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Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs,
Chers Collègues,
C’est un grand honneur pour moi d’être présent à l’ouverture du Congrès de la
Confprofessioni et un grand plaisir de me trouver face à un si grand nombre de
représentants des professions libérales italiennes.
Je tiens tout particulièrement à remercier votre Président, Monsieur Gaetano
STELLA ainsi que son équipe d’avoir eu la gentillesse de m’inviter et d’organiser
mon séjour chez vous.
Mon épouse est d’ascendance italienne, une de mes sœurs pratique comme
médecin généraliste depuis plus de 20 ans en Ombrie.
Vous comprenez donc combien je me sens très proche de vous.
Les situations que rencontrent les professions libérales dans un pays sont
extrêmement comparables à celles rencontrées par nos collègues dans de très
nombreux pays du monde.
L’environnement politique varie bien sûr d’un pays à l’autre.
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Il en est de même de la situation économique.
L’histoire et la culture peuvent être partagés par certains pays mais varier
également de région à région.
Malgré toutes ces différences, nous constatons que les titulaires de profession
libérale sont confrontés à des problèmes comparables lorsqu’ils ne sont pas
identiques.
Et pour les résoudre, ce sont les idéaux qui nous animent qui nous aident.
L’Union Mondiale des Professions Libérales a démontré tout au long de son
existence combien nous pouvions nous rassembler autour de valeur
d’indépendance d’exercice, de respect d’une déontologie stricte très souvent
codifiée.
Nous partageons aussi le souci de la garantie d’un secret professionnel ou à tout
le moins de règles strictes de confidentialité.
Nous sommes tous convaincus de la nécessaire formation continue permanente et
de l’obligation d’assurer une responsabilité professionnelle individuelle.
Les professions libérales regroupées au sein de l’Union Mondiale viennent de
continents différents et peuvent donc témoigner des variétés de conditions de
travail vécues et de l’importance cruciale de la coopération internationale.
Les professionnels libéraux constituent aussi le relais des aspirations du monde
du travail.
Il arrive que c’est auprès d’eux qu’en toute immunité, les revendications
individuelles ou collectives peuvent s’exprimer en vue d’une amélioration du bienêtre général, une amélioration des conditions de vie des citoyens lorsqu’il ne
s’agit pas tout simplement du respect de la dignité humaine dans certaines
contrées du monde.
Aujourd’hui l’accent a été souvent mis sur le fait que nous devons débarrasser le
monde du travail de toutes les formes de violence et de harcèlement.
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Les professions libérales, où qu’elles se trouvent dans le monde et quelles que
soient leurs spécificités, jouent naturellement un rôle constructif dans cette
lutte contre les formes de violence et de harcèlement.
Ils veillent, avec leur qualification professionnelle propre, à soigner les
conséquences de ces violences, à participer à l’élaboration de mesures de
prévention pour éviter de tels comportements et à prendre des initiatives qui
favorisent la prise de conscience des règles élémentaires de respect de la
personne d’autrui.
On sait que de très nombreux titulaires de profession libérale sont précisément
organisés en petites entreprises et il est aujourd’hui admis que ce sont les
entreprises de petite taille ou les micro-entreprises qui permettent au plus
grand nombre d’hommes et de femmes de gagner leur vie.
Nous contribuons donc puissamment à assurer un travail décent pour le plus
grand nombre tout en rendant des services de qualité absolument indispensables
pour le progrès social.
L’Union Mondiale des Professions Libérales veille à mettre sur pied des réunions
dans différentes parties du monde avec des organisations déjà membres, ce qui
permet d’attirer par zone des titulaires de profession libérale venant de pays
voisins du lieu de la réunion.
Il est vrai qu’en Europe la situation est facilitée puisqu’il existe le Conseil
Européen des Professions Libérales, le CEPLIS, que nous connaissons bien.
Nous avons aussi la conviction que, dans le monde où nous vivons, qui évolue si
rapidement, avec une information diffusée instantanément sur la terre entière,
nous devons préparer une adaptation à la fois de notre travail quotidien et
individuel comme titulaire de profession libérale mais également une adaptation
des valeurs qui nous unissent.
Nous remarquons ainsi que la protection de la vie privée ainsi que la
confidentialité des informations concernant nos clients par exemple doivent être
repensées et réaffirmées.
L’évolution extraordinaire du numérique a une incidence dans l’exercice de
chaque profession libérale et il convient donc aussi que notre Union Mondiale
puisse servir de lieu d’échanges et de réflexions dans le cadre de cette évolution
caractérisée par une capacité généralisée d’accès immédiat à l’information.
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Les échanges d’informations au sein de l’Union Mondiale, les travaux que nous
réalisons, les rapports que nous présentons nourrissent les messages que nous
pouvons ensuite porter auprès d’autres organisations internationales comme
l’Organisation Internationale du Travail où l’Union Mondiale peut prendre la
parole lors de l’Assemblée générale annuelle à Genève.
Vous comprendrez donc combien l’Union Mondiale des Professions Libérales est
heureuse de pouvoir compter sur une contribution aussi dynamique et active que
celle de votre Confédération des professions libérales.
Votre soutien est évidemment essentiel pour la poursuite des objectifs qui nous
sont si chers à tous.
Tout en vous remerciant encore très sincèrement pour votre invitation et votre
accueil, je vous souhaite un excellent congrès.

Eric THIRY
Président de l’Union Mondiale des
Professions Libérales
www.umpl.org
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