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Prise de posit ion de la  SIA et  de son groupe professionnel  Architecture
Une loi spéciale sur la profession d'architecte n'est pas 
une bonne solution 
 
L'accès au marché des pays de l'UE reste difficile pour les architectes suisses. A 
l'inverse, on manque de critères de qualification clairs pour les bureaux d'architectes 
étrangers réalisant des prestations de mandataires en Suisse. La SIA estime toutefois 
qu'une loi spéciale sur la profession d'architecte n'est pas la bonne approche pour 
résoudre ces problèmes et les problématiques apparentées.  
 
Le comité et le conseil du groupe professionnel Architecture de la SIA sont arrivés à la 
conclusion de ne pas soutenir le postulat conçu fin 2012 par le Conseiller aux Etats Hans 
Stöckli sur les avantages et les inconvénients de la création d'une loi suisse spéciale sur la 
profession d'architecte. Selon Hans Stöckli, qui avait demandé à la SIA de prendre position, 
l'absence d'une désignation professionnelle protégée entraîne le manque d'exigences 
qualitatives minimales à l'égard de l'exercice de la profession et une réglementation 
hétérogène de la formation empêchant la Suisse de disposer d'une qualification supérieure 
pour l'exercice de la profession d'architecte. Il en résulte une certaine insécurité juridique. De 
plus, il serait toujours plus difficile pour les architectes suisses de fournir leurs prestations 
dans l'Union européenne que l'inverse. Le Conseil fédéral doit donc vérifier et montrer dans 
quelle mesure il est nécessaire d'agir dans les faits et comment il compte combler les 
éventuelles lacunes.  
 
La responsabilité doit toujours incomber aux professionnels 
C'est la deuxième tentative pour créer une loi spéciale sur la profession d'architecte après 
2000. A l'époque, le Conseiller national Remo Galli avait soumis une première initiative 
parlementaire en ce sens soutenue par la SIA et d'autres associations. Dans son « Rapport 
sur l’opportunité d’une loi sur les architectes » du 24 novembre 2004, le Conseil fédéral était 
cependant arrivé à la conclusion de ne pas poursuivre le projet. Selon le comité de la SIA et 
le conseil du groupe professionnel Architecture de la SIA, aucun argument supplémentaire 
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n'est avancé par rapport à 2000 pour justifier une nouvelle tentative de loi spéciale sur la 
profession d'architecte. Cela ne signifie en aucun cas qu'il ne faille pas agir pour améliorer la 
situation. On peut notamment citer la formation et la revalorisation des professions 
d'architecte, la suppression des obstacles entravant éventuellement toujours l'accès au 
marché des pays voisins pour les professionnels de la SIA et à l'inverse la définition de 
critères de qualification clairs pour l'accès au marché suisse par les architectes étrangers. Le 
manque de tels critères et la perte partielle de qualité qui en résulte en termes de planification 
sont des problèmes qui se posent notamment dans les régions frontalières de Suisse. La SIA 
se pose des questions similaires pour les professions d'ingénieurs.  
 
La SIA estime qu'une loi n'est pas une bonne solution pour résoudre ces problèmes. 
La charge supplémentaire en termes de réglementation serait disproportionnée par 
rapport aux améliorations possibles. De plus, l'opinion publique risque de percevoir 
une loi spéciale sur la profession d'architecte comme une mesure protectionniste ce 
qui ne serait pas dans l'intérêt de la profession. La qualité des prestations apportées 
doit surtout rester la responsabilité des spécialistes de la SIA, la principale association 
professionnelle des architectes et ingénieurs suisses, sans délégation de cette 
compétence à une loi.  
 
Intensification de l'échange avec les pays voisins 
La SIA et ses plus de 15 000 membres s'engagent depuis plus de 175 ans pour garantir la 
qualité de leurs prestations et continueront à assumer cette responsabilité à l'avenir. En ce 
qui concerne l'entrée d'architectes étrangers sur le marché suisse et les problèmes qui en 
découlent en partie, la SIA va chercher à dialoguer avec ses sections situées dans les 
régions périphériques de Suisse. La SIA a par ailleurs créé « SIA-International » pour 
intensifier et simplifier l'accès au marché étranger voisin pour les spécialistes de la SIA. Cette 
nouvelle unité de prestations commencera son travail en janvier 2014 (pour plus 
d'informations et le document stratégique : www.sia.ch/international).  
 
 
Informations générales 
Initiative parlementaire du Conseiller national Remo Galli : 
http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20000445 
Rapport du Conseil fédéral sur l'opportunité d'une loi spéciale sur la profession d'architecte : 
http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=6058 
 
 
 
Pour toute question, veuillez vous adresser à :  
Thomas Müller, Responsable Communication de la SIA 
Bureau SIA, Selnaustrasse 16, 8027 Zurich 
Tél. : 044 283 15 93, e-mail : thomas.mueller@sia.ch 


