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Résumé 

La procédure d’audition relative à l’ordonnance sur l’obligation des prestataires de services de décla-
rer leurs qualifications professionnelles dans le cadre des professions réglementées et sur la vérifica-
tion de ces qualifications a vu 44 participants prendre position. La mise en oeuvre de la nouvelle pro-
cédure de vérification des qualifications professionnelles des prestataires de l’UE/AELE qui, dans le 
cadre de l’Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP), viennent en Suisse pour une période 
maximale de 90 jours par année civile, a été bien accueillie. On ne remarque aucune opposition de 
principe au projet ou à certaines de ses dispositions. 

Les remarques des cercles auditionnés portent dans leur grande majorité sur la compréhension du 
système et le fonctionnement général de la procédure. Cette dernière s’inscrit dans le cadre très étroit 
que délimitent d’une part la directive 2005/36/CE sur la reconnaissance des qualifications profession-
nelles, et d’autre part la loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l’obligation des prestataires de services 
de déclarer leurs qualifications professionnelles dans le cadre des professions réglementées et sur la 
vérification de ces qualifications (LPPS). Plusieurs participants à la procédure d’audition ont demandé 
d’exiger plus d’informations du prestataire de services que ce que prévoit le projet soumis en consul-
tation. 

La liste des professions soumises à l’obligation de déclaration (art. 1 et annexe 1 du projet 
d’ordonnance) a également fait l’objet de nombreuses remarques, parfois formelles concernant 
l’énoncé de certaines professions, parfois matérielles concernant l’ajout de nouvelles professions. 
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Abréviations 

AELE Association européenne de libre échange 

ALCP Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part, et la 
Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre 
circulation des personnes (RS 0.142.112.681) 

ASE Association suisse des ergothérapeutes 

ASI Association suisse des infirmières et infirmiers 

CE Communauté européenne 

CES Commission concordataire concernant les entreprises de sécurité 

Convention AELE Convention du 4 janvier 1960 instituant l’association européenne de libre 
échange (RS 0.632.31) 

Directive 2005/36/CE Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 
2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (JO L 
255 du 30.9.2005, p. 22) 

FF Feuille fédérale 

FMH Fédération des médecins suisses 

FSAS Fédération suisse des associations professionnelles du domaine de la san-
té 

H+ Les hôpitaux de Suisse 

JO Journal officiel de l’Union européenne 

LPPS Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l’obligation des prestataires de ser-
vices de déclarer leurs qualifications professionnelles dans le cadre des 
professions réglementées et sur la vérification de ces qualifications (FF 
2012 8989) 

RO Recueil officiel du droit fédéral 

RS Recueil systématique du droit fédéral 

SEFRI Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation 

SHV Fédération suisse des sages-femmes 

SSO Société suisse des médecins-dentistes 

UE Union européenne 

USAM Union suisse des arts et métiers 

USS Union syndicale suisse 
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1 Contexte et principes d’évaluation des résultats 

1.1 Contexte 

Le 30 septembre 2011, le Comité mixte UE-Suisse sur l’ALCP1 a rendu une décision2 modifiant 
l’annexe III de l’accord sur la libre circulation des personnes (reconnaissance des qualifications pro-
fessionnelles). Cette décision visait notamment la reprise de la directive 2005/36/CE3 sur la recon-
naissance des qualifications professionnelles. Cette directive prévoit, entre autres nouveautés, une 
procédure accélérée de vérification des qualifications professionnelles des citoyens de l’UE/AELE qui 
viennent prester des services en Suisse pendant une période maximale de 90 jours par année civile. 
Cette procédure est déclenchée par une déclaration4. 

Si l’Etat d’accueil choisit de ne pas instaurer, dans sa législation nationale, la déclaration prévue par la 
directive 2005/36/CE, les prestataires de services peuvent exercer leur activité sans vérification de 
leurs qualifications. Pour que cette déclaration puisse être exigée des prestataires de l’UE/AELE, la 
Suisse devait créer une base légale, raison pour laquelle elle s’est réservée, dans la décision 2/2011 
du Comité mixte, un délai de transposition de deux ans qui sera échu le 29 septembre 2013. Ce délai 
devait permettre de créer la base légale nécessaire à la déclaration et à la procédure de vérification 
des qualifications professionnelles et d’organiser concrètement la procédure, régie par des délais très 
stricts. 

Le 14 décembre 2012, le Parlement a approuvé la loi fédérale sur l’obligation des prestataires de ser-
vices de déclarer leurs qualifications professionnelles dans le cadre des professions réglementées et 
sur la vérification de ces qualifications (LPPS5), créant ainsi la base légale requise pour procéder à un 
contrôle efficient et rapide des qualifications professionnelles des prestataires de services. Le délai 
référendaire est arrivé à échéance le 7 avril 2013 sans avoir été utilisé. 

La LPPS confère au Conseil fédéral le pouvoir d'édicter une série de dispositions qui doivent être 
transposées dans l'ordonnance sur l’obligation des prestataires de services de déclarer leurs qualifica-
tions professionnelles dans le cadre des professions réglementées et sur la vérification de ces qualifi-
cations. En conséquence, le Secrétariat d'Etat à l'éducation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI) a 
préparé un projet d’ordonnance qui porte principalement sur les points suivants : 

• Edicter la liste des professions soumises à l'obligation de déclaration (art. 1 al. 3 LPPS); 
• Régler la forme, le contenu et la périodicité de la déclaration et énumérer les documents an-

nexes (art. 2 al. 2 LPPS); 
• Fixer les délais relatifs à la communication au terme desquels le prestataire peut fournir sa 

prestation de services (art. 5 al. 2 LPPS); 
• Edicter des prescriptions sur le port des titres de formation et professionnels (art. 6 al. 1 

LPPS), et 
• Fixer les obligations de déclaration dont la violation est pénalement sanctionnée (art. 7 al. 1 

let. b LPPS).  

La liste des professions soumises à l’obligation de déclaration constitue un élément important de 
l’ordonnance. C’est aussi elle qui a donné lieu à la plupart des remarques à l’issue de la procédure 
d’audition. Elle a pour base la liste des professions réglementées publiée par le SEFRI. Ce dernier a 

                                                      

1  Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, 
d’autre part, sur la libre circulation des personnes (RS 0.142.112.681). 

2  Décision n° 2/2011 du Comité mixte UE-Suisse inst itué par l'article 14 de l'accord entre la Communauté européenne et ses 
Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes en ce qui concerne 
le remplacement de l'annexe III (reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles); RO 2011 4859. 

3  Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifica-
tions professionnelles, JO L 255 du 30.9.2005, p. 22, dans la version en vigueur selon l’accord sur la libre circulation des 
personnes et la Convention AELE révisée. 

4  Art. 7 de la directive 2005/36/CE. 
5  FF 2012 8989. 
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toutefois entrepris de nombreuses recherches, dès l’automne 2012, relatives à la réglementation des 
différentes professions en Suisse. Il a également organisé en février 2013 deux séances d’information 
avec les autorités cantonales responsables des professions de la santé. La réglementation de 
l’exercice des professions par le droit cantonal était une composante importante de ces journées. 

1.2 Procédure d’audition 

La procédure d’audition a été ouverte du 5 février 2013 au 5 avril 2013. Les documents relatifs à la 
procédure ont été publiés sur le site Internet de la Chancellerie fédérale et du SEFRI, et transmis par 
courrier postal aux destinataires. 

La liste des destinataires et des participants à la procédure d’audition figure en annexe. Au total, 44 
avis ont été exprimés. Les prises de position déposées dans le cadre de la procédure de consultation 
peuvent être consultées à l’adresse internet suivante : www.sbfi.admin.ch > Thèmes > Reconnais-
sance de diplômes étrangers > Bases légales > Loi - obligation de déclaration. 

1.3 Principes d’évaluation des résultats 

L’ouverture de la procédure d’audition précisait clairement que si un participant souhaitait demander 
l’ajout d’une nouvelle profession à l’annexe 1 de l’ordonnance, il devait produire : 

• La base légale qui prévoit l'obligation de disposer de qualifications professionnelles détermi-
nées avant d'être autorisé à exercer la profession; 

• L'énoncé précis de la formation exigée pour être autorisé à exercer la profession en question. 

Les prises de position qui ne respectent pas ces précisions ou qui ne concernent pas strictement le 
projet soumis en procédure d’audition ne font pas l’objet de commentaires spécifiques. Plusieurs re-
marques ont été écartées car elles visaient à insérer des formations réglementées, à savoir des for-
mations dont la structure, la durée et le contenu font l’objet de dispositions législatives ou réglemen-
taires, et non des professions réglementées. Or l’annexe 1 de l’ordonnance ne peut contenir que des 
professions réglementées, à savoir une activité ou un ensemble d’activités professionnelles dont 
l’accès ou l’exercice est subordonné, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou adminis-
tratives, à la possession de qualifications professionnelles déterminées. Les autres remarques ou 
propositions de texte sans rapport direct avec l’ordonnance soumise en procédure d’audition, ou qui 
contiennent des remarques générales relatives à la politique migratoire, n’ont pas non plus été prises 
en compte. 

Il en va de même des remarques qui sortent du cadre de la directive 2005/36/CE ou de la LPPS, 
toutes deux approuvées par le Parlement. 

Pour le surplus, le présent rapport résume toutes les prises de position. En raison du large éventail et 
du nombre de réponses, on a renoncé, à des fins de clarté, à reproduire chaque justification et chaque 
argumentation.  

  



Ordonnance sur l’obligation des prestataires de services de déclarer leurs qualifications professionnelles 
dans le cadre des professions réglementées et sur la vérif ication de ces qualifications  

 

 

 

325.71/2012/00498 \ COO.2101.108.5.1586384 

8/16 
 

2 Résultats et évaluation 

2.1 Remarques générales sur le projet 

Dans l’ensemble, les participants soutiennent le projet et en acceptent les principes. Les cantons sont 
unanimes à saluer la simplification administrative apportée par le traitement centralisé des demandes 
et la pratique uniforme qui en découlera. Les associations professionnelles et les représentants de 
l’économie apprécient la clarté apportée dans le déroulement de la procédure. 

Les cantons ont également pris note du besoin de communiquer à temps les modifications dans les 
professions qu’ils réglementent pour que le système fonctionne correctement sur la durée. Ils ont aus-
si pris connaissance de leur devoir de contrôler et, le cas échéant, d’adapter leur législation cantonale. 

Plusieurs cantons ainsi que la CES ont demandé que l’ordonnance précise clairement que la procé-
dure s’adresse uniquement aux prestataires indépendants, et non aux travailleurs détachés. Le can-
ton d’Uri a fait remarquer que la loi sur les travailleurs détachés6 prévoit aussi une obligation 
d’annonce au plus tard huit jours avant le début de l’activité. Il estime que ce délai « s’additionne » à 
ceux de la LPPS. Il demande une modification en ce sens de l’article 10 du projet d’ordonnance. 

H+ et l’ASI ont souligné l’importance du contrôle des qualifications, car il s’agit d’un élément important 
pour maintenir la qualité des soins en Suisse. H+ plaide toutefois pour le moins de bureaucratie pos-
sible, surtout pour des prestations de courte durée. L’USS salue le projet mais plaide de manière gé-
nérale pour l’introduction d’un système de reconnaissance des diplômes plus simple, s’étendant aux 
professions non réglementées et garantissant des reconnaissances par filière et non au cas par cas. 

L’USAM et les associations des professionnels de la santé ont mentionné la question de la reconnais-
sance des diplômes suisses dans l’UE. L’USAM salue en particulier la simplification dont bénéficieront 
les citoyens suisses dans l’UE. Elle insiste sur l’importance de collaborer avec les organisations du 
monde du travail. Les associations des professionnels de la santé (SHV, ASE, FSAS) estiment que 
les prestataires de services évoluent actuellement dans une « zone grise » et que l’ordonnance régu-
larisera ce fait, ce que ces associations trouvent problématique. 

Le canton du Tessin a finalement demandé que le Conseil fédéral tienne compte de sa situation parti-
culière. La proximité d’un grand pays en crise provoque une forte hausse de l’immigration et le canton 
craint de ne pouvoir gérer le flux des déclarations sans soutien de la Confédération. 

2.2 Remarques relatives à la liste des professions soumises à l’obligation 
de déclaration (art. 1 et annexe 1 de l’ordonnance)  

Plusieurs cantons ou associations ont demandé des adaptations de forme à la liste des professions 
soumises à l’obligation de déclaration. Il s’agissait la plupart du temps de demander une adaptation 
linguistique. Parfois les demandes ont porté sur des professions qui ne sont clairement pas réglemen-
tées. 

Plusieurs cantons (BE, ZG, NE, FR, TI) ont demandé que l’on supprime de l’annexe 1 les professions 
qui ne peuvent être exercées que par des fonctionnaires cantonaux, ce qui exclut les prestataires de 
services indépendants. Certains cantons ont soutenu que ces activités répondaient aux critères d’une 
activité participant à l’exercice de la puissance publique au sens l’ALCP7. Parmi les professions citées, 
on peut mentionner notamment le conservateur du registre foncier, l’officier d’état civil, le préposé à 
l’office des poursuites et faillites, le chimiste cantonal, les activités du service vétérinaire public ou du 
service forestier public et l’expert cantonal en prévention incendie. 

                                                      

6  Loi fédérale sur les mesures d’accompagnement applicables aux travailleurs détachés et aux contrôles des salaires mini-
maux prévus par les contrats-types de travail (Loi sur les travailleurs détachés, LDét, RS 823.20). 

7  Voir l’art. 16 par. 1 annexe 1 ALCP. 
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Le canton de Berne demande que le SEFRI évalue ultérieurement la situation des enseignants ; en 
effet, au regard de la pénurie que connaît ce canton, il craint qu’il soit encore plus difficile d’engager 
du personnel remplaçant formé à l’étranger. 

La CES a attiré l’attention du SEFRI sur deux concordats, à savoir le concordat romand du 18 octobre 
1996 sur les entreprises de sécurité et le concordat du 12 novembre 2010 sur les prestations de sécu-
rité effectuées par des personnes privées. Elle demande à ce que les dénominations professionnelles 
soient adaptées à ces textes. 

Le canton d’Argovie a finalement demandé que la profession de notaire soit mentionnée dans 
l’annexe 1 de l’ordonnance, et que, si cette demande devait être refusée, cette profession soit men-
tionnée dans la liste des exceptions de la page 6 du rapport explicatif. 

L’Union patronale suisse a souhaité que l’on garde la liste de l’annexe 1 aussi concise que possible 
afin de faciliter l’accès au marché du travail. 

La Chambre d’examen pour les conseils en brevets demande que l’on trace la profession de conseil 
en brevets de l’annexe à l’ordonnance, puisque la législation suisse ne réglemente que l’utilisation du 
titre professionnel et non directement l’exercice de la profession. 

2.3 Remarques relatives aux autres dispositions de l’ordonnance 

2.3.1 Introduction 

Avant d’en venir aux remarques spécifiques à chaque disposition, il convient de traiter certains com-
mentaires communs à plusieurs dispositions ou ayant trait à la systématique du traitement de la décla-
ration tel qu’il est prévu par le projet d’ordonnance. 

Plusieurs cantons (GE, FR, VD ainsi que la CES) s’inquiètent de savoir comment le respect des condi-
tions d’exercice de la profession est réglé. En effet, de telles questions (solvabilité, obligation d’avoir 
une bonne moralité, obligation d’être assuré, etc.) ne sont pas couvertes par la vérification des qualifi-
cations professionnelles. Ils souhaitent être certains de pouvoir continuer à contrôler ces conditions. 
Certains cantons expriment la crainte de voir les critères d’accès à la profession baisser, et de voir 
des citoyens suisses demander, sur la base de la LMI8, les mêmes allègements. 

Le canton de Fribourg demande que les autorités compétentes dans l’UE soient communiquées aux 
cantons par le SEFRI, de manière à ce que ceux-ci puissent les contacter en cas de question qu’ils 
pourraient être amenés à poser en application de l’article 8 de la directive. La CES exprime la même 
préoccupation dans ses remarques relatives à l’article 3 du projet d’ordonnance. 

Le canton de Zurich demande que soit réglée dans l’ordonnance la question des coûts de procédure 
afin de déterminer qui les assume. 

2.3.2 Remarques relatives à l’article 2 (déclaratio n) 

Certains cantons et Pharmasuisse souhaitent que le prestataire soit invité ab initio à citer tous les can-
tons dans lesquels il sera amené à fournir ses services. 

Le canton de Schaffhouse demande que l’on précise que l’exercice de la profession doit se faire dans 
des locaux adéquats. 

Le canton de Zurich demande que le prestataire fournisse son adresse professionnelle à l’étranger, 
mais aussi l’adresse suisse où se déroulera la prestation de services. 

                                                      

8  Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le marché intérieur, RS 943.02. 
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2.3.3 Remarques relatives à l’article 3 (documents annexes) 

Plusieurs cantons demandent que soient exigées des informations supplémentaires : ces demandes 
portent sur un certificat de connaissances linguistiques (SH, ZG), un certificat de bonne conduite et 
des informations sur les sociétés unipersonnelles comme un extrait du registre du commerce ou des 
statuts de la société (FR, VD). Les associations des professions de la santé (ASI, SHV, ASE, FSAS, 
FMH) estiment elles aussi que la question du certificat de langue n’est pas réglée. 

Les cantons sont par ailleurs unanimes à demander que soit exigé un extrait du casier judiciaire pour 
toutes les professions, et non seulement pour les professions du domaine de la sécurité (art. 3 al. 4 du 
projet d’ordonnance). Ils soulignent que l’absence de condamnation pénale est également importante  
dans le domaine de la santé. Pharmasuisse et la SSO ont formulé la même requête. Le canton 
d’Appenzell Rhodes-Extérieures mentionne également le cas des professionnels de la restauration et 
de l’hôtellerie, qui doivent disposer d’une bonne moralité. SAVOIRSOCIAL cite le cas des travailleurs 
sociaux. Les cantons se réservent le droit, dans le cadre de l’article 8 de la directive 2005/36/CE, de 
demander des informations à ce sujet à l’Etat d’établissement du prestataire. Les cantons de Genève 
et Fribourg motivent leur position par la protection des bénéficiaires de la prestation et des consom-
mateurs. 

Le canton de Schaffhouse, la FMH et la SSO demandent que l’on exige une copie de la police 
d’assurance dans tous les cas, et que les mots « le cas échéant » soient supprimés à l’article 3 alinéa 
2 du projet d’ordonnance. Le Tessin souhaite que le certificat d’assurance étranger mentionne claire-
ment que la couverture d’assurance s’étend aussi à la Suisse. 

Les cantons de Zoug et de Vaud, ainsi que la CES demandent que l’attestation de l’article 3 alinéa 1 
lettre b ne soit pas vieille de plus de trois mois. Le canton de Fribourg renvoie dans le même sens à la 
procédure prévue par l’annexe VII de la directive 2005/36/CE. 

La CES et certains cantons romands ont mentionné des « interférences » avec le concordat romand 
sur les entreprises de sécurité du 18 octobre 1996. Certains documents sont en effet exigés par le 
concordat mais ne figurent pas à l’article 3 du projet d’ordonnance. La CES souligne également 
l’importance de disposer d’un extrait du casier judiciaire probant, c’est-à-dire qui contiennent les 
mêmes informations que celles fournies par le casier judiciaire suisse aux citoyens suisses. 

SAVOIRSOCIAL s’inquiète de savoir comment sera communiqué un retrait du droit de pratique dans 
le pays d’établissement. Elle demande également pourquoi le délai de validité des attestations de trois 
mois, tel qu’il est mentionné dans le rapport explicatif (p. 9) n’est pas repris dans l’ordonnance. 

2.3.4 Remarques relatives à l’article 4 (renouvelle ment de la déclaration) 

Plusieurs cantons mentionnent la nécessité d’exiger du prestataire qu’il produise une attestation, à 
chaque renouvellement, qui confirme qu’il n’est pas sous le coup d’une procédure administrative ou 
pénale liée à l’exercice de sa profession. Le canton de Zurich estime à ce sujet que la menace de 
sanctions pénales (art. 15 du projet d’ordonnance) n’est pas suffisante. La FMH et la SSO estiment 
qu’un certificat d’assurance devrait aussi être systématiquement exigé lors de chaque renouvellement. 

Les cantons de Genève et Vaud, ainsi que et la CES demandent que la requête de renouvellement 
soit adressée au moins trois mois avant la fin de l’année. Le canton de Fribourg se demande dans 
quel délai le renouvellement doit être déposé et suggère également une durée de trois mois. 

Le canton de Zurich se demande comment se déroule la procédure en cas de renouvellement. Il pro-
pose de faire un renvoi aux règles applicables à la première déclaration. 

H+ demande la suppression de l’article 4 alinéa 1 lettre a du projet d’ordonnance. Cette organisation 
estime qu’il n’a pas lieu d’être pour les engagements de courte durée. 
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2.3.5 Remarques relatives à l’article 5 (examen du dossier) 

De nombreux cantons (AR, BL, ZG, NW, LU, BS, UR, OW, AG, GR) demandent que, dans le rapport 
explicatif, il soit fait mention de la transmission des dossiers complets aussi à l’autorité compétente 
pour la vérification des qualifications et non seulement à l’autorité compétente pour l’exercice de la 
profession. 

Le canton de Neuchâtel soulève le problème de l’acheminement au prestataire : si ce dernier ne reçoit 
pas le pli qu’une autorité lui adresse, il pourrait partir du principe qu’il est autorisé à fournir sa presta-
tion. Ce canton demande dès lors que le prestataire puisse vérifier qu’aucune communication ne lui a 
été adressée. 

2.3.6 Remarques relatives à l’article 7 (avis au pr estataire) 

Plusieurs cantons demandent que l’article 7 alinéa 2 soit modifié en ce sens :  

« Es informiert sie oder ihn, dass für das Verfahren die Fristen der RL 2005/36/EG gelten » (« Il in-
forme le prestataire que, pour la procédure, les délais selon la directive 2005/36/CE s’appliquent »), 
en lieu et place de  

« Es informiert sie oder ihn über die nach der Richtlinie 2005/36/EG geltenden Fristen » (« Il informe 
le prestataire des délais applicables selon la directive 2005/36/CE ») 

Ces cantons demandent que le rapport explicatif soit adapté en conséquence (ad pt 3.3.3, 2e§ : « ... 
sera également informé que les délais de la directive 2005/36/CE s’appliquent »). 

Le canton du Tessin demande que l’avis au prestataire soit également envoyé au canton dans lequel 
la prestation doit avoir lieu. 

H+ demande que les employeurs soit informés des différentes étapes de la procédure. 

2.3.7 Remarques  relatives à l’article 8 (transmission aux autorités  compétentes) 

De nombreux cantons saluent cette disposition. Le canton de Schaffhouse demande que les cantons 
soient informés le plus tôt possible. 

Le canton de Neuchâtel suggère d’instaurer une autorité de contact par canton, qui serait chargée 
d’assurer la distribution interne des dossiers. 

Le canton de Fribourg demande une nouvelle disposition pour mettre en oeuvre l’article 8 de la direc-
tive 2005/36/CE. Il estime que cela permettrait aux autorités cantonales de demander d’autres docu-
ments, de requérir pour chaque prestation des informations détaillées et de s’informer sur le statut du 
prestataire en cas de plainte de clients suisses. Il part en outre du principe que l’article 9 de la direc-
tive 2005/36/CE n’a besoin d’être transposé ni en droit fédéral, ni en droit cantonal. 

2.3.8 Remarques relatives à l’article 9 (collection  de données) 

Les cantons saluent cette disposition. Ils estiment que la transmission électronique permet de gagner 
du temps. 

2.3.9 Remarques relatives à l’article 10 (vérificat ion des qualifications professionnelles par 
l’autorité fédérale compétente) 

Le canton de Zurich fait remarquer que l’articulation des délais des articles 10 à 12 du projet 
d’ordonnance n’est pas claire. Selon lui, on ne sait pas à partir de quel moment courent les délais. Il 
demande que l’on précise qu’ils courent dès le dépôt de la déclaration. Il demande en outre qu’il soit 
précisé que l’examen d’aptitude doit correspondre au niveau suisse. 
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Concernant l’alinéa 3 de l’article 10, le canton de Zurich demande finalement qu’il soit précisé ce qui 
suit : « Bei ausreichender Qualifikationen teilt sie dies der kantonalen Behörde spätestens vor Ablauf 
von einem Monat ab Zustellung der Meldung an dem SBFI mit. » (« lorsque les qualifications profes-
sionnelles du prestataire sont suffisantes, l’autorité [fédérale compétente] communique le résultat de 
l’examen à l’autorité cantonale avant l’écoulement d’un mois à partir du dépôt de la déclaration au 
SEFRI »). 

Le canton du Valais estime les délais trop courts en cas d’afflux de demandes. 

2.3.10 Remarques relatives à l’article 11 (retard d ans la vérification des qualifications 
professionnelles) 

Les cantons sont unanimes à remarquer qu’ils pourront demander des informations supplémentaires 
sur la base de l’article 8 de la directive 2005/36/CE, même si le SEFRI a déclaré le dossier complet. 
Ils procéderont dans ce but à une suspension de la procédure. 

Le canton de Zurich demande que le délai soit suspendu jusqu’à ce que les documents soient rentrés, 
comme précisé dans le rapport.  

2.3.11 Remarques relatives à l’article 12 (épreuve d’aptitude) 

Plusieurs cantons saluent le fait d’être informés d’un échec définitif. Cela leur permet ainsi de classer 
le dossier. 

Les associations des professionnels de la santé (ASI, SHV, ASE, FSAS) demandent que tous les can-
tons soient informés du résultat de l’épreuve d’aptitude. 

La CES précise qu’elle exige un examen cantonal sur la législation en vigueur et que cet examen 
pourrait être exigé de facto systématiquement.  

2.3.12 Remarques relatives à l’article 14 (titre pr ofessionnel) 

SAVOIRSOCIAL salue cette disposition. Elle se demande toutefois si une personne dont les qualifica-
tions auraient été déclarées insuffisantes pourrait quand même travailler sous le titre de son Etat 
d’origine.  

La FMH demande la suppression de « prétendre ». Si ce terme était maintenu, le prestataire pourrait 
croire que la seule la prétention à une reconnaissance automatique permette de porter le titre, et par 
là d’exercer la profession. 

La SSO rejette cette disposition, estimant que le titre professionnel ne doit pas pouvoir être porté par 
les titulaires de qualifications professionnelles étrangères. La SSO demande que le titre professionnel 
soit porté dans la langue originale de l’Etat d’établissement. 
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3 Annexes 

3.1 Liste des participants 

3.1.1 Cantons 

Abréviation  canton  
AG Canton d‘Argovie 
AI Canton d’Appenzell Rhodes-Intérieures 
AR Canton d’Appenzell Rhodes-Extérieures 
BE Canton de Berne 
BL Canton de Bâle-Campagne 
BS Canton de Bâle-Ville 
FR Canton de Fribourg 
GE République et canton de Genève 
GL Canton de Glaris 
LU Canton de Lucerne 
GR Canton des Grisons 
NE République et canton de Neuchâtel 
NW Canton de Nidwald 
OW Canton d’Obwald 
SG Canton de Saint-Gall 
SH Canton de Schaffhouse 
SO Canton de Soleure 
SZ Canton de Schwytz 
TG Canton de Thurgovie 
TI Canton du Tessin 
UR Canton d’Uri 
VD Canton de Vaud 
VS Canton du Valais 
ZG Canton de Zoug 
ZH Canton de Zurich 
 
CDIP Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique 

3.1.2 Autres participants 

Association suisse des infirmières et infirmiers (ASI) 

Association suisse des ergothérapeutes (ASE) 

Centre patronal 

Chambre d’examen pour les conseils en brevets 

Commission concordataire concernant les entreprises de sécurité (CES) 

Conférence des recteurs des universités suisses (CRUS) 

Fédération des médecins suisses (FMH) 

Fédération suisse des associations professionnelles du domaine de la santé (FSAS) 

Fédération suisse des sages-femmes 

H+ Les hôpitaux de Suisse 

Pharmasuisse 

SAVOIRSOCIAL 
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Société des vétérinaires suisses (SVS) 

Société suisse des médecins-dentistes (SSO) 

Union des villes suisses 

Union patronale suisse  

Union suisse des arts et métiers (USAM)  

Union suisse des paysans (USP)  

Union syndicale suisse 

3.2 Destinataires de la procédure d’audition 

3.2.1 Cantons 

Staatskanzlei des Kantons Zürich  Kaspar Escher-Haus 
8090 Zürich  

Staatskanzlei des Kantons Bern  Postgasse 68 
3000 Bern 8 

Staatskanzlei des Kantons Luzern  Bahnhofstrasse 15 
6002 Luzern 

Standeskanzlei des Kantons Uri  Postfach 
6460 Altdorf  

Staatskanzlei des Kantons Schwyz  Postfach 
6431 Schwyz  

Staatskanzlei des Kantons Obwalden  Rathaus 
6060 Sarnen  

Staatskanzlei des Kantons Nidwalden  Rathaus 
6370 Stans  

Regierungskanzlei des Kantons Glarus  Rathaus 
8750 Glarus 

Staatskanzlei des Kantons Zug  Postfach 156 
6301 Zug 

Chancellerie d'Etat du Canton de Fribourg  Rue des Chanoines 17 
1701 Fribourg  

Staatskanzlei des Kantons Solothurn  Rathaus 
4509 Solothurn  

Staatskanzlei des Kantons Basel-Stadt  Rathaus, Postfach 
4001 Basel 

Landeskanzlei des Kantons Basel-Landschaft  Rathausstrasse 2 
4410 Liestal  

Staatskanzlei des Kantons Schaffhausen  Beckenstube 7 
8200 Schaffhausen  

Kantonskanzlei des Kantons Appenzell Ausserrhoden  Regierungsgebäude 
Postfach 
9102 Herisau 

Ratskanzlei des Kantons Appenzell Innerrhoden  Marktgasse 2 
9050 Appenzell 

Staatskanzlei des Kantons St. Gallen  Regierungsgebäude 
9001 St. Gallen  
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Standeskanzlei des Kantons Graubünden  Reichsgasse 35 
7001 Chur 

Staatskanzlei des Kantons Aargau  Regierungsgebäude 
5001 Aarau 

Staatskanzlei des Kantons Thurgau  Regierungsgebäude 
8510 Frauenfeld 

Cancelleria dello Stato del Cantone Ticino Residenza Governativa 
6501 Bellinzona 

Chancellerie d’Etat du Canton de Vaud Château cantonal 
1014 Lausanne 

Chancellerie d’Etat du Canton du Valais Palais du Gouvernement 
1950 Sion 

Chancellerie d’Etat du Canton de Neuchâtel Château 
2001 Neuchâtel 

Chancellerie d’Etat du Canton de Genève Rue de l’Hôtel-de-Ville 2 
1211 Genève 3 

Chancellerie d’Etat du Canton du Jura Rue du 24-Septembre 2 
2800 Delémont 

 

Konferenz der Kantonsregierungen (KdK) 
Conférence des gouvernements cantonaux (CdC) 
Conferenza dei Governi cantonali (CdC) 

Haus der Kantone 
Speichergasse 6 
3000 Bern 7 

Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) 
Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP) 
Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) 

Haus der Kantone 
Speichergasse 6 
CH-3000 Bern 7 

Schweizerische Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und -
direktoren (GDK) 
Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS) 
Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità 

Haus der Kantone 
Speichergasse 6 
CH-3000 Bern 7 

3.2.2 Associations faîtières de l'économie qui œuvr ent au niveau national 

Economiesuisse  
Verband der Schweizer Unternehmen  
Fédération des entreprises suisses  
Federazione delle imprese svizzere  

Postfach  
8032 Zürich 
  

Schweizerischer Gewerbeverband (SGV)  
Union suisse des arts et métiers (USAM)  
Unione svizzera delle arti e mestieri (USAM)  

Postfach  
3001 Bern 

Schweizerischer Arbeitgeberverband  
Union patronale suisse  
Unione svizzera degli imprenditori  

Postfach 
8032 Zürich  

Schweiz. Bauernverband (SBV)  
Union suisse des paysans (USP)  
Unione svizzera dei contadini (USC)  

Haus der Schweizer Bauern  
Laurstrasse 10  
5200 Brugg 

Schweizerische Bankiervereinigung (SBV)  
Association suisse des banquiers (ASB)  
Associazione svizzera dei banchieri (ASB)  
 

Postfach 4182  
4002 Basel 
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Schweiz. Gewerkschaftsbund (SGB) 
Union syndicale suisse (USS)  
Unione sindacale svizzera (USS)  

Postfach 
3000 Bern 23 

Kaufmännischer Verband Schweiz (KV Schweiz)  
Société suisse des employés de commerce (SEC Suisse)  
Società svizzera degli impiegati di commercio (SIC Svizzera)  

Postfach 1853 
8027 Zürich  

Travail.Suisse Postfach 5775  
3001 Bern 

3.2.3 Autres destinataires  

CRUS Rektorenkonferenz der Schweiz. Universitäten Sennweg 2 
Generalsekretariat 3012 Bern 
  

Rektorenkonferenz der Fachhochschulen der Schweiz Generalsekretariat 
Conférence des Recteurs des Hautes Ecoles Spécialisées 
Suisses Falkenplatz 9 
Conferenza svizzera delle scuole universitarie professionali Postfach 710 
 CH-3000 Bern 9 
Schweizerische Konferenz der Rektorinnen und Rektoren der 
Pädagogischen Hochschulen Thunstrasse 43a 
Conférence des rectrices et recteurs des hautes écoles péda-
gogiques CH-3005 Bern 
Conferenza svizzera delle rettrici e dei rettori delle alte scuole 
pedagogiche  

Schweizerischer Verband freier Berufe (SVFB) Schwarztorstrasse 26 
Union Suisse des professions libérales Postfach 
Unione svizzera delle libere professioni 3001 Bern 

SAVOIRSOCIAL Amthausquai 21 
 4600 Olten 

OdASanté  Geschäftsstelle 
 Seilerstrasse 22 
 3011 Bern 

Verein der Verbände der Patentanwälte der Schweiz  Geschäftsstelle 
Association des fédérations des conseils en brevets de la 
Suisse Genferstr. 33 
Associazione delle federazioni dei consulenti in brevetti della 
Svizzera 8002 Zürich 
 


