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Ouvrir les professions
réqlementêes à.la concurrence ?

OuËl avenir pour les architectes ?
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ANS LE CADRE DE LA TTOURSUI-

TE DE ra srnerÉcrn oE Lrs-
BONNE. la Commission
européenne est revenue sur la
définition de << profession

libérale réglementée >>. Dans un rapport
de 2A04 on trouve z << La Commission
européenne... soumet le secteur des prc-

fessions libérales aux règles cornmuflau-
taires de conanrrence. Les réglementations
qui entrauent la concurcence dans ce sec-

teur, et qui ne sont pas justifiées par des
conditions liées à lintérêt généruL, serout
modifiées ou supprirnées. Les seruicbs
offerts aux consommateurs" seront ainsi
non seulernent plus compétitifs mais aus-

si d,'une plus grande qunlité. Liexercice uise

les professions de jurisfe, notaire, comp-
table, architecte, ingénieur et pharmacien.
Les restrictions présentant essentiellement
une dinension nationale, leur suppression

relèuera principalement de la compétence
des États menzbres, autorités nationa'les
charyées de h concarrerî.ce et organisations
prafessionnelles. >> Dans un << argumen-
taire >> où sont évoqués pêle-mêle et gros-
sièrement le corporatisme le
protectionnisme et les ententes suppo-
sée, sont j.rgér contraires à la iibre concur-
rence les prix imposés ou recofilmandés,
les règles - restrictives- en matière de
publicité,les conditions d'accès et droits
réservés, les règles régissant la structure.

Entérinant certaines habitudes déjà
répandues,la commission enfonce le dou
et modifie radicalement la définition don-
née-historiquement aux << professions
libérales >.

Définition complexe, certes, mais
celle qui est donnée pour référence est
celle de t947: << actiuité intellectuelle,
indEendnnte et désintéressée (...) Absen-
ce de subordination du libéral à une auto-
rité extérieure (...) Doit faire passer

lintérêt de son client auant le sien prcpre.
Assigné, au régime fiscal des << bénéfices
non-commerciaux > le professionnel (...)
perçoit uniquement des honoraires (...)
En certains cas, la confiance du client est

appuyée par uft code de déontalogie qui
fait de cette actiuité << une profession libé-
rale réglementée >>.

Bien sûç cette définition n'a rien
d'immuable ni de définitif, mais elle est

utile pour garantir, pâr exemple au
patient qu'il sera soigné par un profes-
sionnel qualifié, indépendant, et qu'il
bénéficiera de médicamenrs délivré par
un pharmacien qui ne tirera pas profit
de ce commerce. Ils seront tous deux
indépendants' enffe autres, des labora-
toires pharmaceutiques... Un architecte
justifiera de ses diplômes et de son assu-
rance et refusera ce qui le mettrait en
situation d'être juge et partie, ou << subor-
donné à une autorité extérieure >> (code

des devoirs). De plus, dans la mesure où
son recours est obligatoire, (dans les
limites que I'on connaît aujourd'hui), cela

a une contepartie: il ne fait pâs cCIm-

merce de son art, ses honoraires étant
établis selon un barème public,

Renforcer cette indépendance, ce

< désintéressement >>, est nécessaire pour
que I'architecte fasse correctement son
travail dit d'intérêt public. Mais c'est la
voie contraire qu'a prise la Commission
européenne.

Dans le rapport 2t04 de Mario
Monti, alors commissaire à la concur-
rence pour la C.8.., on trouve: < Prix
imposés: Ies prix imposés sont uraisem-
blablertent les instruments de réglemen-
tation les plus néfastes pour la conaurence,
puisqu'ils suppriment ou réduisent

forternent les aaantages que les nzarchés

concunentiels présentent pour les consom-

mateurs, ruotamment en terrnes de choix
de prix (...) Prix recomrnandés: les prix
recommandés ont une incidence négatiue
significatiue sur la concuruence, puisqu'ils
peuuent faciliter la coordination des prix
entre les prestataires de seruices et/ou
tromper les consammateurs quant aux
niueaux de prix raisonnables (...)

(suite page 16)
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Règles en ntatière de publicité: la
publicité peutfaooiser la conannence dans

la mesure aù elle informe les consomma-

teurs au sujet de produits dffirents et leur
permet de poser des cboix plus écla.irés...

Conditions taccès et les droits réset'

aés: une réglementation excessiue en

rnatière toctroi de licences risque dc rédui-

re l'ffie de seruices des professlons libé-

rales, auec des conséquences négatiues pour

Ia concurcence et paur la qualité du serai-

ce. Dans la plupart des Éta* membres, les

professions libérales font I'obiet de res-

trictions à I'entrée. Il s'agit notamment

à'i*poiu une durée diétudes minimum,
des examens d'accès à la profession et une

exp érience professionnelle d' une durée

minimum. Souaent ces restrictions s'ac-

compagnent de droits Ésentés pour liffie
de certains seruices.

Dans certains É,uts membres, les

professions de pharrnacien et de notaire
soint en outre sournises à des restrictions
qaûntitàtiaes à l'entrée basées sur des cri-

tères démo grapbiqctes ou géo graphiques.

Les restrictions à lentrée combinées à d,q
droits réseraés font en sorte q"ue seuls làs

prestataires disposant des quaffications et

des compétences nécessaires peuuent effec-

tuer certaines tâcbes.I:UF est en ftain de

finaliser une proposition de directiue des-

tircée à réformer le régime de reconnais-

safl.ce des qualifications professionnelles'

Eobjectif de cette réforme, qui
s'adresse entre autres aux pbarmacies et

aux architectes, est de créei un cadrejuri'
dique uniqae pour libéraliser daaantage

la. prestation de seraices et faciliter la recan'

naissance des qualifications en Europe-
Règles régissant la structure des entreprises

et les pratiques ruultidisciplinaires: les

règles relatiues à la structure des entre-
prises peuuent auoir une incidence écotno-

mique négatiue si elles ernpêchent les

prestataires de rnettre eft place de nou'
r)eaux seruices ou des modèles ilentrErises

fficaces par rappzrt aux coûts... >>

Autrement dit les clauses qui consti-

tuaie_nt une gârantie pour le client public
et privé, sont purement et simplement
balayées: les honoraires deviennent I'ob-
jet de << négociations >> I'architecte négo-

ciant les meilleures conditions, (en réalité

les moins mauvaiset). Lu plupart du
temps, elles le mettent en'péril. La publi-
cité (vue comme un facteur de choix !!),
dénature également son positionnement.

Tout tend à en faire un commer-

çant, un prestataire de service. La fo.*
mation est lourdement remise en

question. La suppression des <. restric-
tions à I'enmée >, c'est la suppression du
concours (précédé d'une période de for-
mation) qui certes avait sâ part d'arbi-
traire, mais qui est remplacé auiourd'hui
par un numérus clausus bien plus arbi-

traire et bureaucratiquement sélectif. Et
surtout la HMONP constitue le barrage

dressé devant le diplômé avant qu'il espè-

re exercer (lire à ce propos larticle page

1r.
La tesponsabilité des dirigeants.de

I'Ordre est totale, substituant à la quali-

fication et au diplôme les soi-disant
<< métiers de l'architecture >>, ils portent

une immense responsabilité. . .

On se souvient qu'il Y a Peu, les

architectes se sont mobilisés conffe la
Directive services et sa ffanscription en

droit français. l,es repr&entants du minis-

tère, devant I'assemblée convoquée par

le CROAIF avaient alors dit << qu'il n'y
avaitpas iieu de s'inquiéter, qu'il fallait
leur faire confiance pour défendre l'ar-
chitecture et les architectes >>.

La plupart des resPonsables, cle

I'Ordre, des syndicats, d'associations pro-

fessionnelles I'on cru (ou feint de le croi-

re) et ont ioué la démobilisation. Et il est

vrai que la Directive services ne men-

tionne plus les architectes. Mais est-ce

utile lorsque I'on constate que les

réformes sans fin... meftent en place I'ar-

senal évoqué ci-dessus ?

Il y a plus. Dans un rapport intitu-
lé << Pour la libération de la croissance

française >> ou rapport Attali, on trou-
ve:<< Ambition N" 5 : supprimer les rentes,

réduire les priailèges et fauoriser la rnobi'
titê.". l'ouaerture des professions régle-

mentées pounaient offir des opportunités

pro,fessionnelles non seulement aux entte-

preneurs innoaants et aux salariés quali-

fiés, mais dans certains cas aux salariés les

ntains qualifiés et à un grand nombre d'ex-

clus du traaail... >>

Mais encore : < De façon générale,

les études moutrent que I'ouuerture des

professions réglernentées à la concuttence

fait baisser les pix, améliore la producti-

aité, augrnente l'ffie et encaurage I'in-
noaation (li accélération des autorisations
de rnise sur le ntarché des médicanzents en

Europe a stimulé la recberche de nouuelles

molécules) et la cornpétitiaité... >.

Ceci dit, au moment où I'on
découvre les scandales perpétrés par cer-

tains labdratoires pharmaceutiques, a une

certaine sâveur... Dans ce rapport,

Jacques Attali réclame la transposition,
sans délai de la Directive services, regret-

tant de plus qu'elle n'aille pas assez loin.

Lorsque I'on sait, et Jacques Attali s'en

réclame, combien il est I'inspirateur des

politiques, indifféremment, de << la droi-
te et de la gauche ), oD a quelques rai-

sons de se faire du souci.

Il ne faudrait donc pas changer de

politique ? C'est évidemment contraire à

I'aspiration des ardritectes qui n'en peu-

vent plus et qui ne demandent qu'à ce

que nos << représentants >> rompent avec

cette politique qui les rend exsangues' '.
La profession, << indépendante çt

désintéressée >> ne survivra évidemment
pas si on ne change Pas le cours des

choses. Mais la défense de nore profes-

sion, réglementée, est bien, elle, une cau-

se utile à la défense.de la culture et de la

civilisation.
Oui, à l'égal de la médecine, la

pharmacie, le droit, la justice, n'en déplai-

se à certains contradicteurs, dont certains

ont des responsabilités dans l'Ordre ou

les syndicats, ceci n'a évidemment rien à

voir avec une câuse corporatiste.

Jean Labri

N.B.: Le << rapport Attali >> est sur le site de la

Documentation française
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