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LOIS CANTONALES (par ordre alphabétique des cantons)

LATec-FR Loi fribourgeoise du 9 mai 1983 sur l'aménagement du
territoire et les constructions

RELATec-FR Règlement d'exécution du 18 décembre 1984 de la loi
fribourgeoise sur l'aménagement du territoire et les
constructions

TEA-FR Tarifs du 9 janvier 1968 des émoluments administratifs

LAI-GE Loi genevoise du 17 décembre 1982 sur l'exercice des
professions d'architecte et d'ingénieur

Règl.-GE Règlement d'application du 9 novembre 1983 de la loi
genevoise sur l'exercice des professions d'architecte et
d'ingénieur

pLA-JU Projet de loi jurassienne du 31 janvier 2000 sur l'exercice
de la profession d'architecte

VPB-LU Vollzugsverordnung zur Planungs- und Bauverordnung
des Kantons Luzern vom 3. Januar 1990

LR-NE Loi du 25 mars 1996 sur le registre neuchâtelois des
architectes, des ingénieurs civils, des urbanistes et des
aménagistes

Arrêté-NE Arrêté d'exécution de la loi du 25 mars 1996 sur le
registre neuchâtelois des architectes, des ingénieurs
civils, des urbanistes et des aménagistes

LPIA-TI Legge del 20 marzo 1990 sulla protezione e l'esercizio
delle professioni di ingegnere e di architetto e dei
tecnici progettisti

pLEPIA-TI Progetto del 15 febbraio 2000 di Legge sull'esercizio
delle professioni di ingegnere e di architetto del
Cantone Ticino

LATC-VD Loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du
territoire et les constructions

1. Etat de fait

1. Le 8 mai 2000, le Département du territoire du canton du Tessin a
demandé aux autorités de la concurrence d'examiner la conformité
avec la loi sur le marché intérieur (LMI) du projet de révision de la loi
tessinoise sur l'exercice des professions d'ingénieur et d'architecte
(pLEPIA-TI).

2. Faisant suite à cette requête, le secrétariat de la Commission de la
concurrence (Comco) a adressé ses observations au canton du Tessin le
30 octobre 2000.
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3. Lors de l'examen de ce cas, le secrétariat a cherché à connaître
l'état de la réglementation de ces deux professions dans tous les
cantons suisses. Il ressort des informations récoltées que:

• ?La grande majorité des cantons suisses n’ont pas légiféré dans ce
domaine. Les architectes et ingénieurs sont libres d'y exercer leur
profession.

• ?Le Tessin réglemente l'exercice des professions d'architecte et
d'ingénieur qui sont habilités à exercer dans le canton. A cet
effet, il tient un registre cantonal. La loi actuelle fait l'objet d'une
procédure de révision. Le projet de loi reprend l'obligation de
s'inscrire au registre. Cette inscription est subordonnée à trois ans
de pratique dans un office public ou privé, indépendamment du
type de diplôme obtenu dans une école polytechnique ou
universitaire (art. 5 pLEPIA-TI). Elle est soumise à un émolument
(art. 11 pLEPIA-TI). Actuellement le domicile professionnel au
Tessin est une condition pour être inscrit au registre (art. 7 let. b
LPIA-TI ). Le projet l'a éliminée.

• ?Dans le canton de Fribourg, les architectes et les ingénieurs ETS
doivent avoir "pratiqué la profession de façon suivie durant trois
ans, sous réserve de réciprocité de la part du canton de domicile
du requérant" pour pouvoir être inscrits au registre et ainsi
accomplir les projets de construction, les demandes de permis et
les certificats de conformité (art. 187 al. 1 let. a et 188 al. 1 let. b
LATec-FR et art. 75 al. 2 let. b ch. 2 RELATec-FR). L’inscription est
sou-
mise à un émolument (pt. 9 TEA-FR).

• ?Dans le canton de Genève, seules les personnes inscrites au
tableau des mandataires peuvent exécuter les travaux soumis à
autorisation. Elles doivent cependant être "au bénéfice d'une
pratique attestée d'au moins 2 ans dans des bureaux d'architectes
ou d'ingénieurs", indépendamment du diplôme qu'elles
possèdent (art. 4 al. 1 LAI-GE). De plus, elles doivent avoir leur
domicile professionnel dans le canton (art. 3 al. 1 let. b LAI-GE).
Une inscrip-
tion temporaire peut être accordée à des personnes domiciliées
professionnellement hors du canton si elles remplissent les autres
conditions (art. 3 al. 2 LAI-GE). L’inscription est soumise à un
émolument (art. 8 Règl.-GE).

• ?La législation lucernoise prévoit uniquement quels types
d'ingénieur ou d'architecte peuvent être qualifiés de
"Planverfasser" (art. 49 Planungs- und Bauverordnung-LU).

• ?Le canton de Vaud possède une loi sur la profession d'architecte
qui règle uniquement les droits et devoirs des architectes vaudois.
La LATC-VD prévoit que "les plans de toute construction mise à
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l'enquête, à l'exception des constructions de minime importance,
doivent être établis et signés soit par un architecte, soit par un
ingénieur pour les plans particulier relevant de sa spécialité". Les
articles 107 s. décrivent à qui est reconnue la qualité d'architecte
et d'ingénieur. Le canton de Vaud tient encore une liste des
architectes qui n'est plus obligatoire depuis la révision de la LATC-
VD en 1998. L'inscription sur cette liste n'est pas soumise à un
émolument.

• ?Dans le canton du Jura, le gouvernement va prochainement
soumettre son projet de loi sur l'exercice de la profession
d'architecte au Parlement jurassien. A l'heure actuelle, le registre
jurassien des bureaux d'architectes, d'ingénieurs et d'autres
bureaux d'études prévu par l'ordonnance du 26 février 1986 n'est
plus tenu à jour.

• Tous les cantons1 réglementant les professions d'architecte et
d'ingénieur reconnaissent les architectes et ingénieurs qui sont
inscrits au Registre suisse des ingénieurs, des architectes et des
techniciens (REG). Le REG est une institution de droit public
encouragée par la Confédération (cf. art. 39 pLFPr). Il a pour
objectif de créer une réglementation dans le domaine des
professions techniques et architecturales. A cette fin, le REG tient
à jour un état des personnes exerçant une des professions
reconnues et qui remplissent les conditions d'inscription2.

4. Le 23 janvier 2001, le canton du Tessin a informé les autorités de
la concurrence qu'il allait modifier toutes les dispositions du projet qui
sont contraires à la LMI, à savoir l'inscription au registre, l'exigence
supplémentaire du nombre d'années de pratique, l'exigence du
domicile professionnel au lieu de destination et l'émolument
d'inscription au registre cantonal.

5. Les présentes recommandations se fondent sur l'article 8 LMI qui
donne à la Comco, en tant qu'autorité de surveillance de cette loi, la
compétence d'adresser à la Confédération, aux cantons et aux autres
organes assumant des tâches publiques des recommandations
concernant les actes législatifs envisagés ou existants (art. 8 al. 1, 2 et 3
LMI). Elles s'adressent non seulement aux cantons qui réglementent
l'exercice des professions d'architecte et d'ingénieur, mais aussi à ceux
qui vont adopter ou modifier une telle législation. Elles sont
également adressées à la Fondation REG.

1 Cf. art. 187 let. d et 188 let. d LATec-FR; art. 4 LAI-GE; art. 4 al. 1 pLA-JU; art. 49 VPB-LU;
art. 3 al. 2 LR-NE; art. 5 al. 1 let. c et d pLEPIA-TI; art. 107 et 107a LATC-VD
2 Voir http:/www.schweiz-reg.ch
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2. PRINCIPES DE BASE REGISSANT LA LMI

6. Depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle Constitution fédérale du
18 avril 1999, la LMI dispose d'une base constitutionnelle explicite (art.
95 al. 2 Cst.; cf. aussi A. AUER/G. MALINVERNI/M. HOTTELIER: Droit consti-
tutionnel suisse, les droits fondamentaux, vol. II, Berne 2000, p. 344 et
K. A. VALLENDER: Grundzüge der "neuen" Wirtschaftsverfassung, PJA
6/99, p. 684 s.).

7. En supprimant les obstacles de droit public à la concurrence et en
éliminant les barrières à la mobilité, la LMI vise deux objectifs
principaux: "le renforcement de la compétitivité en Suisse et, par là
même, celui de la place économique suisse dans le contexte
international" (Message du Conseil fédéral du 23 novembre 1994
concernant la LMI, FF 1995 I 1194).

8. La LMI garantit à toute personne ayant son siège ou son
établissement en Suisse l'accès libre et non discriminatoire au marché
afin qu'elle puisse exercer une activité lucrative sur tout le territoire
suisse (art. 1 al. 1 LMI). Elle demande à la Confédération, aux cantons,
aux communes et aux autres organes assumant des tâches publiques
de veiller à ce que leurs prescriptions ou décisions concernant
l'exercice d'activités lucratives garantissent le droit pour toute
personne d'offrir des marchandises, des services et des prestations de
travail sur tout le territoire suisse (art. 2 al. 1 et 2 LMI).

9. Selon l’article 3 alinéa 1 LMI, la liberté d’accès au marché
d’offreurs externes ne peut être restreinte en fonction des prescrip-
tions applicables au lieu de destination que si ces restrictions:

(a) s’appliquent de la même façon aux offreurs locaux;

(b) sont indispensables à la préservation d’intérêts publics pré-
pondérants et

(c) répondent au principe de la proportionnalité.

10. Ces restrictions ne doivent en aucun cas constituer un obstacle
déguisé aux échanges, destiné à favoriser les intérêts économiques
locaux (art. 3 al. 4 LMI).

11. En cas de restrictions au sens de l'article 3 LMI, l'intéressé a droit à
l'examen, selon une procédure simple, rapide et gratuite, de la ques-
tion de son libre accès au marché sur la base de son certificat de
capacité (art. 4 al. 2 LMI).

12. Il s'agit dès lors d'analyser, au regard des principes de la LMI et
des nouvelles références constitutionnelles, les législations cantonales
qui contiennent des dispositions limitant la liberté d'accès au marché
des architectes et ingénieurs.
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3. EXAMEN DES DISPOSITIONS CANTONALES CONTRAIRES A LA
LMI

3.1 INSCRIPTION AUX REGISTRES CANTONAUX

13. Quatre cantons (FR, GE, NE et TI) tiennent un registre cantonal
des architectes et des ingénieurs (ou tableau des mandataires).
L'inscription à un tel registre autorise les architectes et ingénieurs à
effectuer les travaux dont l'exécution est soumise à une autorisation
ou à un permis cantonal. Elle confère à ceux qui y sont inscrits
l'exclusivité de l'exécution de certains travaux, souvent les plus
importants en termes de volume d'affaires.

14. L'inscription à un registre cantonal constitue une restriction à la
liberté d'accès au marché dans la mesure où elle limite la liberté des
architectes et ingénieurs d'offrir librement leurs services sur tout le
territoire suisse. Une telle restriction de la liberté d'accès au marché
n'est licite que si elle remplit les conditions cumulatives de l'article 3
alinéa 1 LMI. Par conséquent, il suffit qu'elle ne remplisse pas l'une de
celles-ci, par exemple la préservation d’intérêts publics prépondérants,
pour être contraire à la LMI.

15. Dans le cadre de l'analyse de l'article 3 alinéa 1 lettre b LMI, il
appartient aux cantons d’apporter la preuve:

a) qu’il existe un ou plusieurs intérêts publics prépondérants
pouvant justifier l'existence d'un registre cantonal et

b) que leur registre est indispensable pour préserver de tels intérêts.

16. a) S’agissant de la première condition, il ressort des documents
analysés que les cantons justifient l'existence d'un registre en
invoquant essentiellement "la garantie d'un niveau de formation
suffisant pour les activités professionnelles soumises à autorisation"
(art. 3 al. 2 LMI) et des motifs liés à la police des constructions. Cela ne
suffit toutefois pas encore à démontrer que ces intérêts publics
prépondérants sont indispensables à la tenue d'un registre cantonal.
Se pose encore la question de la nécessité d'une telle restriction à la
liberté d'accès au marché.

17. b) La deuxième condition fait référence au rapport de nécessité
au sens large qui doit exister entre la restriction à l'accès au marché et
l'intérêt public prépondérant que l'on veut sauvegarder. Ainsi, les
cantons ne doivent pas simplement démontrer que l'inscription est
utile pour atteindre le but, mais aussi qu'elle est indispensable à sa
sauvegarde. Dans ce sens, la condition de l'article 3 alinéa 1 lettre b
LMI comprend également un aspect lié au respect du principe de la
proportionnalité.

18. La notion de proportionnalité dans la LMI reprend les éléments
contenus dans le principe de proportionnalité tel qu'il a été développé
par la jurisprudence du Tribunal fédéral relative aux libertés
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fondamentales, en particulier à la liberté du commerce et de
l'industrie. Ainsi, le principe de proportionnalité se compose
traditionnellement des règles d'aptitude - qui exige que le moyen
choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose
qu'entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte
l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au
sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la
situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de
l'intérêt public (ATF 125 I 474 482). Il convient toutefois, dans le cadre
de la loi sur le marché intérieur, "d'attribuer à l'idée du marché
intérieur autant de valeur qu'au principe du fédéralisme, largement
privilégié jusqu'ici" (FF 1995 I 1193 ss. 1246).

19. Dans le domaine qui nous occupe, il est difficile de démontrer en
quoi l'existence d'un registre cantonal est indispensable à la garantie
d'un niveau de formation suffisant ou au respect des normes de cons-
tructions. En effet, l'inscription en tant que telle n'assure ni un
meilleur niveau de formation ni la qualité des constructions. L’examen
des législations cantonales n’est pas parvenu à démontrer que certains
cantons - essentiellement romands - ont des besoins de protection plus
élevés que la plupart des cantons suisses. Sous l'angle de la police des
constructions, les immeubles construits en Suisse donnent
généralement satisfaction qu'ils soient le fait d'architectes bernois,
zurichois ou genevois.

20. De plus, les intérêts publics visés peuvent être atteints par des
moyens moins graves pour les intérêts privés. Ainsi, la garantie d'un
niveau de formation suffisant peut être atteinte par les dispositions
sur la formation professionnelle. Le respect de la législation cantonale
sur les constructions peut tout aussi bien être assuré par des disposi-
tions pénales telles qu'elles figurent dans diverses législations
cantonales. Par conséquent, l'existence d'un registre cantonal n'est pas
indispensable à la sauvegarde d'intérêts publics prépondérants et,
partant, est contraire à la LMI.

21. Tout au plus pourrait-on justifier l'existence d'un registre
national, tel que le REG, pour des raisons de simplification et de
reconnaissance internationale des diplômes. En effet, la Fondation
REG tient un registre national reconnu par tous les cantons qui ont
légiféré dans le domaine des architectes et ingénieurs. De plus, étant
l'unique organe de droit public en Suisse légitimé à reconnaître les
diplômes d'ingénieurs, d'architectes et de techniciens obtenus dans
des écoles étrangères comme équivalents à un diplôme suisse, la
Fondation REG assure une gestion centralisée de ces questions. Toutes
ces raisons n'autorisent toutefois pas cette fondation à fixer des
conditions d'inscription contraires aux principes fondamentaux de la
LMI (cf. infra ch. 22 ss.).
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3.2. CONDITION LIEE A L’EXISTENCE D’ANNEES DE PRATIQUE

22. Trois cantons subordonnent l’inscription au registre à plusieurs
années de pratique. Ainsi, à Genève (art. 4 al. 1 LAI-GE) et au Tessin
(art. 5 pLEPIA-TI), les architectes et ingénieurs doivent être au bénéfice
de plusieurs années de pratique avant de pouvoir être autorisés à
pratiquer. Le canton de Fribourg prévoit cette exigence uniquement
pour les architectes et ingénieurs ETS (art. 187 al. 1 let. b et 188 al. 1
let. b LATC-FR). Relevons également que les architectes et ingénieurs
diplômés qui désirent s’inscrire au registre de la Fondation REG
doivent justifier d'une pratique de plusieurs années (cf. art. 2 ss. Règl.-
REG). Ainsi le renvoi des législations cantonales au registre REG a pour
effet de généraliser l'exigence d'années de pratique pour les
architectes et ingénieurs au bénéfice d'un diplôme fédéral ou
cantonal.

23. L’exigence supplémentaire d’années de pratique constitue une
restriction à la liberté d’accès au marché. Elle est illicite, à moins
qu'elle ne remplisse les conditions cumulatives figurant à l’article 3
alinéa 1 LMI. Par conséquent, il suffit qu'elle ne remplisse pas l'une de
celles-ci, par exemple la préservation d’intérêts publics prépondérants,
pour être contraire à la LMI.

24. Comme nous l’avons déjà vu, il appartient aux cantons d’apporter
la preuve:

a) qu’il existe un ou plusieurs intérêts publics prépondérants
pouvant justifier l'exigence supplémentaire d’années de pratique et

b) que cette exigence est indispensable pour préserver de tels
intérêts.

25. S’agissant de l’exigence générale d’années de pratique, les
arguments avancés au sujet de l’inscription au registre peuvent être
repris (cf. ch. 15 ss.). En matière de police des constructions, il est
théoriquement possible de dire que l'exigence d'années de pratique
vise à assurer la qualité des constructions et, partant, la protection de
la vie humaine ou la protection de l'environnement. Toutefois, cette
exigence n'est pas indispensable pour les architectes et ingénieurs au
bénéfice d'un diplôme fédéral ou cantonal. En effet, comme les titres
et diplômes sont en principe valables partout en Suisse, il est difficile
de démontrer en quoi cette restriction à l'accès au marché est
obligatoire pour sauvegarder des intérêts publics prépondérants dans
quelques cantons, alors qu'elle ne l'est généralement pas en Suisse.
Rien ne prouve que les immeubles construits dans les cantons ne
connaissant pas l'exigence supplémentaire des années de pratique
mettent en danger le public. La crainte de voir les nouveaux diplômés
se lancer sans expérience sur le marché doit être relativisée. En effet,
ceux-ci travaillent généralement au sein de bureaux réunissant
plusieurs confrères qui peuvent pallier leurs lacunes. Si l'expérience
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pratique est une condition d'accès au marché, il faut alors donner aux
nouveaux diplômés l'occasion de faire leur preuve. L’exigence
d’années de pratique préalablement à l’inscription au registre
empêche les nouveaux diplômés d'exercer leur profession, condition
nécessaire pour acquérir l'expérience requise.

26. Quant à l'exigence des trois années de pratique pour les seuls
architectes et ingénieurs ETS, le canton de Fribourg ne saurait
démontrer comment cette exigence est indispensable à la préservation
d’intérêts publics prépondérants. En fait, cette exigence discrimine
cette formation et crée une inégalité de traitement non justifiée par
des faits objectifs, ce d’autant plus que la formation ETS est surtout
orientée vers la pratique (dans le même sens ATF 112 Ia 30).

27. Par conséquent, les dispositions cantonales exigeant que les
architectes et ingénieurs au bénéfice d'un diplôme fédéral ou cantonal
doivent disposer de plusieurs années de pratique pour être inscrits au
registre cantonal ne sont pas indispensables à la préservation
d'intérêts publics prépondérants et, partant, sont contraires à la LMI.
Il en va des dispositions du règlement de la Fondation REG qui
imposent les mêmes obligations.

28. Le fait que la Convention administrative du 12 mars 1999 sur les
activités industrielles et artisanales réglementées (Espace Mittelland3)
subordonne la reconnaissance des diplômes et des certificats de
capacité à l'exercice de l'activité professionnelle pendant deux ans au
moins, n'y change rien. Même si cette convention devait primer la LMI
pour les ressortissants des cantons signataires de la Convention (art. 4
al. 4 LMI), l'exigence liée aux années de pratique limite à l'excès la
liberté d'accès au marché au vu des considérants précédemment
énoncés.

3.3. CONDITION LIEE AU DOMICILE PROFESSIONNEL

29. Dans le canton de Genève, les personnes désirant être inscrites au
tableau des mandataires doivent avoir leur domicile professionnel
dans le canton (art. 3 al. 1 let. b LAI-GE). Une inscription temporaire
peut être accordée à des personnes domiciliées professionnellement
hors du canton si elles remplissent les autres conditions (art. 3 al. 2 LAI-
GE).

30. Dans le canton du Tessin, les architectes et ingénieurs qui veulent
y exercer leur profession doivent aussi être domiciliés dans le canton
(art. 7 let. b LPIA-TI). Cette obligation ne figure plus dans le projet de
révision de la LPIA-TI.

3 Cette Convention lie les cantons du Valais, de Berne, Fribourg, Soleure, Neuchâtel, Jura et
Vaud. Elle est applicable aux architectes et ingénieurs civils en vertu de son annexe.
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31. L’exigence du domicile professionnel constitue une restriction à la
liberté d’accès au marché. Elle est illicite, à moins qu'elle ne remplisse
les conditions cumulatives figurant à l’article 3 alinéa 1 LMI. Il suffit
par exemple qu'elle ne réponde pas au principe de proportionnalité
pour être contraire à la LMI.

32. Selon l’article 3 alinéa 3 lettre c LMI, les restrictions à la liberté
d’accès au marché sont disproportionnées lorsque le siège ou
l'établissement au lieu de destination constitue une condition pour
pouvoir exercer une activité lucrative.

33. Par conséquent, l'article 3 alinéa 1 lettre b LAI-GE exigeant le
domicile professionnel dans le canton de Genève ne répond pas au
principe de proportionnalité et, partant, est contraire à la LMI (cf.
aussi ATF 116 Ia 355). La possibilité pour les demandeurs des autres
cantons d'obtenir une autorisation provisoire n'y change rien. Il en va
de même dans le canton du Tessin où l'article 7 lettre b LPIA-TI exige le
domicile professionnel dans le canton.

3.4. PAIEMENT D'UN EMOLUMENT LORS DE LA PROCEDURE DE
RECONNAISSANCE DES DIPLOMES EXTRACANTONAUX

34. Tout architecte ou ingénieur qui désire être inscrit aux registres
des cantons de Fribourg, de Genève, de Neuchâtel et du Tessin doit
payer un émolument.

35. En cas de restriction au sens de l'article 3 LMI, l’intéressé a droit à
l'examen de la question de son libre accès au marché sur la base de
son certificat de capacité selon une procédure gratuite (art. 4 al. 2
LMI).

36. A l'origine, l'article 4 LMI était une concrétisation de l'article 5
dispositions transitoires aCst. qui prévoyait que, jusqu'à la promulga-
tion d'une loi fédérale en la matière (art. 33 aCst.), les personnes qui
exercent une profession libérale et ont obtenu un certificat de
capacité d'un canton peuvent pratiquer sur tout le territoire de la
Confédération.

37. Suite à l'entrée en vigueur de la nouvelle Constitution, l'article 4
LMI doit être lu à la lumière de l'article 196 chiffre 5 dispositions
transitoires Cst. qui prévoit que "jusqu'à l'adoption d'une législation,
les cantons sont tenus à la reconnaissance réciproque des titres
sanctionnant une formation". Cette disposition constitutionnelle doit
être mise en relation avec l'article 95 Cst. (ancien art. 33 aCst.) qui
prévoit que la Confédération doit garantir aux personnes qui justifient
d'une formation universitaire ou d'une formation fédérale, cantonale
ou reconnue par le canton la possibilité d'exercer leur profession dans
toute la Suisse. Ce faisant, elle veillera à créer un espace économique
suisse unique (cf. aussi Message relatif à une nouvelle constitution
fédérale du 20 novembre 1996, FF 1997 I 302 ss. et D. BIEDERMANN: Die
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neue Bundesverfassung: Übergangs- und Schlussbestimmungen sowie
Anpassungen auf Gesetzesstufe, PJA 6/99, p. 732).

38. Ces nouvelles références constitutionnelles ont pour effet
d'étendre l'application de l'article 4 LMI non plus seulement à la
reconnaissance des certificats de capacité cantonaux, mais aussi à la
reconnaissance des titres sanctionnant une formation suisse. Ainsi, les
cantons qui requièrent l'inscription au registre cantonal des architectes
et ingénieurs extracantonaux doivent garantir une inscription gratuite
conformément à l’article 4 alinéa 2 LMI. En effet, en exigeant
l’inscription à leur registre, ces cantons restreignent l’accès au marché
au sens de l’article 3 LMI aux architectes et ingénieurs extracantonaux.
La question de leur libre accès au marché devra être gratuite car elle se
fera sur la base d'un titre sanctionnant une formation suivie en Suisse.

39. Ce raisonnement est somme toute logique. Pourquoi ne devrait-
on pas appliquer dans ce cas le principe de la gratuité quand on sait
que la procédure de reconnaissance des diplômes demande un
contrôle moins approfondi, donc moins coûteux que la procédure de
reconnaissance des certificats de capacité cantonaux? De plus, le TF
étend le principe de gratuité aux conditions personnelles liées à la
procédure de reconnaissance (ATF 125 I 276, consid. 5 p. 287), principe
qui s'applique aussi aux simples émoluments de chancellerie (ATF 125
II 56, consid. 5b p. 63 et ATF 123 I 313, consid. 5 p. 323 ou JdT 1999 I
300). Enfin, il n’y a pas lieu de faire une distinction entre les architectes
et ingénieurs provenant d’un canton connaissant le système du
registre et les autres. La gratuité ne dépend pas de l’inscription. Elle
est liée à la reconnaissance du diplôme.

40. Par conséquent, les dispositions des législations fribourgeoise (pt.
9 TEA-FR), genevoise (art. 8 Règl.-GE), neuchâteloise (art. 12 Arrêté-NE)
et tessinoise (art. 11 pLEPIA-TI) prévoyant la perception d'émoluments
pour l’inscription au registre cantonal des architectes et ingénieurs
extracantonaux sont contraires à l'article 4 alinéa 2 LMI.

4. DE L'EXISTENCE DES LEGISLATIONS CANTONALES

41. Eu égard aux résultats de l'analyse des dispositions cantonales, il
faut se poser la question du bien-fondé des législations cantonales
réglementant l'accès au marché des architectes et ingénieurs.
D'ailleurs, cette question sera bientôt d'actualité non seulement dans
le canton du Jura où le législatif cantonal aura prochainement
l'occasion d'en débattre, mais aussi au Parlement fédéral suite au
dépôt d'une initiative parlementaire demandant l'élaboration d'une
loi fédérale sur les architectes4.

4 Initiative parlementaire GALLI 00.445 demandant "la création de bases juridiques pour la
formation d'architecte et l'exercice de cette profession en Suisse".



RPW/DPC 2001/1 166

42. D'un point de vue juridique, les professions d'architecte et
d'ingénieur sont des professions libérales au sens de l'article 95 Cst. qui
bénéficient de la liberté économique (ATF 104 Ia 473, consid. 2). Les
autorités cantonales peuvent restreindre cette liberté en adoptant des
mesures de police justifiées par un intérêt public pertinent. L'atteinte
doit cependant reposer sur une base légale, être justifiée par un
intérêt public prépondérant et respecter le principe de la
proportionnalité (ATF 113 Ia 40). Sont en revanche prohibées les
mesures qui ont pour but d'entraver la libre concurrence, d'avantager
certaines entreprises ou formes d'entreprises, et qui tendent à diriger
la vie économique selon un plan déterminé (ATF 111 Ia 186; 110 Ia
102). En matière de professions libérales, les cantons ne sont pas libres
de légiférer comme ils l'entendent. "Ils ne peuvent exiger des
connaissances et des capacités des candidats que dans la mesure où la
protection du public le requiert nécessairement. Ils ne peuvent donc
pas utiliser l'article 33 aCst. [désormais 95 Cst.] pour limiter l'accès aux
professions libérales, ni pour élever le niveau de telle ou telle
profession, si désirable puisse être ce dernier" (ATF 93 I 519/520,
consid. 1b; ATF 112 Ia 30, consid. 3).

43. D’un point de vue économique, les restrictions à la liberté
économique d’un individu ou d’une entreprise ne sont concevables
que dans l’hypothèse où un marché n’est plus en mesure de
fonctionner autrement. Avant toute réglementation, il convient donc
de déterminer si l’existence d’un besoin est donnée, respectivement de
définir les objectifs à atteindre. Ces derniers doivent uniquement viser
à parer à un mauvais fonctionnement du marché (C. C. VON WEIZSÄCKER:
Staatliche Regulierung - positive und normative Theorie, Revue suisse
d'économie et de statistique, cahier 3/1982, p. 325 ss.).

44. En Suisse, la plupart des cantons ne réglementent pas les profes-
sions d'architecte et d'ingénieur. Ceux qui le font veulent
essentiellement garantir la dignité et le bon exercice de ces deux
professions en fixant les conditions pour être admis à effectuer les
travaux dont l'exécution est soumise à une autorisation ou à un permis
cantonal (B. KNAPP: La profession d'architecte en droit public, in:
GAUCH/TERCIER, Das Architektenrecht/Le droit de l'architecte, 3ème
édit., Fribourg 1995, p. 494 ss). Ces législations cantonales organisent
et protègent les professions d'architecte et d'ingénieur à des degrés
divers. Le problème tient au fait que ces cantons partent souvent du
principe que le diplôme d'architecte ou d'ingénieur ne suffit pas pour
garantir la qualité des prestations offertes. Ils prévoient alors des
conditions supplémentaires à l'exercice de ces professions, limitant
ainsi le libre accès au marché (cf. supra chap. 3.1 à 3.4). Comme les
objectifs poursuivis par ces législations sont parfois subordonnés à la
défense d’intérêts professionnels, la réglementation devient excessive
et contredit alors les principes de la LMI.
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45. Au vu de ce qui précède, les législations cantonales ne peuvent
réglementer l'exercice de la profession d'architecte et d'ingénieur que
si elles n'ont pas pour effet ou pour objet de limiter l’accès au marché
des prestations fournies par les architectes et les ingénieurs de façon
contraire à la LMI.

5. RECOMMANDATIONS

Sur la base de ce qui précède et se fondant sur l'article 8 LMI, la
Commission de la concurrence:

a) recommande aux cantons qui réglementent l'accès au marché des
professions d'architecte et d'ingénieur de supprimer:

1. l’exigence de l’inscription aux registres cantonaux des architectes
et ingénieurs (Fribourg, Genève, Neuchâtel, Tessin);

2. les dispositions cantonales contraires à la LMI, en particulier celles
qui exigent:

• ?un certain nombre d'années de pratique pour les personnes au
bénéfice d'un diplôme fédéral ou cantonal (art. 187 let. d et 188 let.
d LATec-FR; art. 4 LAI-GE; art. 5 al. 1 let. c et d pLEPIA-TI),

• ?le domicile professionnel au lieu de destination (art. 3 al. 1 let. b
LAI-GE et art. 7 let. b LPIA-TI),

• ?le paiement d'un émolument pour la procédure de reconnaissance
des diplômes extracantonaux (pt. 9 TEA-FR; art. 8 Règl.-GE; art. 12
Arrêté-NE; art. 11 pLEPIA-TI).

b) recommande à la Fondation REG de ne plus exiger d'années de
pratique pour les personnes au bénéfice d'un diplôme fédéral ou
cantonal comme condition d'inscription au registre REG (art. 2 ss.
Règl.-REG).




