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Monsieur le Président,

La Commission tient à remercier l’Assemblée nationale pour son avis motivé concernant la 
proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à un contrôle de 
proportionnalité avant l’adoption d’une nouvelle réglementation de professions 
[COM(2016) 822 final].

Cette proposition s'inscrit dans le cadre d’un ensemble plus vaste de mesures ambitieuses 
visant à faciliter la fourniture de services par des entreprises et des professionnels à une 
clientèle potentielle de plus de 500 millions de consommateurs dans l'Union européenne. Ce 
nouvel élan imprimé au secteur des services devrait profiter aux consommateurs, aux 
demandeurs d’emploi et aux entreprises et contribuer à générer de la croissance économique 
dans toute l’Europe.

Près de 50 millions de personnes (soit 22 % de la main-d’œuvre européenne) exercent une 
profession à laquelle l'accès est subordonné à la possession d’un titre de formation 
déterminé ou pour laquelle l’utilisation d’un titre spécifique est protégée (pharmacien ou 
architecte, par exemple). La réglementation peut très bien se justifier pour certaines 
professions, comme celles qui sont en rapport avec la santé et la sécurité publiques. 
Toutefois, des règles inutilement contraignantes et dépassées peuvent entraver la mobilité des 
professionnels et compliquer l’accès de candidats qualifiés à ces emplois. Les 
consommateurs en pâtissent aussi. L’objectif de la proposition de directive relative à un 
contrôle de proportionnalité n ’est pas de réglementer ou de déréglementer des professions; 
cette prérogative reste nationale. Il s'agit de veiller au respect cohérent et uniforme, par tous 
les Etats membres, des obligations existantes issues du droit de l’Union, qui impose que les 
exigences professionnelles nationales soient justifiées, appropriées et nécessaires. La 
Commission propose de rationaliser et de clarifier la manière dont les États membres
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devraient effectuer un contrôle exhaustif et transparent de la proportionnalité avant 
ď adopter ou de modifier des règles nationales restreignant l'accès à des professions 
réglementées ou leur exercice.

Selon la Commission, la proposition relative à un contrôle de proportionnalité avant 
l’adoption d’une nouvelle réglementation de professions respecte totalement les principes de 
subsidiarité et de proportionnalité.

Les bases juridiques fárdele 46, article 53, paragraphe 1, et article 62 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne («TFUE»)] permettent de recourir à des mesures de 
coordination pour parvenir à un certain degré d'harmonisation des réglementations 
nationales concernant l’accès à des professions ou leur exercice, comme c ’est déjà le cas 
pour certaines professions au niveau de l’Union européenne. La proposition actuelle ne va 
pas jusqu'à viser une telle harmonisation des règles; elle se contente de coordonner la 
manière dont les Etats membres devraient apprécier si des exigences devant être adoptées 
sont conformes au principe de proportionnalité. Elle ne préjuge en rien de l’issue du 
processus législatif national. L'expérience montre que des mesures non contraignantes ne 
permettent pas d’atteindre le but recherché, à savoir des appréciations comparables et 
transparentes. La proposition laisse une grande marge de manœuvre aux Etats membres 
pour intégrer le contrôle de proportionnalité dans les structures existantes et sa mise en 
œuvre ne devrait donc pas se révéler problématique ou compliquée pour les Etats membres 
qui disposent déjà de procédures similaires.

L’Assemblée nationale déclare que les Etats membres ne devraient utiliser la réglementation 
par voie d’activités réservées à certaines professions que si la mesure 
vise à prévenir le risque d’une atteinte grave à un objectif d'intérêt général. En effet, selon 
un principe bien établi, les mesures susceptibles de gêner ou de rendre moins attrayant 
l’exercice des libertés fondamentales garanties par le traité doivent remplir quatre 
conditions, dont l’une est qu’elles doivent être justifiées par une raison impérieuse d'intérêt 
général. La proposition n 'exige toutefois pas qu ’il y ait un risque particulièrement grave 
pour réserver des activités. Conformément à la jurisprudence établie de la Cour de justice de 
l’Union européenne, lorsque les autorités nationales évaluent la nécessité et la 
proportionnalité d’une mesure à mettre en place, la nature des risques liés aux objectifs 
d’intérêt public doit être prise en compte.

L Assemblée nationale déclare que la Commission suppose que la suppression des 
restrictions disproportionnées à l'accès aux professions réglementées ou à leur exercice ne 
peut pas être mise en œuvre de façon suffisante par les États membres. Dans ce contexte, il y 
a lieu de souligner qu’il est de jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union 
européenne que le principe de proportionnalité constitue l’un des principes généraux du 
droit de l’Union et qu 'il doit être appliqué de manière systématique et cohérente par les États 
membres.

Les résidtats de l’exercice de transparence et d’évaluation mutuelle sur la base de 
l’article 59 de la directive 2005/36, effectué par les Étais membres et par la Commission de 
2014 à 2016, démontrent que les États membres ne satisfont pas à cette obligation malgré les
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nombreuses orientations fournies par la Commission. Il est apparu que de nombreux 
contrôles de proportionnalité effectués au niveau national sont dépourvus de motivation 
correcte, ce qui laisse entrevoir un problème sous-jacent quant à la manière dont le besoin 
de réglementation et ses effets sont évalués. Actuellement, les décisions réglementaires sont 
rarement fondées sur une analyse rationnelle et objective ou ne sont pas appliquées de façon 
ouverte et transparente. Les discussions approfondies et les orientations fournies par la 
Commission n 'ont pas empêché la mise en place de nouvelles mesures restrictives ne 
s ’appuyant sur aucune analyse rigoureuse.

Par ailleurs, dans le cadre de la préparation de l'analyse d'impact de la proposition, la 
Commission a réalisé une consultation publique. 420 réponses ont été reçues de la part de 
participants tant publics que privés, parmi lesquels des autorités régionales et locales. Il est 
ressorti de l'analyse des réponses que souvent les mesures les plus élémentaires mais 
nécessaires, ou tout au moins la connaissance de ces mesures, d'une importance capitale 
pour évaluer la réglementation dans le respect du principe de proportionnalité, faisaient 
défaut. En effet, bon nombre d'administrations qui ont répondu à la consultation n ’étaient 
pas au courant des obligations nationales ou européennes préexistantes.

Des divergences constantes d’approche et de compréhension pourraient entraîner une plus 
grande fragmentation du marché, aggravant ainsi les problèmes économiques recensés dans 
l’analyse d’impact de la proposition et rendant, à terme, la situation encore plus compliquée 
pour les demandeurs d’emploi. C’est pourquoi la Commission est d’avis que les objectifs ne 
peuvent pas être atteints de manière suffisante par les Etats membres individuellement.

L’Assemblée nationale estime que la proposition étendrait la portée du contrôle de la 
proportionnalité pour des professions réglementées qui relèvent du champ d'application de la 
directive 2005/36/CE. Elle est en particulier d'avis qu 'elle pourrait avoir pour effet de priver 
les Etats membres de la liberté de réglementer les professions dans les secteurs de la santé et 
du tourisme.

En vertu de l’article 168, paragraphe 7, du TFUE, il relève de la compétence des États 
membres de réglementer leur système de santé national, et il en va de même dans le secteur 
du tourisme, en vertu de l’article 195 du TFUE. Cela ne signifie toutefois pas que lorsque les 
États membres agissent dans le cadre de ces compétences, ils peuvent faire fi des grands 
principes du droit de l'Union, tels que les principes de non-discrimination et de 
proportionnalité. En conséquence, aujourd 'húi déjà, pour toutes les professions couvertes 
par la proposition (dont le champ d'application coïncide avec celui de la 
directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles), les 
États membres doivent respecter les principes de non-discrimination et de proportionnalité 
lorsqu ’ils réglementent l'accès à une profession ou son exercice. Cela s'applique aussi bien 
aux professions du domaine de la santé qu 'à celles du secteur du tourisme.

Les observations formulées ci-dessus se fondent sur la proposition initiale présentée par la 
Commission, qui est actuellement soumise à la procédure législative associant le Parlement 
européen et le Conseil.
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En espérant que ces précisions répondront aux questions soulevées par l'Assemblée 
nationale, nous nous réjouissons, par avance, de la poursuite de notre dialogue politique.

Veidllez agréer, Monsieur le Président, l'expression de notre très haute considération.
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