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RÉCLAME

Professions libérAles – Leurs membres se battent contre la détérioriation de leurs conditions 
de travail. Ils réclament aussi l’égalité de traitement avec leurs confrères européens. 

Les Suisses discriminés en Europe 
Accroissement de la réglementation 
étatique, augmentation des impôts et 
taxes, ouverture des frontières : de-
puis quelques années, les professions 
libérales s’exercent dans un contexte 
qui s’est profondément transformé. 
Une situation qui préoccupe l’Union 
suisse des professions libérales (US-
PL). Ses représentants, réunis le 

mois passé à Berne à l’occasion de 
la première journée des professions 
libérales, ont adopté une résolution 
intitulée « Halte à la détérioration des 
conditions-cadre ». 

Allègement bureaucratique 

Les revendications de l’USPL pour as-
surer la qualité et la sécurité des pres-
tations fournies passent par l’améliora-
tion de la formation et le maintien du 
secret professionnel. Les professions 
libérales s’opposent également à toute 
introduction et majoration d’impôts, 
de taxes et de redevances. Autre ren-
vendication : alléger le fardeau bureau-
cratique des indépendants. L’USPL ré-

clame ainsi que les autorités fédérales 
donnent suite au rapport du Conseil 
fédéral sur la réduction des coûts de 
la réglementation des entreprises, qui 
sera publié ce mois-ci, en adoptant 
des mesures concrètes. Une requête 
qui semble avoir été entendue par le 
conseiller fédéral Johann Schneider-
Ammann, invité de marque de la ma-
nifestation. Le ministre de l’économie, 
de la formation et de la recherche a 
tenu à rassurer les représentants des 
professions libérales : « Le Secrétariat 
d’Etat à l’économie se penche de ma-
nière détaillée sur l’importance des 
professions libérales, appréciées à leur 
juste valeur. » 

equité dans les conditions 
 d’exercice 

L’USPL soutient l’accord sur la libre-
circulation des personnes. Mais 
comme le souligne son président, 
l’avocat Pirmin Bischof (conseiller 
aux Etats PDC/SO) : « Si la libre cir-
culation est une chance, elle néces-
site également de relever de nom-
breux défis. » A commencer par celui 
de l’égalité de traitement entre les 
Suisses qui exercent une profession 
libérale et leurs collègues européens. 
L’accord avec Bruxelles prévoit la 
reconnaissance réciproque des di-
plômes. Cela permet à un Européen 
titré d’exercer sa profession dans 
notre pays et à un Suisse de pratiquer 
la sienne au sein de l’Union. Mais les 
directives européennes réglementant 
la libre circulation sont appliquées 
de manière différente dans le grand 
marché. Certains pays, à la réglemen-
tation tatillonne, imposent de lourdes 
procédures administratives à qui veut 
pénétrer leur marché du travail. Ce 
n’est pas le cas dans la Suisse libé-
rale. Les étrangers y ont un accès 
facile. A l’inverse, les indépendants 
suisses ont souvent de grosses dif-
ficultés à exercer dans un pays de 
l’Union. L’USPL réclame l’élimination 
de cette discrimination par une régle-
mentation uniforme dans l’ensemble 
du grand marché. 
 Jam 

l’UsPl en bref 
L’Union suisse des professions libé-
rales est une organisation faîtière 
qui regroupe 85 000 personnes en 
Suisse et représente 17 associations 
professionnelles, dont les médecins, 
les dentistes, les notaires, les archi-
tectes et les gérants de fortune. 
L’USPL a été fondée en mai 1990. Au 
fil du temps, elle est devenue un par-
tenaire de discussion incontournable 
pour le Conseil fédéral, le parlement 
et l’administration. L’USPL a pour 
mission première de défendre et de 
promouvoir les fondements identaires 
des professions libérales que sont 
la responsabilité, l’indépendance, la 
qualification et le caractère personna-
lisé dans les prestations fournies. 
En 2012, 300 000 personnes 
environ exerçaient une profession 
libérale (soit 9 % de la population 
active), produisant 14 % du produit 
intérieur brut national. 

Pour le président de l’USPL, Pirmin Bischof, la libre circulation, qui constitue 
une chance pour la Suisse, nécessite également de relever de nombreux défis.

en bref 

Synergy 2013
La Suisse face à la raréfaction des ressources: 
c’est le thème qui a servi de fil rouge à la 15ème 
édition de synergy, le grand rendez-vous des 
PME suisses, qui s’est tenu le 30 octobre der-
nier à Berne. Plusieurs temps forts ont mar-
qué la soirée. Parmi eux, l’intervention de Felix 
Vontobel, CEO adjoint de REPOWER, qui s’est 
exprimé sur la stratégie énergétique 2050, ainsi 
que les portraits « sur le vif » de chefs d’entre-
prises florissantes. « Chaque jour, 100 000 tonnes 
de denrées alimentaires, de matières premières 
ou de matériaux manufacturés sont importés en 
Suisse. Notre pays a besoin d’un approvisionne-
ment international sûr » a souligné Hans-Ulrich 
Bigler, président du conseil de fondation de la 
Fondation PME Suisse et directeur de l’usam. Au 
total, près de 400 personnalités issues du monde 
économique, politique et associatif ont participé 
à la manifestation. L’entreprise de construction 
Föllmi AG, établie à Feusisberg dans le canton 
de Schwyz, a reçu le Prix pour la promotion de 
la santé en entreprise, décerné chaque année 
par l’Association Artisana.

Les boulangers- 
pâtissiers à l’honneur
Les championnats suisses de production en bou-
langerie-pâtisserie et du commerce de détail en 
boulangerie-pâtisserie-confiserie se sont tenus le 
mois passé à Lucerne. Quatre candidats romands 
sont classés ex-aequo au 4ème rang pour la 
première compétition : la Jurassienne Justine 
Froidevaux, la Fribourgeoise Noémie Poffet et 
les Vaudois Maryline Terrapon et Steeve Marino. 
4ème rang également pour une Romande à la 
seconde compétition : il s’agit de la  Fribour-
geoise Wendy Mondoux.


