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La Charte des
professions libérales
Une identité propre de profession libérale

Lors de la réunion au sommet extraordinaire tenue en 2000 à Lisbonne,
l’UE s’est posé un objectif ambitieux. Elle veut devenir l’espace
économique basée sur la connaissance la plus compétitive et dynamique
du monde, et ce en 2010. Ce délai qu’elle s’est fixé arrivera bientôt à
terme, l’année butoir approche à grands pas et le moteur des réformes
tourne à haut régime. Les professions libérales font tout ce qui est en leur
pouvoir pour contribuer à atteindre ce but – et il s’agit d’une participation
significative. Elles qualifient leur faculté innovatrice et leur compétitivité
d’une façon particulière, afin d’apporter leur contribution au processus du
Lisbonne. Leur haut niveau de connaissances et leur auto-initiative font
d’elles un modèle sociétal. Toutefois, les professions libérales perçoivent
simultanément le changement, car les efforts de dérégulation déployés par
la politique – tant au niveau national qu’européen – mettent également leur
cadre professionnel en question. Il est clair que les contours des professions
libérales en tant qu’institution deviennent de plus en plus flous. La société et
le monde politique posent de plus en plus souvent des questions telles : « Au
fond, qu’est-ce qui rend les professions libérales si particulières ? « ; Qu’est-
ce qui les distingue des autres services ? » ; « Comment justifient-elles leur
position d’exception ? ». Les professions libérales n’ont pas peur de ces
questions, car elles peuvent y apporter des réponses probantes. Le but du
présent modèle est de formuler ces réponses et de les présenter au monde
politique et à la société, ainsi qu’aux professions libérales eux-mêmes.

Connaissance et compétence

Il est aisé de répondre à la question de savoir si un plombier fournit du bon
travail : l’eau coule, pas de fuite, donc tout est en ordre. L’acheteur peut
juger par lui-même si une voiture tient les promesses faites par le vendeur.
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En tant que chauffeur averti il sait ce qu’il veut et tout en roulant il peut
juger s’il a obtenu ce qu’il souhaite. Généralement, le consommateur
responsable se débrouille seul dans ses contacts avec les entreprises
commerciales. Ces dernières années, les législateurs européens et
nationaux ont par conséquent à raison levé le foisonnement des
réglementations et libéré les consommateurs de dispositions protectrices
exagérées et superflues.

La chose se présente toutefois différemment lors des contacts avec un libre
professioniste. A quoi reconnaît-on un examen cardio-vasculaire
scrupuleux, une déclaration d’impôt sur le revenu « en béton », une bonne
expertise de la statique ? Celui qui peut réellement donner un jugement
fondé n’a pas besoin d’un médecin, d’un conseiller fiscal ou d’un ingénieur.
En règle générale il en est un lui-même. Les libres professionistes se
distinguent par le fait qu’ils disposent dans leur métier d’une connaissance,
d’une expérience et d’un talent de haut niveau et qu’ils en font profiter les
patients et les clients qui s’adressent à eux.

Les libres professionistes sont des prestataires de services, mail ils
présentent des caractéristiques particulières. En effet, le prix n’est pas le
seul élément qui dépend de la qualité de leur travail, car il s’agit de santé,
de droit, d’art, de choses supra-individuelles qui ne peuvent être exprimées
en Euro ou en cent. L’élément qui s’ajoute est l’asymétrie des
connaissances. Celui qui fait appel aux services d’un libre professioniste ne
possède souvent pas la capacité d’évaluer la compétence, la qualité de ce
dernier. Il doit avoir confidence, et de plus est sur crédit : la renommée du
prestataire de services est sa seule certitude.

Il est dès lors essentiel que les libres professionistes fassent tout pour
garantir et défendre cette bonne renommée. C’est la raison pour laquelle
ils ont établi des critères de compétence professionnelle, de formation
continue et d’accès à la profession si strictes – non pas pour tenir la
concurrence à distance, mais parce que l’équilibre instable de la confiance
ne peut se permettre de « bête noire ». C’est pourquoi ils s’auto-
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régularisent par le biais d’organisations professionnelles fortes et sûres de
soi – non pas comme des lobbyistes et des groupements d’intérêt
nébuleux, mais parce que les normes qualitatives de leur travail se laissent
difficilement définir par le monde extérieur. C’est également pour cela que
le pouvoir législatif démocratiquement habilité fixe le prix de nombreux
services fournis par les libres professionistes dans des tarifs – non pas
comme prébende, mais pour garantir aux clients des services payable et
aux libres professionistes leur indépendance et leur incorruptibilité.

Bien-être social et éthique professionnelle

On ne choisit pas une profession libérale sans raison ; il s’agit d’une
véritable vocation. L’on ne devient pas médecin, avocat ou architecte en
vue des bonnes affaires qui se profilent ‘a l’horizon. Celui qui veut avant
tout devenir riche, choisit un autre métier. Les professions libérales ont un
lien avec le bien-être commun. C’est la raison pour laquelle de nombreuses
professions libérales sont soumises à des réglementations législatives qui
règlent l’exercice de leur métier et leurs honoraires. Les libres
professionistes ne travaillent pas uniquement dans l’intérêt de ceux qui les
paient, mais aussi dans l’intérêt de la santé, de l’Etat de droit, de la
sécurité, de la langue ou des arts. C’est ce qui les caractérise, contrairement
aux professions commerciales.

De plus, les professions libérales s’appellent ainsi parce qu’elles ont à voir
avec la liberté. Les libres professionistes sont indépendants, dans la plupart
des cas ils travaillent à leur compte, en tout cas ils sont seuls responsables
de leurs actes. Même en tant qu’employé, ils se portent – avec leur nom et
en tant que membre de la profession – garant de la qualité de leur travail.
Leur rapport avec le client sera toujours emprunt d’aspects personnels.
C’est ce qu’ils ont de plus par rapport aux chaînes financés avec des
capitaux étrangers et les sociétés cotées en bourse. Ils sont également
libres parce qu’ils se soumettent librement par leur sens de responsabilité
aux obligations liées à la profession qu’ils ont choisie. Sous peine de
sanction, ils sont tenus au secret professionnel. Ils sont tenus à des
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engagements professionnels lourds de conséquences, dont ils jurent
solennellement le respect au début de leur carrière. Mais les obligations
légales ne servent à rien, si ceux qui doivent les respecter manquent d’auto-
restriction. Chaque conseiller sait qu’il est très facile de créer de façon tout à
fait légale un besoin de conseils toujours croissant auprès de celui qui
consulte et de le duper carrément. Le droit professionnel doit aller de pair
avec une déontologie – un respect des valeurs qui lie les collègues entre eux
et est soumis à un contrôle réciproque.

Cela se reflète aussi dans les rapports avec ceux qui font appel à leurs
services. Aucun être humain sensé ne donne sa confiance à quelqu’un qui
pense avant tout à son profit personnel. La déontologie des professions
libérales se manifeste dans un sens clair et profond de ce qu’un membre de
la profession peut faire et ne peut pas faire. Seul ce sens de la droiture
justifie la confiance que les libres professionistes demandent de leurs clients.
Seules les forces du marché et le libre jeu des forces entre les différents
acteurs qui ne suivent que leurs intérêts ne parviendraient pas à réaliser un
tel but. La crise financière et ses répercussions le démontrent clairement.

Les professionistes libérales se voient placées devant de grands défis, tant
qu’au niveau européen que national. Ceci requiert la formulation, la
connaissance et la défense active des principes de base de leur conduite.
Les professions libérales ne tolèreront pas que le rapport de confiance qui
les lie à leurs clients soit lésé. Les libres professionistes sont discrets, évitent
les conflits d’intérêts et maintiennent leur qualification au plus haut
niveau grâce à une formation initiale et continue poussée. Parallèlement,
ils resteront attachés à leur engagement envers le bien être commun. La
mesure et le motif de leur conduite est avant tout leur déontologie et non
pas le fait de faire de bénéfices. Ils sont indépendants des intérêts de tiers
et s’organisent et se gèrent eux-mêmes. Leurs associations professionnelles
travaillent de façon transparente et efficace et ne laissent subsister aucun
doute sur leur orientation vers le bien être commun. Gardant ces valeurs et
objectifs toujours en mémoire, les professions libérales ont la ferme
intention de maîtriser l’avenir.
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Vers la Charte
des professions libérales
« Dotés d’une qualification professionnelle particulière, les membres des
professions libérales fournissent des prestations intellectuelles et
conceptuelles à la fois dans l’intérêt de leurs clients et dans l’intérêt
général, et ce à titre personnel, sous leur propre responsabilité et de
manière professionnellement indépendante. L’exercice de leur profession
est en général soumis à des règles spécifiques du droit professionnel
relevant de la législation de l’Etat ou du droit mis en place de façon
autonome par les organisations professionnelles afin d’assurer et de faire
évoluer le professionnalisme, la qualité et le rapport de confiance avec les
clients. » 1

1 Décision de l’assemblée générale de l’Union Fédérale des Professions Libérales (BfB) de 1995.
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I. Introduction

Les objectifs de Lisbonne

L’agenda de Lisbonne prévoit de faire de l’Europe l’économie de la
connaissance la plus dynamique et la plus compétitive d’ici 2010. Les
professions libérales doivent, veulent et peuvent y contribuer. En liaison
avec les objectifs de Lisbonne, on pose à l’échelon national et européen
des jalons pour lancer d’importantes réformes2 qui concernent
particulièrement les professions libérales et limitent les spécificités servant
à la régulation. Les professions libérales sont ainsi appelées à apporter une
contribution positive. Elles répondent par là aux tentatives de plus en plus
insistantes entreprises à l’échelon européen pour restreindre, voire même
supprimer le droit professionnel3 des professions libérales et fournissent
une réponse compétente à la Commission allemande des Monopoles qui
s’est avérée être opposée à la régulation des professions libérales. Dans le
contexte de la crise financière et économique actuelle, la discussion sur le
rapport équilibré entre la régulation et la libéralisation a pris une nouvelle
dimension. La crise a montré les préjudices économiques qui peuvent
survenir si les prestations de service ne sont contrôlées que par le marché.
On réclame davantage de réglementations rigoureuses et l’on doute de
plus en plus de l’opportunité des libéralisations.

L’Europe exige des codes de conduite

Dans sa résolution relative au suivi du rapport sur la concurrence dans le
secteur des prestations de service des professions libérales, le Parlement

2 A titre d’exemples pour les réformes à l’échelon européen, citons la Directive Services, le train de mesures
pour la mise en oeuvre de la Directive sur la Conservation des Données ainsi que les activités de la Direction
Générale Concurrence et la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE).

3 En se tournant vers les autres pays européens, on voit que la dérégulation y est aussi à l’ordre du jour. En
Italie par exemple, le Decreto Bersani (2006) vient de largement abroger une part importante du droit
professionnel des professions libérales. On observe le même type de démarche en France avec la
Commission pour la Libération de la Croissance Française instaurée par le président Sarkozy et composée
d’experts internationaux de haut niveau.
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Européen a souligné l’importance de normes éthiques pour la protection
des consommateurs. Il s’est donc prononcé en faveur de codes de conduite
(A6-0272/2006). En outre, la Directive Services (2006/123/CE) incite les Etats-
membres à favoriser l’élaboration de Codes of Conduct à l’échelon
communautaire. Selon la nature des différentes professions, ces codes de
conduite devraient comprendre des « règles de déontologie » ou règles de
conduite servant en particulier à sauvegarder l’indépendance et le secret
professionnel. Les Etats-membres doivent encourager les organisations
professionnelles à élaborer à l’échelon communautaire des codes de
conduite qui facilitent la prestation de services dans un autre Etat-membre
(Art. 37).4 Conformément à ces exigences, la Charte des Professions
Libérales entend être une ébauche d’éthique professionnelle qui – en
accord avec les réglementations et profils du droit professionnel – crée la
confiance et protège les consommateurs. Les évolutions actuelles en vue
de parachever le marché intérieur en particulier dans le secteur des services
montre que l’image du consommateur est en mutation. La Commission
Européenne considère de plus en plus le citoyen comme étant majeur et
informé, sur un pied d’égalité avec le prestataire vu les multiples
obligations de ce dernier en matière d’information, et bien protégé par les
droits à indemnisation et les systèmes de protection juridique (cf. Lemor
2008: 22). On pense donc pouvoir renoncer aux réglementations de droit
professionnel et maintenir des normes éthiques sans codification. La thèse
de la Commission Européenne selon laquelle le citoyen serait sur un pied
d’égalité et serait capable de juger de manière compétente les produits et
les offres de prestations et de les évaluer doit être considérée de manière
critique pour ce qui concerne le secteur des professions libérales. Les
connaissances spécifiques sont la base de la profession libérale et sont bien
trop importantes pour que le client soit en mesure de vraiment surveiller
ou contrôler la prestation du libéral. Dans le présent document, le terme
de client est utilisé aussi bien au sens de patient, mandant ou usager.5

4 La Direction Générale Marché Intérieur et Services a établi une liste des codes de conduite européens, cf.
http://ec.europa.eu/internal_market/services/docs/services-dir/codeconduct/codeconduct_fr.pdf

5 Bien que l’utilisation du seul terme de client nuise à la diversité stylistique et que cette notion ne couvre
pas toute la gamme des destinataires de services professionnels, on lui donnera la préférence dans l’intérêt
d’une meilleure lisibilité. Les concepts de patient, mandant et client/usager sont toujours inclus.
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Les professions libérales en mutation

Il y a lieu de craindre que l’on reconnaisse de moins en moins l’utilité pour
la société du statut à part accordé aux professions libérales. Au cours des
dernières années, la perception de la fonction, de la mission et de l’utilité
des professions libérales qu’a le public est devenue moins claire. Il en résulte
à la fois une perte de confiance et une crise de légitimité (Hommerich 2007).
Vu la pression de la concurrence qui ne cesse d’augmenter, la matéria-
lisation et la commercialisation accrues de notre société risquent de provo-
quer une perte de confiance encore plus grande. Par commercialisation, on
entend un processus accéléré par l’européanisation et la mondialisation où
des considérations basées sur le profit prennent de plus en plus
d’importance par rapport à des aspects idéels. L’antagonisme « commerce
contre éthique » donne toujours lieu à de nouveaux débats, notamment
pour les professions libérales. Dans ce contexte, on se demande de façon
critique si l’activité du libéral n’a pas tendance à perdre les caractéristiques
qui le distingue du commerçant (cf. Hellwig 2008, Henssler 2008). Il est donc
d’autant plus important de souligner mieux que par le passé l’éthique
professionnelle et la plus-value que représentent les professions libérales
pour la société et les citoyens. L’idée directrice est que les professions
libérales fournissent des prestations de service d’un intérêt général. Dans ce
processus d’auto-analyse, il s’agit de faire ressortir de manière claire et
positive face à la politique et à l’opinion publique la perception que les
professions libérales ont d’elles-mêmes et leurs valeurs essentielles. La
confiance est une chose précieuse qui s’établit lentement mais se perd très
vite. Il est d’autant plus important d’accentuer le profil spécifique des
professions libérales en renforçant leurs normes d’éthique professionnelle.
L’éthique des professions libérales doit non seulement être communiquée
clairement mais aussi vécue de façon crédible.

Image de marque positive du libéral en Allemagne

L’actuel sondage représentatif effectué par l’Institut für Freie Berufe (IFB)
de Nuremberg montre que les citoyens gardent une image « extrêmement
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positive » des professions libérales. Les valeurs des professions libérales
sont très recherchées, le prix restant certes important mais jouant un rôle
secondaire dans la hiérarchie.6 « Dans l’opinion des consommateurs,
l’activité libérale conserve une place particulière » (IFB 2008 : 29). 65% des
citoyens considèrent la qualité des prestations des professions libérales
comme bonne ou très bonne. En outre, 71% des personnes interrogées
jugent que la compétence professionnelle des libéraux est très bonne ou
bonne. 96% des citoyens sont très satisfaits ou satisfaits des prestations des
libéraux (cf. ibid. tableau 18). Les valeurs traditionnelles des professions
libérales – confiance, compétence, indépendance, prestation individuelle –
sont très appréciées des consommateurs. 94% pensent que le secret
professionnel est très important ou important, 96% pensent que la
compétence professionnelle est très importante ou importante.
L’indépendance dans l’exercice de la profession est très importante ou
importante pour encore 86% et la majeure partie (90%) des personnes
interrogées attachent la plus grande importance ou beaucoup
d’importance à être servies personnellement par le libéral (cf. ibid. tableau
20). Les valeurs et vertus des professions libérales semblent donc ne pas se
démoder, au contraire. La société les réclame de plus en plus.

Nouvelles questions

L’image des professions libérales est-elle encore adaptée à notre époque?
Quelles sont les exigences des clients7 et de la société par rapport aux
professions libérales ? Quelle est la position du libéral par rapport au
citoyen et à l’Etat ? Quels sont les nouveaux problèmes auxquels les
professions libérales doivent faire face ? Quelle est leur mission sociale ?
Quelles sont les valeurs incarnées par leurs membres ? La mission et la
fonction des professions libérales font l’objet du débat social et politico-
juridique, de même que l’autoréglementation des professions libérales par

6 On a posé aux consommateurs la question suivante: „Lorsque vous faites appel à une profession libérale,
quelle importance attachez-vous à la confidentialité / aux compétences professionnelles / à l’indépendance
dans l’exercice de la profession / au contact personnel avec le membre de la profession libérale / au prix ?“
(IFB 2008 : 28) La gamme des réponses comprenait „très important, important, ni l’un ni l’autre, moins
important, pas important du tout“.

7 Cf. note 5.
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les chambres et associations, laquelle va traditionnellement de pair avec le
principe du statut libéral. Dans une résolution, le Parlement Européen a
expressément formulé la critique selon laquelle « dans de nombreux pays
membres, les corps professionnels se servent souvent de leur capacité
d’autoréglementation pour promouvoir les intérêts de leurs propres
membres plutôt que pour défendre ceux des consommateurs » (Parlement
Européen 2004, cf. aussi commission des monopoles 2004/2005). La valeur
et la fonction de l’autoréglementation doivent donc être repensées en
tenant compte de l’évolution de l’Etat et de la société et il faut présenter
des résultats face à cette critique. Il faut en particulier analyser de manière
critique les nouveaux défis auxquels l’autoréglementation doit faire face
dans le contexte national et européen. Pour les professions libérales, il
s’agit de considérer les mutations sociales comme une possibilité de
s’impliquer. Le sens et la fonction des professions libérales sont
reconsidérés dans le contexte de leur longue tradition. C’est seulement
ainsi que l’on peut conserver ce qui a fait ses preuves et lui donner de
nouveaux fondements pour l’avenir.

II. Réflexions préliminaires

Fonctions de base de la Charte

Avant de se consacrer à l’élaboration d’une charte pour les professions
libérales, il faut d’abord concrétiser les objectifs visés. Comme il n’existe
pas d’acception uniforme ou conventionnelle du terme de « charte », il
faut d’abord définir clairement à quoi peut servir cette charte. Des analyses
d’exemples de documents de ce type montrent que souvent, les chartes
sont seulement utilisées comme instruments de publicité pour rehausser
l’image de marque de l’organisation ou institution concernée. Sous cette
forme, les chartes formulent des « professions de foi de bon aloi mais sans
conséquences » (Giesel 2007 : 83). La Charte des professions libérales
entend répondre à des exigences plus sévères.8
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1. La Charte doit expliquer ce que l’on entend pas „professions libérales“,
ce qui les caractérise fondamentalement et les unit. La difficulté est
manifestement de trouver le dénominateur commun des professions
libérales au-delà des spécificités des métiers. La définition doit donc
intervenir à un niveau très abstrait (fonction de définition).

2. La Charte doit sauvegarder et renforcer la confiance envers les
professions libérales en formulant une déontologie. Dans des situations
nouvelles ou critiques, les clients9 des professions libérales doivent
pouvoir s’appuyer sur les valeurs fondamentales ressortant de la Charte
et doivent pouvoir s’y fier. Dans ce contexte, la Charte doit renforcer la
confiance et fournir une ligne directrice pour l’action sur le long terme
(fonction de confiance).

3. En outre, elle doit tenir compte du fait que nous vivons dans un monde
en perpétuelle mutation dans tous les domaines de la société. En
particulier les processus d’européanisation et de mondialisation font
évoluer les tâches et fonctions des professions libérales dans la société
contemporaine. Les changements intervenus dans les réalités sociales
doivent se refléter dans une redéfinition des professions libérales. Les
valeurs qui ont fait leurs preuves doivent alors être reformulées de
manière adéquate pour s’adapter aux nouvelles conditions. Une telle
redéfinition doit contribuer à faire évoluer l’autoperception collective
parmi les membres des professions libérales. Les membres de ces
professions doivent s’identifier aux valeurs et objectifs formulés ici et
s’engager eux-mêmes à suivre les normes ainsi fixées. Si l’on parvient à
intégrer l’autoperception et les valeurs fondamentales des professions
libérales dans une conception globale cohérente, ceci pourra aussi créer
la confiance sur le long terme (fonction d’identification).

8 Les professions libérales reprennent ici un discours que les sociologues qualifiaient déjà il ya quelques
années de „discours sur le professionnalisme“ : « Avec la libéralisation envisagée par la politique et souvent
aussi attendue [...] on observe qu’en Allemagne, les professions entament un discours sur le
professionnalisme. Les professions veulent manifestement faire face à l’opinion publique et accepter ainsi
un argumentaire qui se réfère davantage aux aspects qualitatifs de fond des prestations fournies » (Littek
e.a. 2005 : 113).

9 Cf. note 5.
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4. La Charte doit être crédible aussi bien pour les membres des professions
libérales eux-mêmes que pour leurs clients10. Pour être convaincante à
long terme, la Charte doit non seulement communiquer des valeurs
mais aussi démontrer clairement à quoi servent les professions libérales.
Les professions libérales et leur « mission » particulière – c’est-à-dire leur
mandat dans la société – ainsi que leur fonction spécifique dans la
société ne peuvent être communiqués de manière crédible que si l’on
peut aussi démontrer quelles sont les situations problématiques
spécifiques auxquelles répondent les professions libérales. La Charte
doit d’une part indiquer le mandat social rempli par les professions
libérales, et d’autre part montrer dans quelle mesure les professions
libérales apportent une réponse aux défis dans le domaine de la
gouvernance économique, de la politique européenne ou de la
mondialisation. En rendant plus visible la plus-value que représentent
les professions libérales pour la société contemporaine, on renforce à
long terme la prise de conscience par rapport à « l’institution » que sont
les professions libérales, leurs lignes directrices et leurs représentants
s’en trouvent légitimés (fonction de légitimation).11

Plan de la Charte

Les ouvrages scientifiques sur les chartes se concentrent surtout sur les
chartes d’entreprises (cf. par ex. Kiessling / Babel 2007, Bower 2006).
Quand les entreprises se dotent d’une charte, c’est en général en vue de se
présenter sur le marché comme partenaires fiables, pour se positionner
avec leur profil de compétences et pour favoriser et garantir un
comportement conforme en interne12. Outre la volonté affichée d’assumer
une responsabilité entrepreneuriale, les chartes d’entreprise sont donc
toujours (aussi) des instruments de marketing et de direction stratégique
du personnel.

10 Cf. note 5.
11 Cf. un aperçu des fonctions des différentes chartes Giesel 2007, Belzer 1998b, Bromann 1998.
12 Cf. par ex. http://www.ikea.com/ms/de_DE/jobs/join_us/ikea_values/index.html
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Même si cela ne vaut pas pour la Charte des professions libérales, il peut
être utile de s’inspirer de la structure des chartes d’entreprise, lesquelles
comprennent généralement trois composantes: premièrement, la Mission
qui définit le mandat social (à quoi servons-nous ?) ; deuxièmement, la
Vision qui formule l’orientation stratégique à moyen et long terme, par ex.
concernant le positionnement sur le marché (quels sont nos objectifs ?) ; et
troisièmement, l’Ensemble des valeurs qui décrit les principes et normes
régissant l’action (comment remplissons-nous notre mandat ?). Suivant
cette structure de base, la Charte des professions libérales doit remplir les
fonctions mentionnées plus haut – définition, confiance, identification,
légitimation. Ceci débouche sur les éléments suivants :

Le présent document doit pouvoir servir de source ayant des fondements
scientifiques et être utilisé plus tard comme base pour un extrait de thèses
communicables à un large public (intitulé par ex. catalogue de valeurs,
charte ou autre).

Profession libérale en tant que notion cadre

La notion de profession libérale n’est pas figée mais représente au
contraire une notion-cadre. Cela signifie qu’il existe de nombreux éléments
servant à classer une profession libérale qui, dans l’idéal, s’appliquent tous.
En même temps, il se peut que l’on puisse parler d’une profession libérale

13 Bien entendu, dans la réalité, ces fonctions ne peuvent pas être séparées de manière aussi stricte. On
procède ici à une typologie idéale.

Contenu Fonction13

Mission
(Chapitre III.)

Que font les professions libérales ? Pourquoi
existent-elles ? Quel est leur mandat social ?

Définition
et légitimation

Vision
(Chapitre IV.)

Où se situent les professions libérales dans la
société européenne du 21ème siècle ?

Légitimation

Ensemble de valeurs
(Chapitre V.)

Quelle éthique unit les professions libérales ?
Quelles sont les valeurs importantes pour
elles ? Comment traitent-elles la clientèle ?

Confiance et
identification
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même si les éléments de la définition ne sont pas tous effectifs sans
exception. Autrement dit, cela signifie « qu’il n’est pas obligatoire de
disposer de toutes les caractéristiques dans tous les détails, mais qu’il est
suffisant d’avoir une activité qui, compte tenu des caractéristiques,
présente globalement le caractère d’une profession libérale » (Mann 2008a
: 122). Grâce à cette souplesse d’application des caractéristiques de la
définition, on peut classer les métiers par le biais de caractères
comparatifs.14 Pour cerner cette notion, il peut être utile de faire la
distinction entre les propriétés essentielles qui sont indispensables pour la
définition et les propriétés secondaires qui viennent souvent – mais pas
toujours – s’y ajouter. Citons en exemple pour un tel élément essentiel le
rapport de confiance personnel. En revanche, l’indépendance économique
serait une caractéristique tout à fait typique mais non absolument
indispensable de la profession libérale. Dans les grandes structures des
professions libérales, comme celles des law firms ou des sociétés d’audit, la
confiance envers le groupe est toujours reportée sur chacun des membres.
Même lorsque le libéral exerce dans un grand cabinet, une grande
clinique, une société de consulting ou autre, ceci ne réduit en aucune façon
sa responsabilité personnelle par rapport à la confiance qu’on lui fait et à
la qualité de sa prestation. Des règles particulières garantissent ainsi la
primauté de l’activité libérale. Dans les études internationales portant sur
les métiers, la recherche sociologique sur les professions commence à se
pencher sur le phénomène des « professions libérales ». Les professions
sont considérées comme étant des cas particuliers de métiers présentant
certaines propriétés qui caractérisent aussi traditionnellement les
professions libérales. Celles-ci concernent par exemple l’autocontrôle
collégial ou l’autonomie. Adloff montre que l’activité libérale peut être
interprétée comme service professionnel (Adloff 2008).

14 Dans les sciences juridiques, la notion ouverte est parfois considérée comme synonyme de type. Concernant
le droit fiscal, Mössner indique que l’Etat de droit exige une clarté des fondements du mandat légal et que
pour les notions fiscales, celle-ci risque d’être diluée en appliquant le concept de type. (cf. Mössner 2001 :
169). En raison de ces incertitudes méthodologiques, il considère en principe l’utilisation du concept de type
comme problématique (cf. ibid. : 181).
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Définitions légales existantes

Les professions libérales ne sont pas des professions artisanales,
commerciales ou industrielles et en conséquence, elles sont soumises par le
législateur à des règles propres. La Cour Constitutionnelle Fédérale vient de
le confirmer dans son dernier arrêt du 15 janvier 2008 (BVerfGE 1 BvL 2/04).
Le fait que les professions libérales ne soient pas classées comme faisant
partie des professions artisanales, commerciales ou industrielles et ne soient
par conséquent pas soumises à la taxe professionnelle reflète une tradition
juridique qui date entre- temps de plus de 70 ans et est compatible avec le
principe d’égalité de traitement inscrit dans la constitution (Art. 3 § 1 Loi
Fondamentale), comme l’a confirmé la Cour Constitutionnelle. Selon elle, les
profils des professions libérales et des professions commerciales et
artisanales se rapprochent certes mais on ne peut pas constater que la
catégorie de la profession libérale perde les caractéristiques qui marquent sa
structure et la distingue des professions commerciales et artisanales. Comme
l’indique l’arrêt, les professions libérales se caractérisent par toute une série
de particularités dans le domaine de la formation, de la régulation par l’Etat
et de la régulation autonome de l’exercice de la profession, de la position
dans la structure sociale, des prestations qui sont fournies personnellement,
en responsabilité propre et en toute indépendance et aussi dans l’utilisation
des moyens de production que sont le travail et le capital, particularités qui
les distinguent du groupe des professions commerciales et artisanales.

Depuis juillet 1998, l’art. 1 § 2 ph. 1 de la loi allemande sur les sociétés en
participation comprend la définition légale suivante pour les professions
libérales : « En général, les professions libérales fournissent des prestations
de haut niveau sur la base d’une qualification professionnelle ou d’un don
créateur particuliers, et ce à titre personnel, en responsabilité propre et en
pratiquant de manière indépendante, dans l’intérêt du client et dans
l’intérêt général. » Cette définition se réfère explicitement à l’engagement
des professions libérales par rapport à l’intérêt général.

Du point de vue du droit fiscal, l’art. 18 § 1 n° 1 de la loi allemande relative
à l’impôt sur le revenu classe les activités libérales en métiers répertoriés et
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métiers similaires aux métiers répertoriés. Conformément à la
jurisprudence de la Cour Fédérale des Finances, pour qu’une profession
soit considérée comme profession libérale, elle doit comprendre l’exercice
indépendant d’une activité dans le domaine des sciences, de la littérature,
de l’enseignement ou de l’éducation, et ce dans un des métiers répertoriés
ou dans un des métiers similaires à ces derniers. Concernant l’utilisation de
la catégorie juridique « profession libérale », Mann écrit : « Elle présuppose
un profil professionnel qui reprend les valeurs libérales classiques de
l’individu autonome : travail indépendant, volonté de performance,
intérêt porté au métier et satisfaction fournie par ce métier, intégrité,
indépendance, confidentialité, recherche d’autonomie et acceptation du
risque personnel – mais aussi auto-restriction acceptée de plein gré pour
atteindre des objectifs d’intérêt général supérieurs » (Mann 2008b). La
définition des professions libérales du droit fiscal sert donc à fonder les
décisions quand il s’agit de faire la distinction entre professions libérales et
professions artisanales et commerciales. Cependant, cette définition n’est
pas la seule décisive pour savoir si un métier répond aux critères de
profession libérale ou non. Selon la CJCE (Réf. C-267/99), les activités
libérales ont un caractère essentiellement intellectuel, exigent une grande
qualification et sont souvent soumises à une régulation précise et stricte
relevant du droit professionnel. Dans l’exercice de l’activité libérale,
l’élément personnel joue un grand rôle. En outre, elle exige une
autonomie particulière.

Selon Henssler, l’engagement envers l’intérêt général doit servir de base
pour toute distinction entre les membres des professions libérales et les
autres personnes actives, étant donné que ceux-ci ne doivent pas se laisser
guider ou du moins „pas uniquement“ par les possibilités de gain et se
soumettent à une déontologie rigoureuse (cf. Henssler 2008 : 5). C’est sur
cette idée que reposent les explications qui suivent concernant la mission
sociale des professions libérales et leur éthique professionnelle. Tandis que
la notion d’éthique professionnelle décrit de manière générale l’ensemble
des valeurs et règles prescrites pour un métier, la notion de déontologie
souligne le fait que ces règles ont été assimilées par les membres des
professions et dictent leur action. Les principes d’éthique professionnelle
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formulés ici ne sont ni en contradiction ni en concurrence avec les
réglementations de droit professionnel. Les réglementations du droit
professionnel font au contraire partie intégrante de la Charte des
professions libérales.

III. Mission

Professions libérales – Prestations de service pour la société

Dans ses résolutions de 2001 et 2003, le Parlement Européen indique que
« les professions libérales sont l’expression d’un système politique
démocratique fondé sur la loi et constituent en particulier un élément
essentiel des sociétés européennes » (B5-4030, 0431, 0432/2003). En outre,
le Parlement souligne que les professions libérales sont un pilier du
pluralisme et de l’indépendance de la société européenne et qu’elles
remplissent des tâches d’intérêt public. La Commission Européenne a elle
aussi constaté que les prestations de service libérales sont considérées
comme „bien public“ et jouent un rôle important pour la société dans son
ensemble (COM(2005) 405, p.5). Les professions libérales n’exercent donc
pas une activité purement commerciale mais remplissent en outre une
tâche pour la société dans son ensemble. C’est ainsi que le médecin est au
service du patient en particulier et de la santé en général, l’avocat apporte
un soutien juridique en tant qu’organe de la justice, l’ingénieur se porte
garant de la sécurité des bâtiments privés ou publics. Les prestations de
conseil et de vérification effectuées par les audits permettent un bon
déroulement des processus économiques. Les métiers artistiques et
linguistiques contribuent de multiples façons à notre culture.

La plupart des professions libérales proposent souvent des prestations de
service dans des domaines qui sont au centre de l’intérêt public. Elles le
font aussi dans des régions d’Europe présentant de faibles structures et
moins attrayantes du point du vue économique. Les clients15 souhaitent
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avant tout qu’on leur fournisse une prestation professionnelle, honnête et
à un niveau de qualité élevé et constant. Pourtant, dans le cas des services
professionnels, il est typique qu’en règle générale, les clients ne disposent
pas des compétences pour juger de la qualité des prestations. Vu cette
asymétrie d’information entre le prestataire de services et le destinataire
de la prestation, ce dernier est souvent protégé par une multitude de
réglementations. Celles-ci comprennent par exemple des prix fixés par une
tarification ou des normes de qualité régissant l’admission à une
profession libérale. Le législateur qui est légitimé démocratiquement par
la société joue le rôle d’arbitre lors du processus de détermination du prix
correspondant à la valeur de la prestation libérale. Pour le faire, il tient
compte de la mission de bien public, des capacités de paiement du client
et du principe du revenu suffisant. Ce dernier garantit l’indépendance du
libéral. La jurisprudence de la Cour Constitutionnelle prescrit de manière
répétée que les réglementations régissant l’exercice de la profession et
l’accès à la profession doivent toujours être justifiées par l’intérêt général
et conformes au principe de proportionnalité. Ces exigences générales
sont aussi exprimées par la Directive Services et par la Commission des
Monopoles. Les réglementations placées en amont de l’exercice de la
profession visent à garantir « un haut niveau de qualité des prestations et
la satisfaction du client en posant des exigences sévères en ce qui concerne
la qualification et le comportement des membres de la profession » (Littek
u.a. 2005 : 109). En liaison avec les réglementations mentionnées, le code
de valeurs des professions libérales (cf. ci-après) vise à satisfaire au mieux
les besoins des clients.

Eléments essentiels de la profession libérale

Déontologie. L’analyse de la socialisation fait ressortir fondamentalement
que le métier est considéré comme étant la base du processus
d’identification à l’âge adulte (cf. par ex. Lüscher 1972; Heinz 1995). Ceci
vaut particulièrement pour les professions libérales. Lors des phases

15 Cf. note 5.
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d’orientation professionnelle précoces et plus tard au cours de toute la vie
professionnelle, les membres de ces professions se constituent une sorte
d’identité, d’état d’esprit ou de manière de voir la vie que par analogie
avec Pierre Bourdieu, Windolf décrit par le concept de Habitus
professionnel. Ceci signifie d’une part que les membres des professions
s’identifient à leur profession, et d’autre part on entend par habitus
professionnel un système stable composé de règles et de normes d’action
assimilées, lequel se constitue au cours de la socialisation professionnelle et
devient en quelque sorte une « seconde peau » (cf. Windolf 1981 : 52). Cet
habitus est particulièrement important pour les professions libérales. En
effet, dans leur cas, les schémas interiorisés concernent surtout des
principes éthiques qui sont assimilés au cours de la vie professionnelle et
peuvent en partie se refléter dans des « codes de conduite » ou « codes
d’éthique ». Citons en exemple le sens des responsabilités envers le client16

et l’ensemble de la société. Dans le processus de socialisation, il est
d’autant plus important d’avoir des collègues et supérieurs hiérarchiques
qui puissent à la fois enseigner les principes éthiques et en donner
l’exemple dans la pratique au quotidien. Les enseignants de la formation
initiale et continue jouent également le rôle de multiplicateurs pour la
transmission des valeurs d’une génération à l’autre. Il serait souhaitable
que les normes d’éthique professionnelle soient intégrées dans les
programmes et ne soient pas acquises seulement au stade de la pratique.

Personnalité et intégrité. Le travail du libéral est étroitement lié aux
connaissances de la personne qui assume la responsabilité de la prestation
et ne peut donc pas être délégué à des personnes moins qualifiées ou
seulement dans une mesure très limitée et dans des conditions bien
définies. Savoir, compétence et créativité se conjuguent dans la personne
et la personnalité du libéral, si bien que la prestation libérale ne peut
guère être quantifiée. Ce constat vaut aussi pour d’autres groupes de
métiers, par exemple les scientifiques. Eux aussi fournissent leur prestation
à titre personnel, travaillent sous leur propre responsabilité et créent en

16 Cf. note 5.



21

outre une valeur pour l’ensemble de la société. Mais contrairement aux
libéraux, les scientifiques n’ont pas de clients17 au sens strict – ils oeuvrent
en général pour la société prise dans son ensemble. La prestation libérale
– qu’il s’agisse d’un conseil ou d’une activité de création et d’art – porte
toujours l’empreinte personnelle du prestataire de services. Elle est unique
et ne peut pas être comparée puisqu’elle est individuelle et s’adresse à un
client particulier.

Comme le libéral s’implique personnellement, il existe souvent un « rapport
de confiance extrêmement personnel » entre le prestataire et le destinataire
(BVerfG, 1BvL 2/04, Rn95). Ce rapport de confiance est d’importance décisive
car la relation entre libéral et client se caractérise par un avantage du libéral
en terme de connaissances. Il s’agit d’un rapport classique « patron-agent »
où le patron (ici : le client) charge l’agent (ici : le libéral) d’une tâche qui doit
être effectuée comme il le souhaite. Dans une telle occurrence, le client
fournit une « prestation préalable risquée » (Luhmann), à savoir qu’il
accorde sa confiance. Dans ce rapport asymétrique entre patron et agent, il
est essentiel que celui qui accorde sa confiance (ici : le client) puisse être sûr
que la personne à qui la confiance est accordée (ici : le libéral) n’abusera pas
de cette confiance et qu’il s’en servira même bien dans l’intérêt du client qui
lui a fait confiance. Dans cette situation, le libéral doit se conformer à des
règles cumulatives et alternatives ancrées dans la loi mais aussi à la
déontologie des professions libérales qui intervient par le biais de sa
conscience et à laquelle il s’est soumis de son plein gré.

Responsabilité propre et indépendance. La notion de liberté que les
professions libérales portent dans leur nom se rapporte d’une part à la
liberté intellectuelle de prendre des décisions et d’autre part à l’exercice de
la profession de manière indépendante et auto-responsable, les libéraux
étant libres de se fonder un jugement et portant la pleine responsabilité
de leurs actes. Cependant, cette liberté n’est jamais absolue, le libéral se
soumet volontairement à des règles de droit public. Ce champ de tension

17 Cf. note 5.
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entre liberté et obligations se reflète dans les différentes formes
d’autoréglementation des professions libérales. Souvent, les membres des
professions libérales sont aussi indépendants au point de vue économique,
mais ceci n’est pas obligatoire. Pour savoir si une activité fait partie des
professions libérales, peu importe que celle-ci soit exercée comme
travailleur indépendant, salarié ou fonctionnaire. La forme juridique du
contrat de travail n’est pas pertinente, elle doit cependant garantir au
libéral qu’il puisse juger des matières professionnelles en toute
indépendance. Bien entendu, les libéraux souhaitent aussi gagner de
l’argent et sauvegardent ainsi leur désir justifié d’avoir une sécurité
financière et une rémunération pour leur travail. Mais pour la majeure
partie des membres de ces professions, il est tout aussi important de
contribuer d’une manière ou d’une autre au bien-être général. Selon le
sondage représentatif effectué par l’Institut des Professions Libérales de
Nuremberg (IFB), 60% des libéraux indiquent avoir choisi leur métier parce
qu’ils « voulaient faire quelque chose d’utile pour la société » (IFB 2008 :
tab. 8). En comparaison, le rôle des intérêts financiers paraît assez faible.
30% seulement des libéraux indiquent avoir choisi leur métier en raison
des revenus élevés, et encore moins (26%) pour le prestige social (cf. ibid.
tab. 12 et 14).

Compétence. Dans le domaine des soins de santé, du conseil juridique, du
conseil économique, des métiers techniques et culturels, les services
professionnels sont fournis sur la base de connaissances et d’aptitudes
fortement spécialisées. Dans le domaine de la création culturelle, la
prestation fournie est étroitement liée à un talent créateur particulier qui
peut certes être encouragé mais non enseigné. Pour des motifs d’assurance-
qualité, l’exercice d’une profession libérale exige en général un niveau de
formation supérieure, c’est-à-dire généralement un diplôme universitaire
ainsi que la réussite aux examens de passage institutionnalisés (par ex.
examen d’Etat). Ces deux conditions garantissent un haut niveau de
professionalisme. Comme l’idéal du service professionnel est de s’appuyer
sur les connaissances les plus récentes et qu’il s’engage en même temps dans
ce sens face à la société, les exigences en matière de formation initiale et
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continue des professions libérales sont très élevées. Le sondage IFB actuel
montre que les libéraux prennent très au sérieux la question de la formation
continue. 92% indiquent qu’ils continuent régulièrement à se former pour
rester à la pointe du point de vue professionnel (cf. IFB 2008 : tab. 8).

Référence à l’intérêt général. L’activité des membres des professions
libérales vise la société dans son ensemble. De nombreux codes et
réglements professionnels se réfèrent explicitement à l’intérêt général et
au devoir qu’ont les libéraux d’y contribuer. Les professions libérales sont
au service de certains biens publics tels que la santé, la stabilité du droit et
la justice, la sécurité, la langue et l’art. Elles fournissent leurs prestations
indépendamment des intérêts de tiers. L’exercice de la profession libérale
doit permettre de protéger et d’optimiser ces biens publics. Grâce à leurs
connaissances ou à leur talent créateur, les membres des professions
libérales fournissent donc leur prestation non seulement directement pour
les clients18 qui les paient mais aussi indirectement pour la société. La
prestation libérale n’est donc pas un simple moyen utile. Elle sert aussi – il
est vrai – à réaliser un gain – mais pas seulement – et représente donc une
fin en soi. Ceci résulte de l’idée que les membres des professions libérales
peuvent ressentir leur activité comme étant une véritable vocation. Par
ailleurs, l’éthique professionnelle libérale exige de ne jamais perdre de vue
l’intérêt du client et l’intérêt général. Cela signifie que les professions
libérales se perçoivent elles-mêmes comme étant fondées sur des valeurs.

Autoréglementation comme principe organisationnel des professions
libérales. L’autoréglementation comme principe organisationnel est
indissociablement liée à l’idée de l’activité libérale. C’est ce qui ressort du
sondage actuel de l’IFB selon lequel 85% des membres des professions
libérales sont tout à fait ou largement d’avis que l’autoréglementation est
un élément indispensable de l’activité libérale (cf. IFB 2008 : tab.8). La
majeure partie des citoyens allemands partage cet avis. 73% pensent que
l’Etat doit laisser aux professions libérales elles-mêmes, à leurs chambres et
fédérations le soin de contrôler leur travail (cf. ibid. tab. 19). Les chambres

18 Cf. note 5.
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des métiers et fédérations d’un grand nombre de professions libérales
règlent l’exercice de la profession sous leur propre responsabilité. Dans ce
contexte, on parle aussi d’une forme indirecte d’administration par l’Etat.
Cela signifie que les chambres assurent la surveillance des métiers,
garantissent un niveau de qualité élevé et constant des services
professionnels en effectuant les contrôles d’admission, elles servent de
médiateurs, d’arbitres et sanctionnent les infractions aux règles d’éthique
professionnelle et aux normes professionnelles.19 Si l’on confie cette
responsabilité aux différents ordres professionnels, c’est que l’on a constaté
que les solutions apportées par les libéraux eux-mêmes qui sont compétents
en la matière représentent la forme de contrôle la plus efficace. Cependant,
en dernière instance, l’Etat a la tutelle sur les chambres, ce qui se traduit par
la possibilité de faire contrôler les décisions des chambres par un tribunal et
par le dispositif de public oversight, autrement dit des organes qui exercent
un contrôle public sur une catégorie professionnelle donnée. Dans sa
résolution sur le suivi du rapport sur la concurrence dans le secteur des
professions libérales, le Parlement Européen a souligné qu’une «
autoréglementation efficace et transparente […] des prestataires des
professions libérales, qui évaluent à l’avance les effets de leurs mesures, […]
est propre à satisfaire les exigences de la stratégie de Lisbonne » (Parlement
Européen 2006). L’autoréglementation des professions libérales correspond
à la conception libérale de liberté et subsidiarité. Selon le principe de
subsidiarité inscrit dans le traité de la CE et de l’UE, on délègue au niveau
inférieur tout ce qu’il a la capacité de faire, tandis que le niveau hiérarchique
supérieur n’intervient que lorsque la tâche ne peut plus être effectuée
autrement. L’autoréglementation a donc pour effet de renforcer la
démocratie par le bas et peut être considérée comme l’une des différentes
formes de citoyenneté active d’importance vitale pour le système
démocratique (cf. Taupitz 1997 : 1).

L’autoréglementation des professions libérales se situe dans le champ de
tension entre liberté et intérêt général. Il est important que ces principes
soient conjugués de manière harmonieuse et fructueuse. En outre, pour

19 Pour une esquisse de l’autoréglementation des avocats, voir à titre d’exemple Krenzler 2008.
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continuer à assurer de façon crédible l’indépendance et la liberté dans
l’exercice de la profession, l’autoréglementation doit satisfaire bon nombre
d’exigences. Elle doit être efficace, transparente et avoir une légitimité
démocratique. L’adhésion obligatoire aux chambres des métiers permet
d’appliquer le principe démocratique. Enfin, l’autoréglementation doit
gérer les conflits d’intérêts de manière adéquate. Elle ne doit pas s’orienter
uniquement en fonction des intérêts de son propre groupe professionnel,
mais au contraire toujours aussi en fonction de l’intérêt général.

IV. Vision

En mars 2000, le Conseil européen a adopté à Lisbonne un programme de
réformes visant à faire de l’Europe d’ici 2010 l’économie de la connaissance
la plus dynamique et la plus compétitive au monde. Dans sa résolution de
2006 citée en introduction, le Parlement Européen a non seulement
constaté que les prestations de service représentent le principal moteur de
croissance de l’Union Européenne, mais a aussi mentionné qu’en tant que
prestataires hautement qualifiés et s’appuyant sur la connaissance, les
professions libérales constituent un secteur clé de l’économie européenne
(A6-0271/2006). La Commission Européenne l’a également souligné. Dans
sa communication « Services professionnels – Poursuivre la réforme », elle
indique : « Les services professionnels constituent un secteur clé de
l’économie européenne. Ils sont chargés de fournir des services d’un
intérêt public considérable » (COM(2005) 405, p.3). Dans ce contexte, on
voit que les professions libérales remplissent leur mission sociale en
contribuant à la réalisation des objectifs de Lisbonne.20

Innovation. Dans la société européenne de la connaissance du 21ème siècle,
les professions libérales sont l’un des principaux ressorts de l’innovation.

20 Conformément à la décision de l’assemblée générale du BFB du 27 juin 2008, la déclaration écrite sur
l’importance des professions libérales pour l’Europe est soutenue à l’unanimité par l’Union Fédérale des
Professions Libérales (BFB 2008). Le communiqué de presse se trouve sur le site suivant :
http://www.freie-berufe.de/index.php?id=280&backPID=204&begin_at=4&tt_news=235
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Comme les libéraux fournissent leur prestation personnellement et
directement à leur client21, ils réagissent de manière particulièrement
sensible aux changements dans leur environnement. Les services
professionnels fournis s’adaptent donc sans cesse à la demande qui évolue.
Vu la forte pression de la concurrence qui règne parmi les professions
libérales, ces dernières sont obligées de réagir rapidement et avec
souplesse aux nouveaux besoins. Avec leur forte proportion
d’indépendants, les professions libérales en Europe s’avèrent exemplaires
en matière d’initiative et d’engagement.

Concurrence. Dans le système diversifié du marché intérieur européen, les
professions libérales constituent un élément parmi beaucoup d’autres. La
diversité offre de meilleures chances d’obtenir une liberté stable à long
terme et une concurrence dynamique – comme on le sait, les monocultures
sont plus sensibles aux crises (Schäuble 2004 : 19). La concurrence des
professions libérales est une concurrence au niveau des performances et
elle dépend du savoir, des compétences et de la satisfaction des besoins des
clients. Comme il ne s’agit pas de concurrence par les prix, les différences
de niveau de connaissances, la formation continue et l’apprentissage tout
au long de la vie jouent un rôle particulier pour la qualité du service
professionnel. Les professions libérales ont des structures de petites et
moyennes entreprises, ce qui constitue à moyen et à long terme une
sauvegarde structurelle de la concurrence par la performance en Europe.
Le grand nombre de membres des professions libérales, leur organisation
décentralisée et leur structure en réseaux évitent de voir se former des
oligopoles entravant la concurrence par des chaînes financées par des
capitaux étrangers (Kluth 2007). Etant donné que le savoir et les
compétences représentent le principal capital des libéraux et qu’ils ne
dépendent pas de l’achat de matières premières ou de main-d’œuvre les
moins chers possibles, les membres des professions libérales ne risquent
guère de se délocaliser en-dehors de l’Europe. Grâce à leurs connaissances
en partie fortement spécialisées, les libéraux sont largement indépendants
de facteurs tels que le coût du travail ou du matériel.

21 Cf. note 5.
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Stabilité. Face à la mondialisation, les professions libérales font figure de
stabilisateurs économiques et sociaux. Elles sont particulièrement
importantes à l’échelon régional en tant que formateurs, investisseurs et
sponsors. Elles contribuent ainsi à la cohésion régionale et sociale en
Europe au sens de l’art. 16 du traité de la CE. Dans la société post-moderne
individualisée, elles incarnent ce que Dahrendorf appelle des ligatures, une
sorte de « ciment social » (Kluth 2007). Il s’agit des relations humaines, des
rapports de confiance sans lesquels une société ne peut pas fonctionner.
Dans un monde marqué par des vagues d’individualisation où le nombre
d’options augmente sans cesse, de telles ligatures ont une importante
fonction d’aiguilleurs qui pilotent l’Homme dans « l’univers des options »
(Dahrendorf 1994). Plus la réalité de la vie est complexe, plus on a besoin
de la fonction de pilotage des professions libérales avec leurs prestations
fondées sur la confiance (Oberlander 2007). Le sondage actuel de l’IFB
montre que les professions libérales savent remplir cette mission. 64% des
personnes interrogées jugent que les libéraux sont très fortement ou
fortement conscients de leurs responsabilités. 61% disent que leur rapport
de confiance avec le libéral est très bon ou bon (cf. IFB 2008 : tab. 18). En
outre, 57% des citoyens pensent que dans l’exercice de leur profession au
quotidien, les libéraux « représentent plus que d’autres le sens des
responsabilités, l’intégrité et le rapport de confiance » (cf. ibid. : tab. 19).

V.Déontologie

Integrité. Un trait de caractère essentiel de l’image type du libéral élaborée
par Deneke reste encore la déontologie qui résulte de l’idée d’une
vocation pour une certaine activité. La vocation signifie que le libéral agit
en étant guidé par ses propres motifs – par ex. par amour de la liberté,
parce qu’il croit en la justice ou par altruisme. On entend par intégrité le
reflet de ces valeurs dans l’action quotidienne, dans le cas des professions
libérales en particulier dans la pratique professionnelle. Le destinataire des
prestations peut ainsi compter sur un comportement toujours cohérent du
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prestataire libéral. Il peut être sûr qu’il agira de manière indépendante et
discrète, dans l’intérêt bien compris du client22.

Confiance et confidentialité. En sociologie, la confiance est considérée
comme base de la cohésion sociale (Hartmann / Offe 2001). Luhmann
considère la confiance comme un mécanisme servant à réduire la complexité
sociale et comme une « prestation préalable risquée ». Lorsqu’il n’est pas
possible de peser le pour et le contre de façon rationnelle parce qu’un
problème semble trop complexe ou parce que certains renseignements
importants ne sont pas disponibles, la confiance s’avère être un facteur
pertinent pour la décision (Luhmann 1968). On distingue entre la confiance
personnelle et la confiance dans un système. Luhmann indique : « Dans un
environnement extrêmement complexe, cette confiance ne peut plus
toujours être une confiance personnelle, bien que cette forme existe encore
par exemple en la personne du médecin ami de la famille. C’est typiquement
une confiance en des aptitudes spéciales et prouvées de traitement de
l’information, en une autorité fonctionnelle et finalement en la capacité de
fonctionnement de la science en tant que système d’action » (ibid. : 48). Pour
la perception que les professions libérales ont d’elles-mêmes, le fait que la
confiance naisse typiquement de la relation personnelle entre le prestataire
et le destinataire de la prestation est en revanche décisif. C’est la condition
préalable fondamentale pour que l’on puisse coopérer et accorder des
libertés (Suchanek 2007). Lorsque les membres des professions libérales
exercent leur activité dans de plus grandes entités, par ex. grands cabinets,
sociétés d’audit ou regroupement de cabinets médicaux, l’individu bénéficie
souvent de la confiance que les clients23 éprouvent face aux grandes
structures réputées. Mais au-delà, l’avocat, le commissaire aux comptes ou le
médecin nouera toujours des liens de confiance personnels avec ses clients.
La protection absolue de la confidentialité est étroitement liée à cette
confiance envers les personnes ou les systèmes. La protection du rapport de
confiance entre destinataire de la prestation et prestataire est l’un des
fondements de l’éthique des services professionnels. La discrétion dans le

22 Cf. note 5.
23 Cf. note 5.



29

traitement d’informations confidentielles occupe un rang important aussi
bien dans la vie professionnelle au quotidien que dans la politique des
organisations des professions libérales. L’actuelle étude IFB le reflète
également : 99% de l’ensemble des libéraux déclarent être tout à fait
d’accord ou largement d’accord avec la thèse « la protection du rapport de
confiance avec le client représente la priorité absolue pour moi » (cf. IFB 2008
: tab. 8 et 10).

Responsabilité. Confiance et responsabilité naissent toutes deux du rapport
personnel indiqué précédemment et sont liées en conséquence.
L’orientation éthique de l’action du libéral est comme idéal typique ce que
Max Weber a appelé éthique de la responsabilité. Agir dans l’esprit de
l’éthique de la responsabilité signifie que l’on agit en étant conscient du fait
que l’on sera tenu responsable des conséquences de ses actes (Weber 1919).
Suchanek précise qu’assumer la responsabilité consiste à se conformer soi-
même à des normes et standards dont l’observance fait de vous un
partenaire fiable pour l’interaction (Suchanek 2007a). Ces normes
pertinentes pour l’action se retrouvent dans les règles professionnelles ou
les serments tels que la Déclaration de Genève24. La responsabilité assumée
par le libéral présente deux dimensions. En effet, l’objet de la responsabilité
du libéral est son vis-à-vis, d’une part comme individu, d’autre part comme
collectif, donc comme société dans son ensemble.

Gestion de la qualité et professionnalisme. Le professionnalisme peut avoir
deux significations. Dans le jargon de la sociologie des professions, un
professionnel est quelqu’un qui, « concernant ses possibilités d’accès, de
qualification, d’exercice et de revenus, dispose d’une grande part
d’autonomie et (par conséquent) de prestige et d’influence dans la société
» (section sociologie des professions de la Société allemande de Sociologie,
cit. selon Adloff 2008). Dans le langage courant, on entend par là qu’une
activité est effectuée de manière compétente, experte et efficace. L’idée du
professionnalisme des professions libérales implique en outre que le
libéral soit très qualifié et ait un talent intellectuel ou créateur sur lequel

24 http://www.bundesaerztekammer.de/downloads/Genf.pdf
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repose son activité. L’exercice d’une activité basée sur la connaissance est
donc traditionnellement liée à un diplôme assurant la qualification ou à
des conditions d’accès très sévères. Il existe un lien étroit entre
professionnalisme et garantie indépendante d’un niveau constant de
qualité élévée. Continuer à se former tout au long de la vie pour mettre à
jour ses connaissances relève de la responsabilité individuelle. L’éthique
professionnelle des professions libérales ne concerne pas seulement les
obligations envers le client25, mais aussi la responsabilité par rapport aux
collègues de la même profession (cf. Abbot 1983 : 856). C’est ainsi que le
haut niveau du service professionnel est assuré par un système d’auto-
contrôle collégial, de sanctions et de formation continue permanente. Les
membres d’un même groupe professionnel se soumettent mutuellement à
des examens et à des contrôles, l’idée de base étant que vu l’asymétrie
d’information, les normes et la qualité du service professionnel ne peuvent
pas être jugées de façon adéquate « de l’extérieur » mais seulement « de
l’intérieur » en ayant l’expertise correspondante. La responsabilité
collégiale est ainsi un instrument d’assurance-qualité indépendante et de
développement permanent des connaissances.

VI. Principes directeurs

1. Les professions libérales assument une responsabilité et sont
au service de l’intérêt général.

Les professions libérales sont au service de biens publics importants tels
que la santé, l’Etat de droit, la sécurité, la langue et l’art. En fournissant
leurs prestations dans ces domaines, les professions libérales remplissent
une mission sociale importante et créent une valeur pour l’ensemble de la
société.

2. Les professions libérales sont un élément de la société libérale.

25 Cf. note 5.
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Les professions libérales sont l’expression d’un système politique libéral
démocratique fondé sur l’Etat de droit. La liberté dans l’exercice de la
profession est limitée par le fait que les membres de ces professions se
soumettent de leur plein gré à des obligations éthiques et à des règles de
droit public. Ces obligations servent avant tout aux professions libérales à
remplir les engagements particuliers qu’elles ont envers l’intérêt public.

3. Les professions libérales protègent la confiance.

Pour les professions libérales, la protection du rapport de confiance avec
les clients est la priorité absolue. Ceci se traduit par une discrétion absolue,
c’est-à-dire le respect du secret professionnel, par un engagement dans
l’intérêt bien compris du client et par le fait d’éviter tout conflit d’intérêt.

4. Les professions libérales fournissent la meilleure qualité.

Les professions libérales fournissent des prestations fondées sur des
connaissances à haut niveau. La qualité est assurée par des exigences
sévères en matière de formation initiale, continue et de recyclage et par un
système d’auto-contrôle collégial. Un système de formation continue
efficace et indépendant des intérêts de tiers devrait créer les conditions
pour que les professions libérales puissent faire face de manière
compétente aux défis d’avenir et rester compétitives à l’échelon
international.

5. Les professions libérales sont indépendantes dans l’exercice de
leur activité.

Les professions libérales sont constituées de prestataires de services
autonomes et indépendants des intérêts de tiers qui exercent leur métier
sous leur propre responsabilité. Les libéraux se forment un jugement de
manière indépendante et fournissent des prestations individualisées. Ils
assument la pleine responsabilité de leurs actes.
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6. Les professions libérales fournissent une prestation personnelle.

Les professions libérales fournissent toujours leurs prestations à leurs
clients à titre personnel. Seule, une partie réduite de la prestation peut
être déléguée à des personnes moins qualifiées, car le service professionnel
est étroitement lié à la personnalité du libéral, à ses connaissances, ses
compétences et sa créativité.

7. Les professions libérales sont des partenaires fiables.

Les professions libérales se soumettent à une déontologie. Cette dernière
comprend des normes morales permettant un bon exercice de la
profession libérale. Les professions libérales ne doivent pas se laisser guider
en priorité par les possibilités de gain mais par leur déontologie. Ceci les
distingue nettement de prestataires à caractère purement commercial.

8. Les professions libérales misent sur une autoréglementation
transparente.

Professions libérales et autoréglementation comme principe
organisationnel libéral vont de pair. L’autoréglementation devrait être
protégée et optimisée dans l’intérêt des clients. Elle devrait être efficace,
transparente et être au service du bien de la société.

9. Les professions libérales investissent dans la formation.

Les professions libérales jouent un rôle sociopolitique important en
proposant aux jeunes des formations dans des métiers offrant d’excellents
débouchés sur le marché de l’emploi. Les professions libérales apportent
ainsi une contribution à la cohésion régionale et sociale en Europe comme
l’indique le traité de la CE.

10. Les professions libérales incarnent l’innovation en Europe.
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Les professions libérales représentent un secteur clé de l’économie
européenne. En tant que ressort pour la concurrence et l’innovation, elles
apportent une contribution importante à la mise en œuvre de la stratégie
de Lisbonne. L’organisation des professions libérales en petites et
moyennes entreprises garantit à long terme la sauvegarde de la
concurrence fondée sur la performance en Europe. Grâce à leur proximité
avec les clients, les professions libérales réagissent de manière souple aux
évolutions des besoins.
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