
 

 
Communiqué de presse 1er janvier 2015  
 
 

Régionalisation des accès à la profession 
 
 
Depuis ce 1er janvier 2015, les accès à la profession sont de compétence régionale. Pour 
l'instant, rien ne change pour les gens qui se lancent comme indépendants. L'UCM 
rappelle son attachement à ce système qui garantit les compétences des professionnels. 
Elle insiste pour que les Régions continuent à collaborer étroitement dans ce domaine. 
 
Les "accès à la profession" constituent une série d'exigences spécifiques à remplir pour 
démarrer une activité. Ces exigences portent sur des connaissances de base en gestion et des 
connaissances complémentaires dans le cas de certaines professions dites réglementées 
(boulanger, garagiste, technicien dentaire, maçon…). 
 
Ce système permet d'offrir aux consommateurs une protection, en garantissant la compétence 
du professionnel. Vérifier que les entrepreneurs disposent d'un minimum de connaissances 
techniques et de gestion avant de démarrer leur activité est aussi nécessaire pour prévenir les 
échecs, limiter le risque de faillite avec tous les dommages personnels et sociaux qui y sont 
liés. 
 
Au 1er janvier, les Régions sont devenues compétentes en la matière, ainsi que pour les 
autorisations délivrées aux commerçants ambulants et forains, les licences de boucher et les 
cartes professionnelles. Cela n'a aucune conséquence pour les gens qui démarrent une activité 
et viennent s'inscrire dans un guichet d'entreprises. Les règles en vigueur ne changent pas et, 
de plus, les Régions appliqueront le principe de reconnaissance mutuelle des autorisations 
qu'elles délivrent. Cela signifie qu'il ne faudra pas demander plusieurs fois les mêmes 
autorisations si on exerce dans plusieurs Régions. 
 
L'UCM, comme les organisations professionnelles, n'était pas du tout favorable à la 
régionalisation de cette matière. Cela ouvre la porte à des différences dans les conditions à 
remplir pour démarrer une activité selon les Régions. Ce qui n'aurait pas de sens et 
complexifierait fortement les démarches pour les entrepreneurs. 
 
Actuellement, le risque ne se concrétise heureusement pas. Les Régions collaborent pour 
s'assurer du maintien de la cohérence de la réglementation et de son application au niveau 
belge. L'UCM restera attentive à ce que ce système soit maintenu et conserve son unité 
malgré cette régionalisation.  
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