Rapport annuel 2015

I. ORGANISATIONS MEMBRES
L'Union suisse des professions libérales (USPL), organisation faîtière regroupant 16 associations
professionnelles, a défendu les intérêts de quelque 85'000 membres durant l'année sous revue. Les
associations membres de l'USPL sont les suivantes:


















Fédération des médecins suisses (FMH), membre depuis 1990
Fédération Suisse des Avocats (FSA), membre depuis 1990
pharmaSuisse, Société Suisse des Pharmaciens, membre depuis 1990
Ingénieurs-Géomètres Suisses (IGS), membre depuis 1990
Société suisse des ingénieurs et architectes (SIA), membre depuis 1990
Fédération des Entreprises Romandes Genève (FER Genève), membre depuis 1990
Association des Banques Privées Suisses (ABPS), membre depuis 1990
Société des Vétérinaires Suisses (SVS), membre depuis 1990
Société suisse d'odontostomatologie (SSO), membre depuis 1990
ChiroSuisse, Association Suisse des Chiropraticiens (ASC), membre depuis 1997
Fédération Suisse des Notaires (FSN), membre depuis 1998
Fédération Suisse des Psychologues (FSP), membre depuis 1998
Association Suisse des Psychothérapeutes (ASP), membre depuis 2002
Association Suisse des Gérants de Fortune (ASG), membre depuis 2006
Association Romande des Logopédistes Diplômés (ARLD), membre observateur depuis 2010.
Fédération suisse des Ostéopathes (FSO), membre observateur depuis 2013.

II. ORGANES
Comité directeur
Composition du Comité Directeur en 2015 :
 Pirmin Bischof, Conseiller aux Etats, avocat et notaire, président;
 Maurice Barbieri, Président d’IGS, vice-président;
 Urs Stoffel, membre du Comité central de la FMH, vice-président;
 Andreas Bernasconi, délégué du Comité directeur de la SIA;
 Martin Bichsel, membre du Comité directeur de la FSN, membre du Comité directeur;
 Ivo Bühler, membre de PharmaSuisse, membre du Comité directeur;
 Christian Chervet, Vice-président de l’ASC (Chirosuisse), membre du Comité directeur;
 Patrick Dorner, Directeur de l’ASG, membre du Comité directeur;
 Simon Gassmann, Secrétaire général de la SSO, membre du Comité directeur;
 Christoph Kiefer, Président de la SVS, membre du Comité directeur;
 Jan Langlo, Directeur de l’ABPS, membre du Comité directeur ;
 René Rall, Secrétaire général de la FSA, membre du Comité directeur;
 Stéphanie Ruegsegger, représentante de la FER-Genève, membre du Comité directeur;
 Roberto Sansossio, membre du Comité directeur de la FSP, membre du Comité directeur;
 Emil Stutz, Directeur de l’ASP, membre du Comité directeur;
 Sebastien Byrde, Président de la FSO, membre invité;
 Michèle Kaufmann-Meyer, Secrétaire générale de l’ARLD, membre invitée.
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Le Comité directeur de l'USPL a siégé quatre fois au total sous la présidence de M. Pirmin Bischof. Il
a consacré son temps au traitement des questions politiques d'actualité évoquées dans le présent
rapport.
Assemblée générale
L'Assemblée générale de l'USPL s'est tenue le 3 septembre 2015 à Lausanne en les locaux de la
Chambre vaudoise du commerce et de l’industrie. A l’issue de la partie statutaire M. Jorge Pegado
Liz, Conseiller au Comité économique et social à Bruxelles, a fait un exposé intitulé «Autorégulation et
corégulation dans le cadre législatif de l’Union européenne» suivi d’un exposé de Mme Aline Chabloz,
membre de la direction de la Banque nationale suisse, intitulé «Politique monétaire: situation actuelle
et perspectives».
Secrétariat
En dehors du traitement des affaires politiques courantes, le secrétariat a préparé les séances du
Comité directeur et les groupes de travail sectoriels: politique de la santé, construction, questions
juridiques et financières.
III. ACTIVITÉS
ème
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Journée des professions libérales

Le 8 juin 2015, s’est tenue à Berne la deuxième Journée des professions libérales. Cette
manifestation avait pour objectif, non seulement de traiter des thèmes touchant de très près les
professions libérales, mais également de sensibiliser des parlementaires, des représentants de
l'Administration fédérale ainsi que des journalistes aux problèmes que rencontrent actuellement les
professions libérales.
La manifestation, qui a vu la participation du Conseiller fédéral Alain Berset, chef du Département
fédéral de l’intérieur, a rencontré un grand succès. Plusieurs représentants d’associations affiliées à
l’USPL ont illustré, à l’aide d’exemples concrets, les défis que doivent relever les professions libérales
à l’heure actuelle.
Publication commémorative: 25 ans de l'USPL
A l'occasion de ses 25 ans, l'USPL a édité une publication commémorative intitulée «Les professions
libérales: des professionnels dignes de confiance, une relation personnalisée». Celle-ci contient un
mot de bienvenue du conseiller fédéral Johann Schneider-Amman et le portrait des seize associations
affiliées à l’USPL. La publication montre, à l'aide d'exemples concrets, les changements intervenus
dans l'exercice des professions libérales ces dernières années et les défis futurs qui attendent les
représentants de ces mêmes professions.
Groupes de travail
En 2013, l’USPL a mis sur pied trois groupes de travail sectoriels – politique de la santé, construction,
questions juridiques et financières -, afin de mieux suivre les dossiers de politique fédérale touchant
de près les professions libérales. En 2015, ces groupes de travail se sont réunis à plusieurs reprises.
Forum PME
Dès 2016, trois représentants de l’USPL siègeront dans le Forum PME du SECO qui a été institué en
1998 par le Conseil fédéral et dont les membres sont pour la plupart des entrepreneurs. Lors de
procédures de consultation, le Forum examine les projets de lois et d'ordonnances ayant un impact
sur l'économie et formule des prises de position destinées au Parlement, reflétant l'optique des PME.
La commission se penche en outre sur des domaines spécifiques de la réglementation existante et
propose, si nécessaire, des simplifications ou des réglementations alternatives.

3
Interpellation «Pénurie d’Ingénieurs. Faut-il importer cette main-d’œuvre ou former des
spécialistes?»
Le 18 décembre 2015, M. Pirmin Bischof, conseiller aux Etats et président de l’USPL a déposé
l’interpellation qui demande au Conseil fédéral de préciser quelles mesures concrètes il entend
prendre pour pallier à la grave pénurie d’ingénieurs qui manquent actuellement en Suisse.
Information sur l’initiative contre l’immigration de masse
Le 16 avril 2015, M. Kurt Rohner, vice-directeur du Secrétariat d’Etat aux immigrations, a présenté
aux membres de l’USPL le projet du Conseil fédéral portant sur la mise en œuvre de l’initiative
populaire «Contre l’immigration de masse».
Information sur l’enregistrement du temps de travail
Le 12 novembre 2015, M. Pascal Richoz, Chef Conditions de travail au SECO, a présenté aux
membres du Comité directeur de l’USPL les nouveautés pour les professions libérales, qui
er
interviendront dès le 1 janvier 2016 en matière d’enregistrement du temps.
Rencontre
Sous l’égide de l’USPL, une réunion a eu lieu le 9 septembre 2015 à Berne réunissant la Société des
Vétérinaires Suisses et l’Union suisse des paysans.
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