
FGF – Présentation CLGE

Vers une réglementation professionnelle efficace



CLGE
S’engage pour la profession

Vers une réglementation
professionnelle efficace en UE

Jean-Yves Pirlot
Maurice Barbieri

Vladimir Krupa

09 Mai 2018 Istanbul (TK)



Aperçu

• Données de référence garanties
• Délégation de service public
• Le cadre légal en Union européenne 

(avec une influence hors UE)
• Le test de proportionnalité
• Les exigences professionnelles établies 

par les associations de géomètres
• Conclusions et évolutions futures



Données garanties

• L’importance de données garanties
– La garantie de l’état
– La sécurité est en jeu
– Divers secteurs, tels que la sécurité 

aérienne, la santé…
– La sécurité juridique, la propriété
– Importance de la compétence

• Géomètres fonctionnaires
• Géomètres privés mais désignés par l’état



Pas de risques?
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• 4 PILLARS

Article 51

Prev. 45

Mutual
Recognition

ServicesArticle 45

Prev. 39



La délégation de service public

• Confiance, dialogue, concessions
• Education partagée, de haut niveau
• Innovation technique, saine concurrence
• Productivité, flexibilité et proximité
• La concurrence qualitative
• Mise en place d’une assurance de 

qualité, d’un contrôle



Legal background in the EU

• A few available papers for Europe
– Allan report (1995)
– Enhancing Professional Competence of 

Surveyors in Europe (2000)
– European Requirements for Cadastral 

Surveyor Activities (2008)*
– Impact of European Legislation on Cadastral 

Surveying (2010)
– Dynamic Professional Knowledge Base

http://www.clge.eu/documents/allan_report/educ_prac_geo_surv.html
https://www.fig.net/resources/publications/otherpub/CLGE-FIG-delft/report.asp
http://www.clge.eu/documents/reports/european_requirements_for_cadastral_surveyor_activity.pdf
http://www.clge.eu/documents/reports/ImpactEULegislationOnCadastralSurveying2010.pdf
http://www.clgedatabase.eu/


Reviewing Process

http://www.clge.eu/documents/reports/european_requirements_for_cadastral_surveyor_activity.pdf
http://www.clge.eu/documents/reports/european_requirements_for_cadastral_surveyor_activity.pdf
http://www.clge.eu/documents/reports/ImpactEULegislationOnCadastralSurveying2010.pdf
http://www.clge.eu/documents/reports/ImpactEULegislationOnCadastralSurveying2010.pdf


Le cadre légal en UE

• Reconnaissance mutuelle (2005/36/EC)
• Directive services (2006/123/EC)
• Evaluation des réglementations

– Non discriminatoire
– justifiée
– proportionnelle

• L’introduction d’un test de 
proportionnalité harmonisé

https://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals/qualifications-recognition_fr
https://ec.europa.eu/growth/single-market/services/services-directive_fr
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Une harmonisation du Test

• Appliquons mieux les lois européennes
• L’UE ne “réglemente pas” les 

professions, prérogative des EM 
(nouvelles lois ou réformes)

• Harmonisations des tests de 
proportionality

• Ironie du sort: nouvelle directive



Opinion intéressante
Société civile

• ECOSOC – Conseil économique et social
• La directive serait un plus
• Cependant: cela requiert une bonne 

collaboration entre les Autorités compétentes 
des Etats Membres et les organisations 
professionnelles

• Le test ne devrait pas être obligatoire mais être 
propose comme un service au EM



Code of Professional Qualifications

09 Mai 2018 Istanbul (TK)

Géomètre-expert=
5 Université + 2 Stage + Examen



CQPGE

• La structure du code
– Une partie descriptive dynamique
– Le code
– Une lettre d’intention

• Historique
– Accord multilatéral 2004
– Geometer Europas / IG-PARLS
– Révision lancée ne 2012



Contenu du code

• Officier public
– Prestation de serment

• Code de conduite
– Voir celui du CLGE

• Conseil de discipline
– Indépendant

• Contrôle de qualité
– Idem



Common CLGE Database

http://www.clgedatabase.eu/
http://www.clgedatabase.eu/


Conclusions

• Les tâches d’officier public sont hors 
directives européennes

– Un certain niveau de réglementation 
volontaire est apparu avec le CQPGE

– Cependant, la mobilité est quasi nulle et 
non souhaitée dans ce domaine précis



Conclusions

• Rien de bien neuf
– Nous partageons l’analyse ECOSOC
– Dès 2009 nous disions:
“… Tout législateur national et toute association
professionnelle devrait être consciente du fait que
l’une des tâches centrales est de conceptualiser et de
définir le contenu des lois nationales réglementant les
professions et ce dans un contexte européen”.

Prof. Dr. Martin Henssler



Conclusions

• Il faut une harmonisation de la profession
• Sur base de valeurs centrales et de 

standards de qualité
• Rompre le mythe de déréglementation

– Réglementant ce qui en vaut la peine
– En déréglementant le reste

• Appliquons donc une réglementation 
efficace et intelligente
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