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 L’UNAPL en action 

 

Entrepreneuriat 2020 

Le 15 mai dernier, l’UNAPL et le CEPLIS (Comité Européen des Professions Libérales) se sont 
rendus au premier groupe de travail dédié aux professions libérales organisé par la Commission dans 
le cadre de son plan d’action « Entrepreneuriat 2020 ». 

En présence du Commissaire Antonio TAJANI (DG entreprise et industrie), vice- président de la 
Commission, les organisations représentatives au niveau européen des diverses professions libérales 
ont été invitées à désigner très concrètement les principales pierres d’achoppement à la libre- 
circulation de leurs services  afin que la Commission puisse, en jouant un rôle de catalyseur, orienter 
son action sur les pistes qu’ils auront jugées les plus pertinentes. La Commission entend «  traduire 
en action politique la vision propre aux professions libérales ».  

En pièces-jointes, le compte- rendu réalisé par la Commission (en anglais) et l’UNAPL (en français) et la liste des 
organisations invitées. 

Lobbying parlementaire 

La Commission des affaires européennes de l’UNAPL, présidée par François BLANCHECOTTE, a 
accueilli le 6 juin 2013 la députée européenne Sophie AUCONIE (PPE, Parti Populaire Européen).  

Celle- ci s’est engagée à soutenir le projet d’un intergroupe « professions libérales » au sein du 
Parlement européen.  

Dans le cadre des prochaines élections européennes (mai 2014),l’UNAPL rencontrera les concepteurs 
des programmes européens des différents partis politiques français afin de leur transmettre le 
message des professions libérales.  

 

 Pression sur les professions réglementées : les recommandations de 
la Commission européenne à la France pour 2013- 2014.  

La Commission invite la France à revoir les réglementations de ses professions réglementées, qu’il 
s’agisse des structures d’actionnariat (pour les vétérinaires et les avocats), des communications 
commerciales, des quotas ou des restrictions territoriales…    

Pour en savoir plus :  

http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/nd/csr2013_france_fr.pdf 

 

 Modernisation de la directive relative à la reconnaissance des 
qualifications européennes 

 

http://www.unapl.fr/
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/nd/csr2013_france_fr.pdf
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Directive relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles : la dernière 
ligne droite 

Le vote sur la proposition révisée est prévu en septembre de cette année.  

La carte professionnelle, sous forme de certificat électronique (attestant du diplôme, de l’expérience 
professionnelle, des éventuelles sanctions disciplinaires ou même pénales …) doit bientôt être mise 
au point. Elle est un outil majeur de simplification. 

Un compromis semble avoir été trouvé sur la question litigieuse de la maîtrise linguistique : le contrôle 
ne sera systématique que pour les professionnels de santé. Pour les autres, ce sera au cas par cas, 
en fonction des doutes qui devront être justifiés de la part des administrations et ordres concernés. 

Les cadres communs de formation devraient favoriser la transparence sur le contenu des 
formations.  Les administrations sont invitées à examiner activement le bien- fondé de leurs  
réglementations.  

Enfin, la Commission est sur le point d’adopter une Charte sur les guichets uniques. Elle sera 
intraitable sur la question de l’e- gouvernance. 
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 Actualités Comité Economique et Social Européen (CESE) 

 

Professions libérales dans la société civile européenne  

Démarrage des travaux sur « le rôle et la place des professions libérales dans la société civile 
européenne» Rapporteur : Arno Metzler, ancien directeur de la BFB (Bundesverband der Freien 
Berufe), équivalente allemande de l’UNAPL. 

Les avis rapportés par le représentant des professions libérales 

Adoption en plénière, le 23 mai, de deux avis rapportés par le représentant français des professions 
libérales, Edouard de Lamaze : 

Avis sur la communication « Droit européen des sociétés et gouvernance d’entreprise » 
du 12/12/2012 . Le CESE refuse l’idée d’un vote contraignant des actionnaires sur les 
politiques de rémunération et les rémunérations individuelles des administrateurs.  

Pour consulter l’avis :  http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.opinions-search 

Avis sur la proposition de directive relative à la protection pénale de l’euro et des 
autres monnaies  du 5/02/2013. Le CESE s’inquiète de l’impact de la proposition de directive 
sur les droits fondamentaux et libertés individuelles. Edouard de Lamaze rencontrera la 
rapporteure de la Commission LIB (Libertés civiles, Justice, affaires intérieures) du Parlement 
sur le sujet, Mme Anthea McIntyre, le 19 juin.  

Pour consulter l’avis : http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.opinions-search. 

Les professions libérales représentées dans le groupe des employeurs 

Les professions libérales françaises seront dorénavant représentées au sein du groupe I 
(Employeurs). Les entreprises libérales pourront être enfin  reconnues comme des acteurs à part 
entières du marché unique des services.  

 Agenda 

Réunions auxquelles l’UNAPL a été ou sera conviée durant le second trimestre 2013  

Santé et concurrence organisée avec l’Association des étudiants en droit et santé (AEDS) : 
Vers une nouvelle conception marchande de la santé 
Vendredi 12 avril 2013 – Université de Bordeaux – Pôle juridique et judicaire 
Deux tables rondes : Evolution de la relation patient/médecin et La maitrise de la reconnaissance 
mutuelle des diplômes 
 
Séminaire européen : Les dispositifs d’accueil des primo arrivants mis en place au sein de 
l’Union européenne  
Jeudi 18 avril et vendredi 19 avril - Deux tables rondes : Intégration linguistique et  Intégration 
professionnelle et le rôle des autorités locales 
 
Première réunion du groupe de travail dans le cadre de la « Stratégie 2020 – Entreprises 
Mercredi 15 mai – Commission européenne – Bruxelles 
 
En prévision  
Colloque IHEPS cycle 4 – Institut des Hautes Etudes de Protection Sociale - Jeudi 20 juin – 
Les nouveaux enjeux économiques et sociaux des systèmes de santé en Europe 
Table ronde : Les systèmes de santé et leurs réformes dans les pays en Europe 
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