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Édito

Alain Vaconsin,
Président de l’UNAPL

1er juillet 2008 ! La France préside 
l’Union Européenne !

Faut-il, pour satisfaire quelque Ego National, anticiper sans 
concertation l’application de règles communautaires et 
transcrire à la hâte pour faire bonne ! gure, une Directive 
« Services » de première importance pour l’économie 
française et les entreprises concernées ?

Les réformes, les vraies, se font sans précipitation. Le 
Conseil Économique et Social de la République vient 
d’adopter un rapport présenté par Bernard Capdeville*, 
sur les « conséquences pour l’économie française de 
l’application de la Directive Services ». Les pouvoirs publics 
seraient bien inspirés d’en appliquer les recommandations 
et de lire attentivement les propositions et commentaires 
de la société civile, qui a formulé son avis.

Est-il pensable, par exemple, que la notion de « guichet 
unique », centre d’information et de formalités, se traduise 
de façon simpliste par un grand « machin » dédié à toutes les 
entreprises ? La tentation de « centralisation » est toujours 
présente en France. Vouloir traiter les entreprises industrielles, 
commerciales, artisanales ou libérales de la même manière, 
serait une grave erreur basée sur une méconnaissance du 
tissu économique français et contraire aux volontés de 
modernisation des derniers textes de réformes.

Notre Union installe depuis bientôt 10 ans des Of! ces 
Régionaux d’Information, de Formation et de Formalités 
des Professions Libérales (ORIFF-PL). L’initiative et les 
réalisations, suite à un audit public, ont été saluées par 
les gouvernements précédents et le système donne toute 
satisfaction à ses utilisateurs, pour l’aide à l’installation 
comme pour le suivi professionnel et la transmission 
d’entreprises.

Pourquoi ne pas pro! ter de l’utilité sociale démontrée 
par ces of! ces pour les conforter dé! nitivement ? Les 
professions libérales ont leurs « guichets uniques ». Elles 
seront prêtes à l’échéance de décembre 2009, comme 
l’impose la Directive « Services ».

Ces organismes décentralisés de proximité sont à ce jour 
aux services des Professionnels Libéraux Français. Ils 
seront demain les lieux d’accueil et d’échange pour leurs 
homologues européens, dans le respect du principe de libre 
circulation des hommes et de leurs entreprises.

La preuve est faite qu’il est urgent de prendre le temps 
de ré" échir.

L’Europe, 
sa présidence, ses services

* Vice-président délégué de l’UNAPL. Son rapport peut être consulté sur www.ces.fr ou 
www.unapl.fr
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