


Le rôle du géomètre dans la mise en 
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Vers la concept de 
« Sustainable Fit for Purpose »

Maurice Barbieri, président CLGE



Leading Surveyors Association
• 37 Member countries
• + 3 Observing members
• 28 EU Members States
• >> 100.000 Surveyors

• Requires close cooperation
– FIG, YSEN, …
– EuroGeographics, PCC
– European Bodies
– National Associations



Sustainable Fit for Purpose

• Situation de départ:
• 30 % seulement des habitants dans le monde détiennent un titre de propriété foncière 

officiel ;
• La sécurisation des droits fonciers est un enjeu important pour la réduction de la 

pauvreté et le partage de la prospérité, au niveau des pays mais aussi des 
populations ;

• L’assistance fournie aux pays pour sécuriser les droits fonciers de leur population, 
doit cibler en particulier les femmes, les populations autochtones et les autres 
groupes vulnérables



Sustainable Fit for Purpose

• Principes de base:
• Nos systèmes cadastraux d’Europe centrale sont souvent trop complexes pour être copiés tels 

quels dans un approche “FfP”, par contre les principes de base peuvent être utilisés dans une 
approche évolutive «FfP»

• Le «vite et pas cher» se fait souvent au détriment de la durabilité
• Il faut impliquer des spécialistes afin d’augmenter l’expérience de l’équipe de projet
• Il faut utiliser de standards et une technologie adaptée pour une meilleure efficacité
• Il faut utiliser et maîtriser des technologies participatives (propriétaires et autorités locales)
• Il faut éduquer et former pour augmenter la durabilité des projets



Sustainable Fit for Purpose

• Une approche FfP doit être:
• Flexible dans l’approche de la saisie des données, dans le but de pouvoir être utilisée dans 

différentes approches et buts.
• Inclusive pour couvrir l’ensemble des buts et du territoire.
• Participative dans le concept de saisie des données, afin de s’assurer du support des 

communautés locales.
• Abordable pour le gouvernement, afin pouvoir le réaliser, l’utiliser et en faire profiter la société.
• Fiable en termes d’informations certifiées et actuelles.
• Réalisable par rapport à l'établissement du système dans un court délai et dans les limites des 

ressources disponibles.
• Évolutive en ce qui concerne la mise à niveau progressive et l'amélioration au fil du temps en 

réponse aux besoins sociaux et juridiques et aux opportunités économiques émergentes.



Sustainable Fit for Purpose

• 29 janvier : table 
ronde à Paris



Sustainable Fit for Purpose

• Le 21 mars : 
présentation à 
Washington, dans le 
cadre de la 
conférence “Land and 
Poverty”



World Bank Land and 
Poverty Conference 2018



Conclusions de la Table Ronde de Paris

• Sensibiliser et impliquer les politiques (financement, travail législatif)
• Fit for Purpose: garantir sa durabilité et ce dès le départ
• Respecter la population, son histoire, sa culture, le cadre juridique, son contexte
• Fédérer les parties prenantes acteurs et société civile
• Veiller à leur bonne (in)formation
• Former le formateur
• Définir les rôles des partenaires professionnels
• Prévenir plutôt que corriger



Conclusions de la Table Ronde de Paris

• Intégrer les évolutions technologiques à bon escient
• Favoriser la verticalité, importance du foncier urbain à ce sujet
• Vendre le titrement garanti plutôt que nos professions
• Parler la même langue, se comprendre
• Tisser les relations professionnelles, humaines et amicales
• Promouvoir l’éthique
• Renforcer le tandem Notaire - Géomètre



Conclusions de la Table Ronde de Paris

• Pas de recette miracle … trouver et promouvoir des solutions consensuelles !



Ce qui a été fait:

• Code of professional qualification
• Digital Professional Knowledge Base DPKB
• International Land Measurement Standards Coalition (ILMS)
• FGF Charte d’éthique
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