
 

 
     

 

 

 

 

 

 

 

Rapport annuel 2016 

 

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. 

 

pharmaSuisse a donné sa démission de l’USPL au 1er janvier 2017 

 

II.  ORGANES 

Comité directeur 

Lors de l’Assemblée générale du 1er septembre 2016, quatre membres du Comité directeur ont annoncé 

leur démission. Il s’agit de : 

 Michèle Kaufmann-Meyer, Secrétaire générale de l’ARLD 

 Christian Chervet, Vice-président de l’ASC (Chirosuisse) 

 Roberto Sansossio, membre du Comité directeur de la FSP 

 Emil Stutz, Directeur de l’ASP 

 

Nous remercions les personnes sortantes de leur collaboration active et fructueuse. 

 

Pour les remplacer, l’Assemblée générale a élu, pour une période de trois ans, les personnes suivantes : 

 Marianne Roth, Directrice de l’ASP qui succède à M. Emil Stutz 

 Joëlle Pitteloud, Secrétaire générale de l’ARLD, qui succède à Michèle Kaufmann-Meyer. 

 M. Sébastien Simonet, membre du Comité directeur de la FSP, qui succède à  Roberto Sansossio. 

 Jean-Pierre Cordey, membre du Comité directeur de Chirosuisse, qui succède à Christian Chervet. 
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Composition du Comité Directeur dès le 1er septembre 2016 : 

 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 de la SIA, membre du Comité directeur; 

 Martin Bichsel, membre du Comité directeur de la FSN, membre du Comité directeur; 

 Ivo Bühler, membre de PharmaSuisse, membre du Comité directeur; 

 Jean-Pierre Cordey, membre du Comité directeur de 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; 

 Marianne Roth, Directrice de l’ASP, membre du Comité directeur; 

 Stéphanie Ruegsegger, représentante de la FER-Genève, membre du Comité directeur; 

 Sébastien Simonet, membre du Comité directeur de la FSP, membre du Comité directeur; 

 Sebastien Byrde, Président de la FSO, membre invité; 

 Joëlle Pitteloud, Secrétaire générale de l’ARLD, membre invitée. 

 

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 1er septembre 2016 à Berne au Bellevue Palace. Après 

la partie statutaire, M. Boris Zurcher, chef de la Direction du travail au Secrétariat d’Etat à l’économie 

SECO a fait un exposé intitulé : «Der Schweizerische Arbeitsmarkt im beschleunigten Strukturwandel». 
 

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 ACTIVITES 
 
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 2016, ces groupes de travail se sont réunis à plusieurs reprises. 
 
 
Rencontre avec le conseiller fédéral Ueli Maurer 
 
Le 2 mai 2016, les membres du groupe de travail « Questions juridiques et financières» ont rencontré 
à Berne le conseiller fédéral Ueli Maurer, chef du Département fédéral des finances. Lors de  cette 
entrevue, les représentants de l’USPL ont présenté leur position dans les dossiers FIDLEG-FINIG, 
actuellement traités aux Chambres fédérales. 
 
Rencontre quelques membres de la CSSS du Conseil national et des Etats 
 
Le 15 juin 2016, les membres du groupe de travail «Politique de la santé» ont rencontré à Berne 
quelques membres de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique (CSSS) du 
Conseil national et des États. A cette occasion, plusieurs thèmes de politique de la santé, 
actuellement traités par les Chambres fédérales, ont été abordés. Les membres de l’USPL ont 
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notamment exprimé leur préoccupation face à l’accroissement des charges administratives dans le 
domaine de la santé. 
 
Forum PME 
 
Depuis le 1er janvier 2016, trois associations affiliées à l’USPL – SIA, FMH, ASG – ont un représentant 
au sein du Forum PME du SECO, Ce Forum, qui a été instituée par le Conseil fédéral en 1998, a pour 
mission d’examiner, lors de procédures de consultation, les projets de lois et d'ordonnances dans la 
perspective des PME. Le 27 mai 2016, Martin Godel, responsable du secteur politique PME du SECO 
a présenté aux membres du Comité directeur de l’USPL les activités du Forum PME. Après cet 
exposé, des mesures ont été adoptées afin d’améliorer la collaboration entre l’USPL et le Forum PME: 
à l’avenir, ce dernier transmettra au secrétariat de l’USPL l’ordre du jour de ces séances; lors de 
procédures de consultation fédérales, les associations affiliées à l’USPL feront parvenir leur prises de 
position au Forum PME. 
 
Information sur la normalisation 
 
Le 11 novembre 2016, Markus Weber, CEO de l’Association Suisse de Normalisation (SNV) a 
présenté aux membres du Comité directeur de l’USPL les activités de son organisation. La SNV est la 
représentante directe de la normalisation mondiale (l’International Organization for Standardization, 
ISO) et de la normalisation européenne (le Comité européen de normalisation, CEN) en Suisse. La 
SNV assure ainsi une importante fonction de liaison entre les experts de la normalisation et les 
utilisateurs des normes. 
 
 
 
 
 
4 janvier 2017/MT 


