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 L’Europe à la Conférence sociale 

 

L’UNAPL entendue sur la nécessaire relance de l’Europe sociale 

Invitée à la Conférence sociale des 20 et 21 juin, l’UNAPL, a participé à la table- ronde sur l’Europe 

Sociale, où, en présence de M. Thierry REPENTIN, ministre délégué aux Affaires européennes, elle 

était représentée par M. François BLANCHECOTTE, Président de la Commission des affaires 

européennes, et M. Serge GARRIGOU, secrétaire général adjoint. Les grandes problématiques liées 

à la convergence sociale au sein de l’UE feront l’objet d’un groupe de travail tripartite au sein du 

Comité du Dialogue Social sur les Questions Européennes et Internationales (CDSEI). L’UNAPL sera 

ainsi sollicitée sur les questions liées à la directive « détachement », sur l’élaboration d’indicateurs 

sociaux, en complément des indicateurs économiques, au sein de l’UE, ainsi que sur la future 

stratégie de la Commission « Sécurité et santé au travail ». 

Voir la Feuille de route de la grande Conférence Sociale relative à l’Europe sociale en pièce jointe  

 

 Pacte de stabilité : les recommandations de la Commission à la 

France 

La Commission préconise une dérégulation des professions règlementées 

Le Conseil européen des 27 et 28 juin a entériné les recommandations de la Commission pour la 

France qui deviennent dès lors contraignantes. Dans le secteur des services, et notamment ceux des 

professions libérales réglementées, la Commission déplore l’existence de restrictions injustifiées et 

contraires à la directive « services » en matière de forme juridique et de structure d’actionnariat. Les 

restrictions en matière de propriété du capital continueraient de pénaliser notamment les avocats et 

les vétérinaires. Elle mentionne également les obstacles à l’entrée ou à l’exercice d’une profession 

que constitueraient les communications commerciales
1
, les quotas et les restrictions territoriales pour 

certaines professions de santé, les notaires et d’autres professions juridiques.  

Sur tous ces points, la France est sommée de revoir sa réglementation. 

1 La CJUE a rappelé, dans son arrêt du 5 avril 2011 relatif aux experts- comptables, qu’il était impossible d’interdire toute 

communication commerciale aux professions réglementées (sauf professions de santé) conformément à l’article 24 de la 

directive « services ». 

Pour consulter le document, cliquer sur le lien suivant : 

http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/nd/csr2012_france_fr.pdf 
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 Directive « reconnaissance des qualifications » 

 

L’analyse de l’UNPS 

Le Conseil a adopté le 25 juin dernier un texte de compromis sur lequel le Parlement devra se 

prononcer.  

L’Union Nationale des Professionnels de santé (UNPS) a procédé à l’analyse synthétique de ce texte 

sur les aspects interprofessionnels. Pour consulter cette analyse voir lie ci-dessous 

Texte de compromis directive qualifications professionnelles juin 2013 

 

 Cour de Justice Européenne (CJE) 

 

Accès partiel à une profession 

Dans un arrêt du 27 juin 2013 (C- 575/11 Eleftherios Themistoklis Nasiopoulos/ Ypourgos Ygeias Kai 

Pronoias), la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) a rappelé que le refus, de la part de 

l’Etat- membre d’accueil, d’accorder l’accès partiel à une profession constituait une entrave à la liberté 

d’établissement lorsque l’activité en question est dissociable de l’ensemble de celles couvertes par la 

profession correspondante dans l’Etat d’accueil. 

Cet arrêt pose question dans la mesure où il concerne des professions de santé. Il s’agissait, en 

l’occurrence, d’un ressortissant grec qui a obtenu son diplôme de masseur – balnéothérapeute, en 

Allemagne, après une formation de deux ans et demi, et auquel le ministère grec de la santé a refusé 

l’accès  partiel à la profession de kinésithérapeute, profession réglementée en Grèce, qui exige trois 

ans de formation 

L’obligation de porter le titre professionnel d’origine dans la langue de l’Etat de formation, ainsi que 

dans la langue de l’Etat d’accueil, constitue, aux yeux de la Cour, une mesure de protection suffisante 

des consommateurs et de la santé publique. Elle argue, en outre, du fait que la profession de 

kinésithérapeute relève du secteur paramédical, et non médical, et que  ses prestations s’inscrivent 

dans le cadre d’une prescription effectuée par un médecin. 

Voir l’analyse de Véronique PELLEGRAIN, avocat à la Cour, en pièce jointe.  

 

 • Conseil Européen des professions Libérales (CEPLIS) 

 

Assemblée générale annuelle 

Lors de l’assemblée générale annuelle du 10 juin dernier, le Président Jacques REIGNAULT s’est vu 

renouveler son mandat, tandis que François BLANCHECOTTE, Président de la commission des 

affaires européennes de l’UNAPL, a été élu membre du bureau exécutif. 
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Pour consulter les derniers télégrammes du CEPLIS, voir les  pièces jointes.   

 

 Travaux à venir 

 

Renforcer et soutenir le secteur des professions libérales : l’UNAPL mobilisée 

Le 23 septembre prochain, l’UNAPL participera à la deuxième réunion du groupe de travail « 

Renforcer et soutenir le secteur des professions libérales » organisé par la Commission dans le cadre 

de son plan d’action « Entrepreneuriat 2020 ». Celle- ci étudiera notamment les voies à privilégier 

pour attirer les jeunes vers les professions libérales et faciliter l’accès au financement des entreprises 

libérales. 
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