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LDI vient de faire parvenir un courrier à Mme POMPILI, ministre de la 

transition écologique, relatif à l’arrêté du 2 juillet 2018 réglementant les 

compétences des professionnels du diagnostic immobilier. 

 

La teneur de ce courrier est la suivante. 

 

L’arrêté arrive à échéance au 1er janvier 2022, suite à son annulation par 

le Conseil d’État en juillet dernier (décision n° 423261). 

 

Cet arrêté est un texte démagogique, dont l’absurdité de la plupart des 

dispositions (formations et contrôles ressassants, intrusion sur le lieu de 

travail, …) est évidente. Non seulement il soumet les professionnels à des 

charges financières élevées, mais il est disproportionné au point d’attenter à 

la fois à la liberté d’entreprendre et à la dignité du travailleur. 

 

Vu les nombreuses causes d’illégalité de l’arrêté (qui sont loin de se 

limiter à son seul motif d’annulation : la non accessibilité gratuite de normes 

AFNOR), et son inadéquation à l’objectif de garantir des prestations de 

qualité, la tâche de refonte est importante. Pour cela le ministère a demandé 

et obtenu du Conseil d’État 6 mois de délai. Aujourd’hui, un mois avant 

l’expiration de l’arrêté, l’ensemble de notre profession ignore l’état 

d’avancement de cette tâche et LDI s’étonne de ne pas y n’avoir été associée. 

 

En rendant obligatoires des procédures d’accréditation, au demeurant 

opaques, le gouvernement détourne des mécanismes européens conçus pour 

être fondamentalement d’application volontaire, pour réaliser un dirigisme 

inconciliable avec l’Europe et qui risque d’ankyloser l’économie. S’il faut 

payer des dizaines de milliers d’euros de redevance annuelle au COFRAC 

pour se faire accréditer, est-il possible d’entreprendre avec des ressources 

financières limitées ? C’est peu probable. 

 

Il serait incompréhensible et vu comme une provocation que le 

ministère remplace le 1er janvier 2022 l’arrêté annulé par un texte identique, 

à l’exception d’une ou deux phrases. LDI se prépare d’ores et déjà à s’opposer 

à cette éventualité. 
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