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 Réglementer l'accès aux professions: échange de bonnes pratiques 

entre les États membres 
 

Le 17 juin dernier, le CEPLIS a été invité à participer à un workshop organisé par la 

Direction générale "Marché intérieur et services" de la Commission européenne. Le 

thème de l'événement était «Réglementer l'accès aux professions: perspectives 

nationales». L'objectif de cet évènement était d'inviter les stakeholders à échanger 

des informations sur les différentes approches de la réglementation des professions 

à travers l'Union européenne ainsi que sur les réformes en cours dans ce domaine.  

 

Session de clôture avec tous les participants du workshop 

En organisant cet événement, la Commission européenne a voulu bénéficier de l’expérience 

de tous les acteurs concernés en matière d'accès aux professions dans leurs pays respectifs. 

Le workshop n'avait pas pour objectif d’aborder la réglementation des professions de la 

santé. L'accent a été mis plutôt sur les professions d'ingénieur et de l'artisanat ainsi que sur 

les travailleurs sociaux. 

Après un discours d'ouverture par M. Pierre Delsaux, Directeur général adjoint de la DG 

Marché intérieur et services, la matinée a été consacrée à deux tables rondes sur le thème 

général de la réglementation des professions. Mme Stephanie Bauer (Bundesverband der 

Freien Berufe - Allemagne), MM. Guillaume Lacroix (Direction Générale de la Compétitivité, 

de l'Industrie et des Services, Ministère du Redressement Productif - France), Jon PRICHARD 
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(Engineering Council UK) et Mme Jennefer Baarn (Chef de la Section et la compétitivité du 

marché intérieur, Ministère des Affaires économiques - Pays-Bas) ont participé à la première 

table ronde sur le thème «Réglementation des professions dans les États membres». La 

deuxième discussion a porté sur les récentes réformes dans plusieurs États membres. Parmi 

les panélistes, nous notons M. Miłosz Rojek (Ministère de la Justice - Pologne), M. Antonio 

Maia (Ministère de l'Economie et de l'Emploi - Portugal), Mme Zuzana Navratilova (Ministère 

de l'Éducation - République Tchèque) et Mme Carla Garlatti ( Ministère de la Justice - Italie). 

Trois sessions parallèles sur la réglementation dans le domaine de professions particulières 

ont eu lieu dans l'après-midi. L'accent était mis sur les ingénieurs, les métiers de l'artisanat 

et les travailleurs sociaux. Plusieurs représentants de chaque profession de différents États 

membres sont venus partager leur expérience sur la situation dans leur propre pays. 

L'événement a été conclu par les allocutions de deux académiques, M. Jacques Pelkmans du 

Centre for European Policy Studies et Mme Maria Koumenta de l'Université Queen Mary de 

Londres. Mme Koumenta, qui est spécialisé dans l'économie du marché du travail, a 

rappelé aux participants les avantages et les inconvénients de la réglementation des 

professions. D'une part, les règlements garantissent la qualité des services fournis. D'autre 

part, les règlements pourraient être considérés comme un obstacle à la croissance et à la 

concurrence. Dans certaines professions, les règlements pourraient également mettre en 

péril la compétitivité de l'UE, par exemple. envers des pays comme la Chine ou le Brésil. 

Mme Koumenta conclu avec une remarque positive sur la réglementation: les données 

montrent que dans de nombreux pays, le fait qu’une profession est de plus en plus 

réglementé crée une augmentation du nombre de personnes qui exercent cette 

profession. 

L'événement a été diffusé en ligne et vous pouvez regarder à nouveau toutes les sessions via 

le lien ci-dessous: 

https://scic.ec.europa.eu/streaming/index.php?es=2&sessionno=2130eb640e0a272898a51d

a41363542d 

Vous pouvez également obtenir les présentations de tous les participants via le lien qui suit: 

http://ec.europa.eu/internal_market/conferences/2013/0617-access-

professions/index_en.htm 

Pour plus d'informations, veuillez contacter notre Secrétariat. 

.  
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Début de la présidence lituanienne: 

"Une Europe crédible, croissante et ouverte" 

La République de Lituanie, un Etat de trois millions d’habitants qui a rejoint l'UE en 

2004, a pris la présidence tournante du Conseil de l'UE après l'Irlande ce 1er juillet. 

Etant le premier pays balte à assumer cette tâche, la Lituanie souhaite mettre 

l'accent sur une Europe crédible, croissante et ouverte. Le pays est en effet fier 

d'être l'un des plus actifs en matière de lutte contre la crise économique et 

financière. La Lituanie voit en effet le retour d’une croissance à court terme. Ainsi, 

Vilnius cherche à organiser sa présidence d'une manière aussi efficace que possible 

en axant celle-ci sur les résultats. 

En ce qui concerne l'objectif d'une Europe crédible, la présidence lituanienne souhaite 

renforcer la stabilité financière dans l'UE et insister sur l’assainissement des finances 

publiques. Sa tâche principale dans ce domaine sera de superviser la mise en œuvre de 

réformes législatives convenues précédemment sur la gouvernance économique, 

approfondir l'Union économique et monétaire et de développer davantage l'Union Bancaire. 

La plupart des dossiers et enjeux de ce domaine n’ont pas été tranchés par les présidences 

précédentes. Le gouvernement lituanien visera donc à les finaliser au cours du deuxième 

semestre de cette année. En effet, les élections européennes sont prévues pour mai 2014 et 

le Parlement européen actuel n’aura plus que trois mois pour travailler à compter de Janvier. 

 

Le logo de la présidence lituanienne, symbolisant une Europe unie 

La nouvelle présidence veut également de la croissance pour l'UE en 2013. Cette croissance 

devra être basée sur la stratégie Europe 2020 

(http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm), sur le semestre européen 

(http://ec.europa.eu/europe2020/making -it-passer/) et renforcée par une politique plus 

forte pour l’avancement du marché unique et une mise en œuvre plus effective du Pacte 

pour la croissance et l'emploi (http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/growth_report_en.pdf). 

Vilnius veut se concentrer sur l'approfondissement et l'intégration du marché unique qui est 

la principale force motrice de la croissance économique et de l’emploi. La présidence 

s'efforcera de compléter les initiatives de l’Acte I du marché unique, de faire avancer les 

nouvelles initiatives de l’Acte II, ainsi que de faciliter la gouvernance de ce marché unique. 

Elle donnera la priorité aux initiatives qui permettront d'améliorer la confiance au sein de 

l'économie de l'UE et à celles qui rendront le marché unique numérique plus dynamique. Au-
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delà de ces points cruciaux, une attention particulière sera également prêtée aux questions 

de recherche et d'innovation. 

L’objectif d’une Europe ouverte sera atteint en renforçant les liens entre l'UE et d'autres 

pays et régions à travers le monde. Le principal objectif de la présidence lituanienne sur ce 

point sera de faire pression pour une intégration plus étroite entre l'UE et ses voisins de l'Est. 

L'un des principaux événements au cours des six prochains mois sera donc le sommet du 

Partenariat oriental en Novembre 2013, un événement qui n'a lieu que tous les deux ans. 

Grâce à ce sommet, la présidence cherchera à poursuivre le processus d'élargissement, 

rendre le contrôle des frontières extérieures de l'UE plus efficace et améliorer la 

coordination dans la dimension extérieure de la politique énergétique de l'UE. Bien sûr, 

l'accueil de la Croatie en tant que nouvel Etat membre de l'UE et les négociations de libre-

échange avec les États-Unis sont également des points importants dans ce domaine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

En outre, la présidence lituanienne s'efforcera d'être une « présidence à petit budget ». Leur 

budget de 62 millions € est relativement modeste par rapport à celles de leurs 

prédécesseurs. Leur voisin polonais avait dépensé 115 millions € lors de leur propre 

présidence en 2011. M. Vytautas Leskevicius, ministre adjoint des Affaires étrangères en 

charge de la présidence de l'UE, la décrit comme suit: «Nous sommes très heureux et 

enthousiaste de mener notre première présidence, mais nous sommes aussi réalistes 

« Underpromised – Overdelivered », c'est ma devise ». Une des façons de réduire leur 

dépense sera d’avoir une «présidence bruxelloise», ce qui signifie que la présidence 

travaillera principalement à Bruxelles (en triplant leur personnel à Bruxelles pour arriver 

environ à un staff de 200 personnes) et donnera aux diplomates basés à Bruxelles un 

maximum de marge de manœuvre pour négocier et agir. 

Dalia Grybauskaitė,  

Présidente de la Lituanie 

Algirdas Butkevičius, 

Premier Ministre de la 

Lituanie 
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Ce petit budget est particulièrement remarquable compte tenu de la charge de travail élevée 

que la présidence aura à traiter. Au total, la présidence lituanienne devra s'attaquer à 

environ 563 dossiers, le plus grand nombre de toutes les présidences depuis l'adoption du 

Traité de Lisbonne. La présidente lituanienne Mme Dalia Grybauskaitė a expliqué cette forte 

charge de travail: « Nous avons hérité d'un grand nombre de dossier. Environ 80% de notre 

programme sera principalement des dossiers sur l'économie européenne, le niveau 

d'intégration européenne, la croissance et l'emploi et l'accord de libre-échange avec les 

Etats-Unis ». 

Rappel: les prochaines présidences du Conseil de l'UE 

• Janvier - Juin 2014 : Grèce 

• Juillet – Décembre 2014 : Italie 
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Emily O’Reilly sera le nouveau Médiateur européen 

Nous vous avions annoncé dans l'édition n° 5 de notre Télégramme (datée du 20 

Mars 2013) que le Prof. Nikiforos Diamandouros prendra sa retraite en Octobre 

prochain après 10 années en fonction. Prof. Diamandouros a chaleureusement 

félicité Mme Emily O'Reilly à l’occasion de son élection en tant que prochain 

Médiateur européen. 

 

Mme Emily O’Reilly, futur Médiateur européen 

 
A l’occasion de l’élection de Mme O’Reilly par le Parlement européen, Prof. Diamandouros a 
fait la déclaration suivante : « Je suis convaincu qu’Emily O’Reilly poursuivra de façon 
dévouée, dynamique et éclairée le rôle du Médiateur européen qui consiste à servir de pont 
entre les citoyens européens et l’administration de l’UE. Son expérience à gérer une 
restructuration impressionnante et à diriger avec succès une institution de médiation à un 
niveau national sera, sans aucun doute, extrêmement précieuse pour sa nouvelle institution. 
Je suis également convaincu qu’elle va donner un nouvel élan à l’étroite coopération entre le 
Médiateur européen et la communauté des médiateurs en Europe, au sein de laquelle elle a 
joué un rôle de premier plan au cours des dix dernières années. Je tiens à la féliciter 
chaleureusement et à lui présenter tous mes meilleurs voeux de réussite dans l’évolution de 
l’institution du Médiateur européen. » 
 
Mme Emily O’Reilly est actuellement la Médiatrice de la République d’Irlande et prendra sa 

fonction de Médiatrice européenne le 1
er 

octobre de cette année, date à laquelle Prof. 
Diamandouros prendra sa retraite. Il a été élu Médiateur européen pour la première fois en 
2003. 
 
De plus amples informations sur l’élection du Médiateur sont disponibles au lien suivant :  
 
http://www.europarl.europa.eu/ombudsmanelection/ 
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Nouvelles de nos Membres 

• Un nouveau Bureau executive pour le European Council of Nursing 

Regulators (FEPI) 

 

Le 28 juin dernier , le European Council of Nursing Regulators (FEPI) a tenu son 

Assemblée Générale annuelle à Naples, en Italie. L'événement était organisé dans 

le magnifique Castel dell’Ovo par l’IPASVI (L’Ordre des Infirmiers italien), un 

membre fondateur de la FEPI. 

 

 
•  

Le Castel dell’Ovo à Naple 

 

A l'issue de cette réunion fructueuse, les membres ont procédé à l'élection d'un nouveau 

Bureau executif pour la période 2013-2017. La FEPI était très heureuse d'annoncer la 

réélection à l'unanimité de la présidente Mme Dragica Simunec (HKMS - Ordre des 

infirmières croate). Comme vous le savez, Mme Simunec est également membre 

nouvellement élue du Bureau executif du CEPLIS. MM Gennaro Rocco (IPASVI - Italie) et 

Mircea Timofte (ORMA - Roumanie) ont été élus Vice-Présidents. A leur côté, les membres 

ont également élu M. Didier Borniche (ONI - France) en tant que Secrétaire général, M. 

Lampros Bizas (ENE - Grèce) comme trésorier et M. Ciro Carbone (IPASVI - Italie) en tant que 

membre. 

 

 


