, à savoir celle exigée par la finalité ou composante 
principale ou prépondérante4. Par ailleurs, s'il est établi que l'acte poursuit à la fois plusieurs 
objectifs ou qu'il a plusieurs composantes, qui sont liés d'une façon indissociable, sans que 
l'un soit second et indirect par rapport à l'autre, un tel acte devra être fondé sur les différentes 
bases juridiques correspondantes des traités5. 

La directive proposée est un acte modificatif, modifiant la directive 2005/36/CE relative à la 
reconnaissance des qualifications professionnelles et le règlement (UE) n° 1024/2012 
concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du 
marché intérieur. Il apparaîtrait donc logique que l'acte modificatif se fonde sur les 
dispositions des traités ayant servi de base juridique à l'acte de base.

La directive 2005/36/CE a été adoptée sur la base de l'article 40, de l'article 47, paragraphe 1 
et paragraphe 2, première et troisième phrases, et de l'article 55 du traité instituant la 

1 Avis 2/00, Protocole de Carthagène, Rec. 2001, p. I-9713, point 5; affaire C-370/07, Commission européenne 
contre Conseil, Rec. 2009, p. I-8917, points 46 à 49; avis 1/08, Accord général sur le commerce des services, 
Rec. 2009, p. I-11129, point 110.
2 Affaire C-403/05, Parlement européen contre Commission, Rec. 2007, p. I-9045, point 49 et jurisprudence 
citée.
3 Voir, en dernier lieu, l'affaire C-411/06, Commission/Parlement européen et Conseil, Rec. 2009, p. I-7585.
4 Affaire C-42/97, Parlement/Conseil, Rec. 1999, p. I-868, points 39 et 40; affaire C-36/98, Royaume 
d'Espagne/Conseil, Rec. 2001, p. I-779, point 59; affaire C-211/01, Commission/Conseil, Rec. 2003, p. I-8913, 
point 39.
5 Affaire C-165/07, Commission/Conseil, Rec. 1988, p. 5545, point 11; Affaire C-178/03, Commission 
/Parlement et Conseil, Rec. 2006, p. I-107, points 43 à 56.
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Communauté européenne. L'article 40 du traité CE correspond à l'article 46 du traité FUE, 
l'article 47 du traité CE à l'article 53 du traité FUE et l'article 55 du traité CE à l'article 62 du 
traité FUE. Le règlement (UE) n° 1024/2012 est basé sur l'article 114 du traité FUE. Ainsi, en 
fondant la proposition de directive dont il est question en l'espèce sur l'article 46, l'article 53, 
paragraphe 1, l'article 62 et l'article 114 du traité FUE, la Commission a ajouté les 
dispositions ayant servi de base juridique aux actes modifiés.

Comme l'indiquent les principes découlant de la jurisprudence de la Cour, l'objectif et le 
contenu de la mesure proposée ont un caractère décisif; en cas de base juridique multiple, il 
s'agit de déterminer si l'acte proposé permet d'identifier plusieurs objectifs ou composantes 
d'importance égale. 

La directive 2005/36/CE se fonde sur l'article 40 du traité CE, qui dispose que "les mesures 
nécessaires en vue de réaliser la libre circulation des travailleurs […]" doivent être adoptées 
conformément à la procédure de codécision. Au regard du droit d'établissement, l'article 47 du 
traité CE prévoit que des directives seront arrêtées, conformément à la procédure visée à 
l'article 251, visant à "la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres" 
ainsi qu'à "la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives des 
États membres concernant l'accès aux activités non salariées et à l'exercice de celles-ci". En 
vertu de l'article 55 du traité CE, l'article 47 est applicable à la prestation de services. Dès lors, 
l'article 40, l'article 47, paragraphe 1 et paragraphe 2, première et troisième phrases, et 
l'article 55 du traité instituant la Communauté européenne semblent constituer la base 
juridique appropriée pour la directive 2005/36/CE. Compte tenu du fait que la directive 
proposée modifie les dispositions relatives à la libre circulation des travailleurs, à la 
reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres qualifications professionnelles, les 
dispositions administratives connexes et s'applique également au secteur des services, il 
semble opportun de fonder la proposition concernée sur les dispositions correspondantes du 
traité FUE, à savoir son article 46, son article 53, paragraphe 1, et son article 62.

En fait, le règlement (UE) n° 1024/2013, sur lequel repose le système d'information du 
marché intérieur, a été adopté sur la base de l'article 114 du traité FUE. Ce règlement vise à 
améliorer les conditions du fonctionnement du marché intérieur, en mettant à disposition – au 
moyen du système d'information du marché intérieur – un outil efficace et convivial qui 
facilite la mise en œuvre pratique des dispositions des actes de l’Union imposant aux États 
membres de coopérer entre eux et avec la Commission, et d’échanger des informations. À 
cette fin, le règlement (UE) n° 1024/2013 établit des règles communes pour la gouvernance et 
l'utilisation du système IMI.

Néanmoins, la directive proposée n'aborde pas du tout la question du système IMI ni des 
règles communes qui le sous-tendent. Au contraire, elle se contente  de proposer d'ajouter un 
certain nombre de dispositions de la directive sur les qualifications professionnelles à 
l'annexe du règlement IMI, ce afin que le système IMI puisse également être utilisé dans ce 
contexte. La portée des modifications proposées au règlement n° 1024/2012 n'a pas changé au 
cours de législature. Il peut donc être affirmé que les modifications qui portent sur le 
règlement (UE) n° 1024/2012 ne poursuivent pas d'objectif indépendant relatif au marché 
intérieur, et qu'elles ne sont qu'accessoires par rapport aux modifications portant sur la 
directive 2005/36/CE. 
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La commission a examiné la question susmentionnée au cours de sa réunion du 20 juin 2013. 
Lors de cette réunion, elle a, dès lors, décidé à l'unanimité1, par 22 voix pour et aucune 
abstention, de recommander, en tant que base juridique appropriée pour la 
directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et le 
règlement concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système 
d'information du marché intérieur, l'article 46, l'article 53, paragraphe 1, et l'article 62, du 
traité FUE, sans son article 114.    

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma haute considération.

Klaus-Heiner Lehne

1 Étaient présents au moment du vote final: Klaus-Heiner Lehne (président, remplaçant le rapporteur permanent), 
Evelyn Regner (vice-présidente), Raffaele Baldassarre (vice-président), Françoise Castex (vice-présidente), 
Sebastian Valentin Bodu (vice-président), Luigi Berlinguer, Sergio Gaetano Cofferati, Christian Engström, 
Marielle Gallo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Eva Lichtenberger, Antonio Masip Hidalgo, 
Jiří Maštálka, Alajos Mészáros, Angelika Niebler, Bernhard Rapkay, Dimitar Stoyanov, Rebecca Taylor, 
Alexandra Thein, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka et Frédérique Ries (conformément à l'article 187, paragraphe 2, 
du règlement). 


