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N°9 - Février 2015 

 

Une nouvelle stratégie pour le marché unique des biens et des services pour 
2015.  
 

La Commission européenne a annoncé qu’elle adopterait lors du premier semestre 2015 une nouvelle stratégie 
pour le marché unique des biens et des services. Celui- ci est encore loin d’être une réalité. Sans surprise, le 
secteur des professions réglementées est explicitement cité parmi ceux qui devraient faire l’objet d’une 
intégration plus poussée et d ‘une reconnaissance mutuelle plus efficace.  

Cette préoccupation rejoint celle de la présidence lettone (durant le 1
er

 semestre 2015) qui veut mettre 
l’accent, elle aussi, sur l’intégration du marché unique. Celle- ci appelle notamment  à une tolérance « zéro » en 
cas de mauvaise application de la directive « services », à l’extension du champ de la reconnaissance mutuelle, 
à la mise en place de réformes structurelles.  

La nouvelle stratégie pour le marché unique des biens et des services devrait prendre en compte les 
recommandations du groupe de haut niveau (GHN) mis en place par la Commission sur les services aux 
entreprises (services juridiques, comptables, ingénierie, …). Ceux- ci, même quand ils ne sont pas à haute 
intensité technologique, deviennent de plus en plus tributaires de la technologie. Aussi le GHN recommande-t-
il l’adoption d’une stratégie européenne pour le secteur qui serait centrée sur l’acquisition de compétences 
numériques très poussées.  

Pour consulter le rapport du groupe de haut niveau sur les services aux entreprises :  

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/industrial-competitiveness/industrial-policy/hlg-business-
services/index_en.htm#h2-4 

 

Une politique européenne pour soutenir les PME et les entrepreneurs  

 

L’UNAPL a répondu à la consultation publique sur le Small Business Act pour 2015- 2020. Elle a souligné la 
nécessité de cibler davantage les stratégies sur les micro-entreprises et a demandé que soit reconnu le principe 
du « Think liberal first !». Elle a soutenu la proposition de la Commission propose d’ajouter un axe stratégique 
supplémentaire visant les qualifications et les compétences.Il est en effet crucial de répondre aux besoins des 
micro- entreprises en personnel qualifié. 

La consultation publique sur la révision du Small Business Act est en ligne : 
http://ec.europa.eu/eusurvey/runner/NewSBAsurvey2014?surveylanguage=FR 

 

Projet de loi Macron : l’UNAPL actionne le levier européen 

 

 

Si certaines dispositions semblent donner des gages à Bruxelles, d’autres, relatives notamment à 
l’encadrement des tarifs et au contrôle en matière d’installation des professionnels, apparaissent en 
contradiction avec le droit communautaire. Sans compter que, sur la forme, l’absence de notification à la 
Commission (procédure obligatoire prévue notamment par les directives « qualifications » et « services ») 
pourrait tout bonnement annuler la possibilité d’adoption de la loi dans son intégralité. L’UNAPL a déposé en 
ce sens une plainte auprès de la Commission Européenne, aussitôt suivie par ses homologues italienne, 
espagnole, roumaine, maltaise, irlandaise et autrichienne. 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/industrial-competitiveness/industrial-policy/hlg-business-services/index_en.htm#h2-4
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/industrial-competitiveness/industrial-policy/hlg-business-services/index_en.htm#h2-4
http://ec.europa.eu/eusurvey/runner/NewSBAsurvey2014?surveylanguage=FR
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Voir en PJ le texte de la plainte.  
 

Congrès de l’UNAPL : un dialogue nourri et vivant avec les représentants de 
la Commission européenne. 
 

On aurait tort de considérer la Commission comme une entité bureaucratique peu désireuse de se 
confronter aux réalités de terrain. Ses représentants présents à la table-ronde « Europe » du Congrès de 
l’UNAPL, M. Konstantinos TOMARAS, chef d’unité adjoint à la DG « Marché Intérieur» et « M. Olivier 
COPPENS, attaché économique à la Représentation de la Commission en France, se sont montrés 
extrêmement désireux de mieux connaître les professions libérales et de débattre avec les professionnels 
libéraux qu’ils ont aussi rassurés : les réglementations nationales restent de la compétence des Etats- 
membres et Bruxelles ne saurait les contraindre à quoique ce soit, ; l’exercice d’évaluation mutuelle est 
l’occasion de discuter ensemble, avec la Commission, mais aussi avec les autres Etats- membres.  

Consulter la présentation des ateliers et les photos du Congrèsdans l’Entreprise Libérale. 

 
Nouvelle présidence du Conseil Européen des professions Libérales 
(CEPLIS) 

 

Le 26 janvier 2015, le premier vice- président du CEPLIS, M. Rudolph KOLBE (ingénieur, autrichien), a 
succédé à Jacques REIGNAULT à la présidence de cette organisation, seule représentative des professions 
libérales au niveau européen.  
Au programme: mise en œuvre de la directive « qualifications », processus de révision de la directive 
« services » à partir de 2015, rapprochement avec les membres du Parlement, de la Commission et des 
différentes Directions générales, suivi des actions de la Commission pour valoriser l’entrepreneuriat 
libéral, valorisation du travail sur les « Valeurs communes », renforcement de la formation professionnelle 
continue pour les professions libérales, suivi des négociations sur le TTIP (Partenariat Transatlantique  de 
commerce et d’investissement). 

 
Carte professionnelle Européenne (CPE) : la Commission européenne veut 
avancer 
« Nous devons accepter que tout ne marche pas du premier coup mais nous devons marcher tous 
ensemble dans la même direction », Martin FROHN, Chef d’unité de la DG Marché Intérieur 

 

Le 1er décembre 2014, à Rome (présidence italienne oblige), la Commission a réuni organisations 
professionnelles (dont l’UNAPL) et autorités compétentes (dont le ministère de la santé italien) pour 
avancer sur le dossier de la CPE. Celle-ci pourrait, techniquement, être opérationnelle en janvier 2016. 
Mais avant, de nombreux chantiers doivent être achevés, et notamment celui des principes communs de 
formation.  
 
Lire le compte- rendu de l’UNAPL en pièce jointe.  

 
Guichets Uniques : encore des progrès à faire ! 
 

En vertu de la directive « services », tous les Etats membres sont tenus, depuis 2009, de proposer un portail 

d’administration en ligne informant sur les démarches à effectuer pour s’implanter ou exercer temporairement 

dans un autre Etat- membre. Ces démarches doivent pouvoir s’effectuer en ligne au travers de ces guichets 

uniques.  

Le séminaire à la Commission européenne, tenu à Bruxelles le 21 janvier dernier,  Ces guichets restent trop peu 

connus des chefs d’entreprise. Les difficultés régulièrement soulignées sont les problèmes de traduction, ainsi 

que l’hétérogénéité de ces dispositifs en termes de qualité et de mise à jour de l’information. Les chefs 

d’entreprise seraient demandeurs d’information relative au droit du travail, au système de protection sociale 

ou encore aux taxes en vigueur.  
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Pour les professions libérales, rappelons que ce sont les Maisons des professions libérales qui font office de 

guichets uniques. Mais celles- ci ne sont pas toujours en lien avec les URSSAF, qui font elles-mêmes office de 

Centres de Formalités des Entreprises (CFE) pour les entreprises libérales … 

La Commission veut intégrer le secteur de la santé dans le semestre 
européen (cycle annuel de coordination des politiques économiques des 
Etats- membres). 
 

Dans une communication relative à « des systèmes de santé efficaces, accessibles et capables de 
s’adapter » (avril 2014), la Commission propose d’intégrer le secteur de la santé dans le Semestre 
européen en raison du potentiel économique, d’innovation et d’emploi qu’il représente (10% du PIB et 8 
% des emplois de l’UE).  
Elle invite, en outre, à reconnaître les dépenses de santé comme un investissement social pertinent (au- 
delà de la santé elle- même, impact sur la productivité, le capital humain et, à terme, la dépense publique). 
La Commission fait encore quelques propositions dignes d’être rappelées. Elle appelle ainsi à une moindre 
dépendance des systèmes de santé envers le système hospitalier. Ellepréconise la collecte de données 
transparentes et comparables dans chaque Etat- membre pour déceler les inégalités en matière d’accès 
aux soins et de santé et permettre d’y remédier. Aussi étrange que cela paraisse, il n’existe pas de données 
en la matière pour analyser précisément le retard de certains Etats- membres.  
 

 
Consulter l’avis du Comité Economique et Social Européen (janvier 2015) en PJ. 

 
Publication d’une étude sur la formation continue des professionnels de 
santé au sein de l’UE.  

 

L’Etude, commandée par la Commission européenne, s’attache à examiner pays par pays les facteurs de 
succès et d’échec dans la mise en place de la formation continue, qu’elle soit obligatoire ou volontaire.  
Rappelons que la nouvelle directive « qualifications » fixe de nouvelles obligations en la matière, y compris 
pour en garantir la qualité.  
Quelques propositions de bon- sens : implication de toutes les parties- prenantes, y compris dans le 
système d’accréditation, accent mis sur la sécurité du patient, échange de bonnes pratiques en la matière, 
mise en place d’outils d’apprentissage adaptés (notamment pour faire face au manque de temps des 
professionnels), … 
 
Pour consulter l’étude :  
http://ec.europa.eu/health/workforce/docs/cpd_mapping_report_en.pdf 
 

Comité du Dialogue Social sur les questions européennes et internationales  

 

→ Le dialogue franco- allemand relancé » 
 

Les partenaires sociaux français et allemands poursuivent l’élaboration de fiches « métier » sur les filières 
d’avenir (emplois verts notamment) afin de favoriser la mobilité des jeunes entre les deux pays. Cette mobilité 
vise en premier lieu les régions frontalières mais est destinée à s’étendre au-delà.  

Les partenaires sociaux français et allemands devraient également entamer une réflexion commune sur la 
notion hautement délicate de compétitivité en abordant celle- ci de façon globale et en mettant l’accent sur la 
qualité et l’innovation. Les professions libérales feront valoir leur approche en ce qui concerne leurs services : 
la concurrence doit jouer sur la qualité, et non pas seulement sur les prix.  

La rencontre des ministres du Travail français et allemand, M. Rebsamen et Mme Andrea Nahles, du 20 février 
devrait servir d’impulsion à ces deux initiatives.  

 

 

http://ec.europa.eu/health/workforce/docs/cpd_mapping_report_en.pdf
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Comité de suivi du Fonds Social Européen (FSE) à la Délégation Générale à 
l’Emploi et à la Formation Professionnelle (DGFP) 

 

L’UNAPL a participé aux réunions du Comité de suivi du FSE à la DGFP. Elle en retire deux enseignements :  

- Nouveau Programme Opérationnel National (PON) du FSE pour l’emploi et l’inclusion sur la 

période 2014- 2020 : 

Le PON 2014- 2020 repose notamment sur une gouvernance partagée Etat/Régions, conformément à la prise de 

responsabilité de ces dernières dans le pilotage de la formation professionnelle. Si la dimension régionale de la 

gestion des fonds est un levier d’efficacité, il faudra qu’elle s’insère dans un partenariat associant les échelons 

européen et national. 

Les collectivités locales et le monde associatif demandent à participer aux CREFOP (Comités Régionaux de 

l’Emploi, de la Formation, et de l’Orientation Professionnelle).  

La coprésidence des CREFOP par le Président de Région et le Préfet de Région n’est pas remise en cause (en 

vertu du principe selon lequel le payeur, en l’occurrence l’Etat, doit présider). 

- Garantie Jeunesse : la Commission décidée à faciliter les actions sur le terrain.  

Avec une allocation de 600 millions d’euros (dont la moitié provient du Fonds Social Européen), la France est le 

3° bénéficiaire du dispositif, après l’Espagne et l’Italie. Les deux tiers sont gérés par l’Etat, le tiers restant par les 

Régions. Mais sur le terrain, la mise en œuvre se fait attendre. La raison : un financement mal adapté pour les 

petites structures qui oeuvrent dans le champ de l’insertion des jeunes. Les versements n’interviennent qu’en 

remboursement d’actions déjà menées. Des « avances » peuvent être allouées mais elles sont de l’ordre de 1% ! 

La Commission semblerait convaincue d’augmenter jusqu’à 30% le taux de ces avances, comme la France l’y 

incite. Cela suppose de modifier le règlement du FSE…. La question est tout à fait urgente puisque le 

financement de l’Initiative Emploi Jeunes (IEJ) doit être rediscuté en 2016 ! 

 

Agenda 

19 février 2015 : Commission des affaires européennes de l’UNAPL en présence de Mme Marie- Jeanne 

AMABLE, coordinatrice des travaux des différents ministères sur l’évaluation mutuelle des professions 

réglementées.  

28 janvier 2015 : Comité de suivi du FSE à la DFFP 

26 janvier 2015 : Désignation du nouveau Président du CEPLIS (M. Rudolph KOLBE) 

21 janvier 2015 : séminaire organisé par la Commission européenne sur les guichets uniques.  

12 janvier et 12 février 2015 : Comité du Dialogue Social sur les questions européennes et internationales sur le 

dialogue Social franco- allemand. 

5 décembre 2014 :Congrès UNAPL et table- ronde Europe en présence de représentants de la Commission (M. 

TOMARAS et M. COPPENS) 

1
er

 décembre 2014 : réunion de la Commission européenne sur la Carte professionnelle Européenne, à Rome.  

22 novembre 2014 : colloque de l’Union Européenne des Médecins spécialistes (UEMS) sur « Les médecins 

spécialistes français et l’Europe », intervention de M. François BLANCHECOTTE.  

 


