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L’éthique en bref

• Les différents codes: 
– FIG professionals Ethics (1998)
– International Ethics Standards Coalition (IESC)
– Surveyors Creeds and Canons (USA)
– Code of Conduct for European Surveyors
– Charte d’éthique de la FGF
– Codes d’éthique nationaux



Ethical Principles

Integrity
Independence
Care and competence
Duty

Quelques exemples:
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Ethical principles:

• Accountability
• Confidentiality
• Conflict of Interest
• Financial Responsibility
• Integrity
• Lawfulness
• Reflection
• Standard of Service
• Transparency
• Trust

Quelques exemples:
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• General Principles
• Relationship to Recipients of Services 
• Relationship with other Surveyors 
• Professional qualification and development

Quelques exemples:
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Les constats

• Pragmatique, perspective professionnelle
• Nombreux centres spécialisés
• Une solide connaissance théorique est disponible
• Il y a un fossé entre la pratique et la théorie

– 90% - 60% …
– Les professionnels se sentent éthiquement corrects mais …
– Exemple 1: droit à la publicité
– Exemple 2: devoir de confidentialité
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Résultats surprenants
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Comment combler le fossé

• Notre table ronde à Washington, cette session dans le cadre de l’année de l’éthique 
professionnelle à Hanoi (humble et risquée)

• Approches structurelles
– L’éducation (pratique!)
– Formation continuée

(nouvelles tendances, sessions pratiques)
– Attirer l’attention de la part du grand public et des autorités compétentes (les 

organes de régulation, les associations)



Bonnes pratiques

• Savoir c’est mesurer (importance des statistiques)
• Théâtres d’entreprise
• MOOCS (Massive Online Open Courses)
• Ethics Bowls – Ethics Olympics – Super Bowl – Olympiades de l’éthique
• Des ateliers de dilemmes

• Autres idées?



Scènes reconnaissables



Bonnes pratiques: théâtres d’entreprise

– Des sketches représentant des situations spécifiques
• Du temps, des connaissances, des moyens à des fins privées
• Des contacts professionnels à des fins privées
• Accepter des cadeaux, des pourboires, des pots-de-vin
• La concurrence déloyale on non éthique
• La divulgation d’informations confidentielles
• Des requêtes ou exigences inacceptables (chef, client,…)
• La non-communication d’informations essentielles



Le théâtre d’entreprise
• Des discussions de groupe avec modérateurs

– Très efficace
– Coûteux

• Alternatives
– MOOCS (Massive Online Open Courses)
– Moins cher
– Moins efficace, à cause de l’exploitation plus difficle



MOOCS





Approches alternatives
• Ethics Bowls / Ethics Olympics / Les Olympiades de l’Ethique

– Compétitions entre équipes universitaires
– Très efficace pendant la formation de base
– Une organisation considérable et faible pénétration

• Ateliers de dilemmes
– Discussion de groupe avec modérateur
– Très efficace mais également gourmand en temps
– L’utilisation de MOOCS peut fournir un plus



Conclusions – Prochaines étapes

• L’éthique professionnelle est essentielle pour le secteur foncier
• Nous allons finaliser notre article, intégrer les résultats de la table ronde de Washington 

mais également les discussions de Hanoi
• Nous allons soumettre cela à un ou des centres spécialisés pour avis
• Rechercher de fonds pour développer un projet basé sur les meilleurs pratiques
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