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Édito

Avez-vous lu le rapport Attali ? 
Depuis plus d’un mois, cette 

question résonne dans tous les salons branchés comme 
s’il s’agissait du dernier « Goncourt ». Il y a de bonnes 
choses… Cela fourmille d’idées… 316 propositions, n’est 
ce pas 300 de trop ? Qu’en pensent nos parlementaires ? 
etc. Je n’ajouterai pas une analyse supplémentaire à ce 
concert de ré! exions plus ou moins super" cielles. Il ne 
s’agit encore que d’un rapport… parmi d’autres.
En revanche, lorsque la Commission Attali place comme 
Fondamentale, la DECISION n°14. « Ouvrir très largement 
les professions réglementées à la concurrence sans nuire 
à la qualité des services rendus » et que cette décision 
relève d’une AMBITION N°5 « supprimer les rentes, réduire 
les privilèges et favoriser les mobilités », l’UNAPL, dont 
certaines sont directement nommées dans ces textes, ne 
peut rester indifférente et silencieuse.
Bien avant la diffusion of" cielle, les rapports d’étapes de 
la commission m’avaient conduit à réunir les 3 familles 
professionnelles du DROIT, de la SANTE, de la TECHNIQUE et 
du CADRE DE VIE, pour prendre une position commune.
Car, s’il n’appartient pas à l’UNAPL de se substituer à 
telles ou telles professions réglementées, sur lesquelles 
les « experts » de Jacques Attali ont réglé leur focale, nos 
organisations adhérentes doivent cependant exiger que 
nous défendions collectivement l’idéal qui nous réunit : 
L’INTERET PUBLIC de nos exercices respectifs. Or, cette 
dimension, cette valeur sociétale, le rapport n’en parle 

pas et la Commission Attali cède, comme d’autres, à la 
politique du « moins » alors que la croissance, celle que l’on 
veut libérer, doit apporter le «mieux» à nos concitoyens.
Vous lirez sans doute les 11 OBJECTIFS DE LA DECISION 
FONDAMENTALE N°4 DE L’AMBITION N°5 ! … Certains 
constituent des af" rmations hâtives dont l’ef" cacité reste 
à démontrer. D’autres vont nettement à l’encontre des 
garanties du « consommateur ».
Il en est un en tous cas, que je réfute dans sa rédaction 
et il s’agit du premier : « transposer et mettre en oeuvre 
sans délai la Directive Service pour toutes les professions 
relevant de son champ ».
Non, Messieurs de la Commission, même si vous êtes 
entendus, voire écoutés par des administrations désireuses 
de donner du « grain à moudre » à la Présidence Européenne 
Française de juillet prochain et, comme vous l’avez noté 
dans votre proposition de plani" cation de mise en œuvre, il 
a été donné jusqu’au 28 décembre 2009, pour transposer 
et harmoniser le cadre de nos exercices professionnels.
Vous avez vous-mêmes proposé que 2008 soit une année 
de concertation avec les Professionnels et les Partenaires 
sociaux. Bonne idée ! Nous voulons accompagner les 
réformes, nous l’avons toujours fait.
Ne gâchons pas cette chance en cédant à la précipitation 
et aux effets d’annonces; il en va de la pérennité de nos 
entreprises, de la croissance économique de nos secteurs 
d’activités et bien sûr, de l’amélioration du cadre de vie 
de nos concitoyens.

Alain Vaconsin,

Président de l’UNAPL

Jacques a dit …
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