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Question avec demande de réponse orale O-000018/2014 

à la Commission 
Article 115 du règlement 

Malcolm Harbour, Andreas Schwab 
au nom de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs 

Objet: Communication de la Commission intitulée "Évaluer les réglementations nationales en 
matière d'accès aux professions" (COM(2013)0676) 

Le 2 octobre 2013, la Commission a adopté une communication visant à évaluer les réglementations 
nationales en matière d'accès aux professions. Ladite communication définit un cadre permettant aux 
États membres de présenter une première série de plans d’action nationaux pour avril 2015. Ce travail 
d'évaluation permettra à la Commission, en coopération avec les États membres, de déterminer si les 
titres et les professions recouvrent les mêmes compétences et qualifications dans les différents États 
membres. Il est également perçu comme un moyen efficace de rendre possible la liberté de circulation 
des professionnels en réduisant le nombre de professions réglementées dans l'Union européenne. 

1. Étant donné que certaines professions sont davantage liées que d'autres à des activités 
transfrontalières ou présentent un potentiel de mobilité plus élevé, la Commission estime-t-elle 
qu'il convient d'appliquer en priorité à ces catégories professionnelles le mécanisme de 
transparence avant de poursuivre avec d'autres professions?  

2. Dans la négative, la Commission accordera-t-elle aux catégories professionnelles qui ont une 
moindre activité transfrontalière davantage de temps pour collecter les données?  

3. De l'avis de la Commission, quelles sont les procédures que les États membres  devraient 
mettre en place afin d'associer les organisations professionnelles, notamment les professionnels 
de la santé, à la préparation des justifications concrètes qui doivent être présentées à la 
Commission à l'issue de la phase de collecte des données?  

4. Certaines professions qui seront soumises à une évaluation au titre de la directive sur les 
qualifications professionnelles ont d'ores et déjà fait l'objet d'une analyse dans le cadre de 
l'examen par les pairs réalisé conformément à la directive sur les services. À cet égard, la 
Commission pourrait-elle fournir des précisions et des exemples sur la façon dont la 
réglementation des professions peut entraver la libre circulation des professionnels? Comment la 
Commission évitera-t-elle les doubles emplois inutiles avec l'exercice d'évaluation par les pairs et 
comment fera-t-elle en sorte que le calendrier proposé soit tenable pour ces professions? 

5. Quels chiffres ou exemples concrets la Commission a-t-elle à sa disposition pour prouver que la 
simplification de l'accès aux professions est source de croissance et de mobilité? 
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