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N°16 - octobre 2016 

 
Discours sur l’état de l’Union : l’Europe traverse une « crise existentielle ».  
 

Le 14 septembre dernier, le Président Jean- Claude JUNCKER s’est exprimé devant les députés 
européens pour dresser le bilan de l’Union européenne. Si la situation n’incite pas à l’optimisme, il a 
rappelé certains principes forts de l’Union et annoncé des mesures importantes en matière de soutien 
européen à l’investissement.  
 

A l’heure où les droits fondamentaux sont bafoués dans certains pays de l’Union, le Président JUNCKER a rappelé 
l’attachement de l’UE à l’état de droit et à l’indépendance des systèmes judiciaires.  
De même, la libre circulation des travailleurs, encadrée en matière sociale, figure au rang des quatre libertés 
essentielles. « L’Europe n’est pas le far west, c’est une économie sociale de marché » a rappelé le Président de la 
Commission à propos de la dernière initiative en matière de détachement.  
 
Parmi les rares résultats positifs figurent une réduction des déficits publics aujourd’hui inférieurs à 2% dans  
plusieurs pays de la zone euro, le fait que huit millions d’Européens ont trouvé un emploi durant les trois 
dernières années, et le succès de la Garantie pour la jeunesse, lancée en 2013, qui a concerné plus de 9 millions 
de jeunes.  

La vraie innovation demeure cependant dans l’annonce d’un doublement de la durée et du montant des Fonds 
européens pour les Investissements Stratégiques (FEIS), ce qui représentera un montant de 630 milliards d’euros 
d’ici à 2022. Sur les 315 milliards prévus l’année dernière, 116 ont déjà été mobilisés durant sa première année 
d’application. Rappelons que la France en est l’une des premiers bénéficiaires.  

Pour en savoir plus : http://ec.europa.eu/france/news/20160914_discours_soteu_fr 
 
 

Qualité des dépenses publiques : la France peut mieux faire ! 
 

Le 23 septembre dernier, à l’initiative de la Commission européenne, une conférence, ouverte par 
Mme Isabelle JEGOUZO, chef de la Représentation en France, a mis en évidence certaines leçons que 
la France pourrait utilement tirer des expériences menées dans les pays nordiques. Sait-on, par 
exemple, que la Suède atteint les mêmes résultats en termes d’espérance de vie que la France en 
dépensant significativement moins ? Faut-il réduire d’un tiers la capacité hospitalière comme en 
Suède ? Ne doit-on pas reconnaître la part considérable de gaspillage en matière de santé ?  
 

Autant de questions qui appellent, en réalité, des réponses nuancées. Car le modèle suédois n’est pas non plus 
la panacée avec son système de rationnement des soins, ses files d’attente, la difficulté pour les patients de se 
repérer dans le labyrinthe des différents services …  

Outre qu’il pose, du fait de son importance, un problème au regard du respect des traités en matière de déficit 
public, le niveau de dépenses de santé limite les possibilités d’investissement dans d’autres secteurs tout aussi 
essentiels (Education, Recherche, etc).  

http://ec.europa.eu/france/news/20160914_discours_soteu_fr
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Pour l’expert France, Frédéric BIZARD, le système français d’assurance maladie, hospitalo- centré, conçu pour 
gérer des risques courts et soigner des affections aigües, n’est pas adapté aux défis épidémiologiques du XXI° 
siècle. Il mérite d’être entièrement repensé pour gérer le risque tout au long du cycle de vie et s’affirmer ainsi 
comme un véritable système de santé - et non de maladie ! - en mettant la prévention au centre. Pour faire bref, 
M. BIZARD propose également de « dés-hospitaliser » le système ..:  
 
Voir également le rapport de la DG ECFIN sur la soutenabilité des systèmes de soins de santé à long terme : 
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/eeip/ip037_en.htm 
 
 

Révision de la directive « détachement » : il importe de ne pas se tromper de 
cible, « non pas stigmatiser les travailleurs détachés », mais « lutter contre les 
abus et les fraudes », a rappelé la Ministre du Travail, Mme EL KHOMRI.  
 

Le 22 septembre dernier, la Ministre du travail, Mme EL KHOMRI, a réuni toutes les organisations 
syndicales, dont l’UNAPL, afin de leur soumettre les amendements portés par la France. Obtenir la 
majorité au Conseil ne sera pas chose aisée en raison de l’opposition persistante des ex- pays de l’est 
et de l’inertie de certains autres Etats - Portugal, Italie, Espagne - . Mais l’offensive que mène, en 
bilatéral, le gouvernement français auprès de ses homologues européens semble déjà infléchir 
certaines positions …  
 

Si le MEDEF et la CGPME s’interrogent sur le principe même de la révision de la directive de 1996 ; il y a, 
globalement, consensus, de la part des organisations syndicales nationales, pour soutenir les amendements 
proposés par la France. Ceux- ci visent d’abord à lutter contre le phénomène des entreprises « boîtes aux 
lettres » en instaurant l’obligation d’une relation contractuelle préalable de 3 mois entre le futur salarié détaché 
et l’entreprise, ainsi que la vérification, à partir de critères impératifs et exclusifs, d’une activité « substantielle » 
de l’entreprise dans le pays d’origine.  

Par ailleurs, si l’arsenal juridique français de lutte contre les fraudes est le plus strict de l’UE, il importe de 
s’assurer qu’il fonctionne effectivement et que les amendes sont bien recouvrées. La Ministre du Travail a promis 
de rendre compte de l’activité de contrôle et de sanction secteur par secteur.  

Voir le compte- rendu en pièce- jointe.  
 

Pilier européen des droits sociaux : l’UNAPL s’implique dans le débat national  
 

Le Comité Economique et Social Européen (CESE) a décidé d’organiser dans chaque Etat de l’Union un 
débat avec la société civile sur le futur pilier européen des droits sociaux. En France, c’était le 14 
octobre dernier, au CESE national, en présence de représentants des institutions européennes et, en 
particulier, de M. Michel SERVOZ, directeur général de la DG Emploi de la Commission européenne. 
Mme Marie- Françoise GONDARD ARGENTI, représentante des professions libérales françaises au CESE 
européen, a animé, au titre du groupe Employeurs, la table- ronde axée sur la protection sociale.  
 

Si nul ne sait encore le degré de normativité de ce futur pilier européen des droits sociaux, la proposition apparaît 
comme l’ultime tentative pour tenter de susciter l’adhésion des citoyens au projet européen. La Commission a 
fait des propositions précises concernant le contenu de ce futur pilier. Les interrogations sont nombreuses : faut-
il fixer un revenu minimum, ainsi qu’un niveau de salaire minimum  dans chaque Etat- membre? Faut-il une 
assurance chômage européenne ? Comment rendre nos systèmes de santé plus efficients ? Au-delà des salariés 
« classiques », la valeur ajoutée d’un tel pilier ne serait-elle pas d’élargir le périmètre de protection aux micro-
travailleurs, aux travailleurs de l’économie du partage et des plateformes numériques, aux travailleurs 
indépendants, aux faux indépendants? Comment faciliter l’acquisition des droits sociaux pour les travailleurs 
collaboratifs ? Autant de questions auxquelles ont été amenés à répondre la députée européenne Mme Elisabeth 
MORIN- CHARTIER (groupe PPE), rapporteure sur la révision de la directive détachement, Mme Anne EPAULARD, 
économiste à France Stratégie, Mme Franca SALIS – MADINIER, CFDT, membre du CESE européen, M Etienne 
CANIARD, co- rapporteur de la saisine gouvernemental au CESE national et M. Paul FOURIER, CGT, membre du 
CESE national.  

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/eeip/ip037_en.htm
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Pour plus de précisions : http://www.lecese.fr/images/colloque/SocleEuropeen/programmevf.pdf 
Voir le compte- rendu en pièce- jointe.  

 
Une prochaine initiative de la Commission européenne sur un cadre commun 
d’analyse des professions réglementées  
 

Comme annoncé dans sa communication sur l’achèvement du marché unique du 28 octobre 2015, la 
Commission devrait proposer en décembre 2016 une initiative visant à encadrer l’exercice d’évaluation 
mutuelle des professions réglementées à partir de critères homogènes et clarifiés.  
 
Cette proposition vient répondre au problème, pointé à plusieurs reprises par la Commission, du manque 
d’attention portée par les Etats- membres au caractère proportionné des réglementations par rapport aux 
objectifs qu’elles sont censées poursuivre.  
Ce nouveau cadre apparaît, incontestablement, comme une restriction portée à la liberté des Etats d’envisager 
une approche qui leur serait spécifique. Il soulève de nombreuses interrogations. Comment y seront pris en 
compte, notamment, des critères aussi importants que la qualité du service ? M. Manuel HUBERT, économiste à 
la DG Croissance (unité Compétences et qualifications professionnelles), dévoilera les intentions de la 
Commission en la matière lors de l’atelier Europe du Congrès de l’UNAPL, le 2 décembre 2016. L’UNAPL suivra 
attentivement cette proposition de directive. 
 
 
Accès partiel aux professions à reconnaissance automatique : le principe n’est 
pas remis en cause, mais des modifications sont apportées à la marge  
 

Pour tenter de répondre à l’inquiétude des professionnels, le Ministère de la Santé a modifié les 
conditions dans lesquelles l’autorisation d’accès partiel aux professions dites « sectorielles » sera 
délivrée : l’avis des ordres devra être recueilli.  
 
Cette modification ne suffira pas à rassurer les professionnels qui continuent de s’opposer au principe même 
d’un accès partiel à ces professions, lequel témoigne, à leurs yeux, d’une interprétation erronée de la directive 
« qualifications ».  

Lors du séminaire de l’UNAPL le 8 septembre dernier, Mme Corinne GUIDICELLI, représentante de la Commission 
européenne, a essayé de calmer les appréhensions en distinguant le principe de son application. Sur le terrain, 
les dossiers de candidatures seront étudiés soigneusement ; de nombreux garde-fous sont également prévus en 
cas d’autorisation … Ces dispositions sont- elles suffisantes ?  

Le 13 octobre 2016, à l’occasion d’un débat organisé à Nîmes à l’initiative du Président de l’UNAPL Languedoc- 
ROUSSILLON, M. Marc BORNERAND, sur le thème : « Transposition de la directive qualifications : quelles 
conséquences pour les professions libérales ? », M. François BLANCHECOTTE, Président de la Commission des 
affaires européennes de l’UNAPL; a fait valoir, auprès du député européen M. Franck PROUST, les risques  d’une 
telle transposition en termes de sécurité et de qualité des soins de santé. M. Thierry PEAN, Chef du bureau des 
Professions Libérales à la DGE et M. Olivier COPPENS, Attaché économique à la Représentation de la Commission 
en France, étaient présents. 

 

Agenda 

2 décembre 2016 : Congrès de l’UNAPL et atelier Europe en présence de M. Manuel HUBERT, économiste à la DG Unité 
Compétences et qualifications professionnelles, DG Croissance, Commission européenne. 

27 octobre 2016 : rencontre avec la Commission européenne sur les réformes structurelles menées et à venir.  

25 octobre 2016 : participation de l’UNAPL au groupe d’étude du CESE sur le détachement 

18 octobre 2016 : conférence sur le détachement, Planète PME.  

14 octobre 2016 : débat au CESE national sur le pilier européen des droits sociaux 

http://www.lecese.fr/images/colloque/SocleEuropeen/programmevf.pdf
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13 octobre 2016 : débat à Nîmes sur le thème : « Transposition de la directive qualifications : quelles conséquences pour les 
professions libérales ? » en présence du député européen M. Franck PROUST. M. François BLANCHECOTTE, Président de la 
Commission des affaires européennes de l’UNAPL;  

10 octobre 2016 : CDSEI / préparation du Conseil EPSSCO du 13 octobre 

4 octobre 2016 : réunion de la section « Marché Intérieur » du CESE 

27 septembre 2016 : réunion de la section Affaires sociales du CESE 

23 septembre 2016 : séminaire à la maison de l’Europe sur la qualité des dépenses de santé 

22 septembre 2016 : CDSEI sur la révision de la directive « détachement », en présence de la Ministre du Travail. 

21- 22 septembre : plénière CESE  

8 septembre 2016 : séminaire UNAPL et commission des affaires européennes en présence de Mme GIUDICELLI, DG 
Croissance, Commission européenne, M. Olivier COPPENS (Représentation de la Commission en France), MM GALLEZOT et 
PEAN (DGE), Mme Eve JULLIEN (DGOS). 

 


