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Géomètres Européens

•39 pays membres
• + 2 membres observateurs
• 28 pays membres UE
• >> 100.000 géomètres

• Collabore notamment avec:
– FIG, FGF, Banque Mondiale, YSEN, …
– EuroGeographics, PCC, ELRA
– Autorités européennes
– Associations nationales
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L’éthique en bref :
• Qui est impliqué? : 

– Les autorités 
– Les instituts de recherches
– Les associations (nationales, régionales)
– Le secteur privé (géomètres, ingénieurs, 

architectes,…)
– Plus généralement à tous ceux qui 

ordonnent, produisent, gèrent, utilisent ou 
diffusent des données



Une profession
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L’éthique en bref :
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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



Quelques exemples:

Ethical Principles

Integrity
Independence
Care and competence
Duty
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Quelques exemples:

Ethical principles:

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

• General Principles
• Relationship to Recipients of Services 
• Relationship with other Surveyors 
• Professional qualification and development
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L’éthique en bref

• La régulation : 
– Associations (nationales, régionales)
– Chambres
– Ordres
– Registres
– Autorités
– Société civile



Table ronde à Washington
le premier

“Global Surveyors’ Day”

21 March 2018
World Bank - Washington D.C. (USA)
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2019, une table ronde à la 
Banque Mondiale sur l’éthique 

professionnelle ? 

21 March 2018

• Initiatives mondiales, régionales et locales pour 
réguler l’éthique professionnelle 

• L’éthique professionnelle sous pression: 
comment s’adapter aux développements 
professionnels 

• L’éthique: de la théorie à la pratique 



Le géomètre d’hier et 
d’aujourd’hui

• La technologie et 
la société nous 
font évoluer



“Le code de qualifications professionnelles
pour les géomètres” 



Le géomètre demain?



Géomètre: un métier, de 
nombreuses activités



Quel sera notre futur?
• La base de la révolution digitale : les données

– Une nouvelle science est née
– Nous devons adapter urgemment notre enseignement (apprentissage 

électronique, formation continue)

• Les méta plateformes représentent le futur
– Les apps vont remplacer la consultation traditionnelle
– La réalité virtuelle et le citoyen connecté existent déjà

• Les nouvelles technologies vont apporter une 
(r)évolution dans les opérations traditionnelles des 
registres

– Les blockchains vont peu à peu remplacer les opérations 
traditionnelles. Il faudra toutefois être prudent (dépense 
énergétique, hébergement, durabilité, garantie,…)

– Nous devons être prêts à travailler en PPP



Les nouvelles technologies:

Nous devons être prêts à relever ces défis:

• Blockchains (Qui en a le contrôle / qui donne la 
garantie?)

• Intelligence artificielle (les machines vont remplacer les 
opérations humaines)

• L’augmentation de l’utilisation des médias sociaux 
(fausses nouvelles, groups d’influence)

• Mesures automatiques (drones, LIDAR, satellites)
• Crowdsourcing



Ethique et 3D



Ethique et 3D
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Ethique et 3D



Conclusion
• Il y a d’autres exemples (Drone, TED, …)
• Les avancées technologiques vont générer des 

changements sociétaux
• Les mesures automatiques et l’intelligence artificielle 

vont être utilisés de plus en plus par les professionnels
• Nous avons de nouvelles solutions pour notre travail au 

quotidien
• Le nouveau défi est le contrôle des données digitales
• Nous ne devons pas oublier d’agir en tant que 

“professionnel respectueux de l’éthique”

Merci pour votre attention
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