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Introduction

• En 1998 j'ai organisé au CGPC une audition de douze organisations professionnelles
nationales du cadre de vie pour évoquer les questions concernant «  la déontologie et
l'éthique du cadre de vie » ; ce concept français dont la définition a été présenté dans
la revue du PCM Le Pont 2000: « l'éthique professionnelle du cadre de vie vise les
valeurs qui au-delà du simple respect des lois sont partagées par des professionnels
exerçant le même métier ou mieux par l'ensemble des professionnels du cadre de vie ;
ces valeurs découlent d'une part des connaissances et des savoir-faire acquis par des
professionnels qui apprécient les conséquences de leurs actes et d'autre part de la
conscience commune à tous ceux qui sont préoccupés par la notion de « bien
commun », notion ancienne, qui se comprend aujourd'hui, dans le domaine du cadre
de vie, par le respect de la personne humaine dans son environnement ». Ce concept
français, traduit en une autre langue, en l'occurrence pour cette rencontre, l'anglais,
« Frame of living » rend difficilement les nuances de la langue d'origine ; ce quî
faisait dire à François let :  qu'il  employait le Français pour la diplomatie ; pour
commander les militaires il fallait parler Allemand, et user de l'Italien pour plaire aux
femmes... ; Les espagnols quant à eux utilisent leur propre langue à défaut de toute
autre, pour communiquer avec Dieu.

• Dans ces conditions « l'éthique du cadre de vie, garante du développement durable.
face à la mondialisation » (2) devient difficilement traduisible ; ce titre interpelle
également différemment  les trois pouvoirs du cadre de vie,  qui sont représentés aux
rencontres mondiales de l'Ingénierie de la Conférence de la Fédération Internationale
des Ingénieurs/Conseils (FIDIC). Il faut féliciter les organisateurs français, Syntec et
CICF, d'avoir réuni les trois pouvoirs . C'est ainsi que je vous propose de classer :

Les maîtres d'ouvrages publics, qui représentent le Pouvoir Politique, 
Les entreprises et les médias, qui représentent le Pouvoir Médiatique,
Les professionnels du cadre de vie, qui détiennent dans le domaine du cadre de 
vie l'autorité morale

• Dans le domaine du cadre de vie, les Pouvoirs Politique et Médiatique sont porteurs
d'enjeux différents de ceux détenus par  l'autorité morale  (3) des professionnels,
laquelle est fondée sur des connaissances et des savoir-faire spécifiques à chaque
métier.

• « L'éthique du cadre de vie, face à la mondialisation » se veut être un essai visant à
dénoncer  les  abus de position dominante des pouvoirs  politique et  médiatique,
caractéristiques des perversités du phénomène de mondialisation pour en atténuer les
effets négatifs en les confrontant à l'application des principes de l'éthique du cadre de
vie, portés par l'autorité morale, afin de garantir ce qu'on appelle le développement
durable.

• Dans ce contexte,  la  gouvernance  à laquelle  participe l'opinion publique,  les
associations de défense, les O.N.G. et les citoyens, laisse une ouverture à la prise en
compte des principes de l'éthique du cadre de vie portés par les professionnels.
(2) "Ethics of the frame of living, a guarantee for sustainable development, facing globalization"
(3) l'autorité morale, est un concept qui est indépendant d'un acte de commerce



L'éthique du cadre de vie et l'opinion des professionnels

1-1 L'éthique du cadre de vie est au cadre de vie ce que la bioéthique est à la biologie et à la
médecine des professionnels de la santé ; il s'agit, en France, d'une notion émergente qui
concerne au premier chef  les praticiens qui établissent des actes ,  c'est à dire, les
professionnels du cadre de vie (la maîtrise d'oeuvre et l'assistance à la maîtrise d'ouvrage dite
aussi  conduite  d'opération).  Les  maîtres  d'ouvrages  et  les  entreprises  n'y  sont  pas
indifférents, mais leur appréciation s'effectue dans le cadre de la gouvernance et des enjeux
économiques.

1-2 Elle ne doit pas être confondue avec l'éthique des affaires (business éthics) qui, est d'une
autre  nature.  Celle-ci  vise  les  bonnes  pratiques  commerciales  et  l'image  positive  de
l'entreprise et de son personnel face au public, aux consommateurs et aux actionnaires. Elle
fixe des règles internes à l'entreprise qui servent de repères en matière de comportement
individuel  des  employés,  dans  les  rapports  avec les  autres  employés,  les  clients,  les
fournisseurs, la presse ....En France ces dernières années de grandes entreprises d'envergure
internationale  se  sont  dotées  de chartes  d'éthique destinées  'à  éviter  principalement  les
comportements touchant à l'intégrité, honnêteté, la dignité de la personne et à exalter les
qualités de rigueur, de ponctualité et de dévouement au sein de l'entreprise, « le cercle éthique
des Affaires » est une association qui participe à la promotion de ces chartes ; un nouveau
professionnel est  apparu « le déontologue »,  pour évaluer l'efficacité  de  ces chartes et
sanctionner les manquements.

1-3 Elle est aussi à distinguer de la déontologie des professions ou des métiers indépendants.
L'Ordre ou l'organisation d'une profession qualifiée, habilitée par l'Etat, veille au respect de
règles édictées par les professionnels eux-mêmes ; le code qui réunit ces règles est destiné à
guider leurs pratiques professionnelles entre eux et leurs clients. En France, dans le domaine
du cadre de vie seules les professions d'architecte et de géomètre-expert sont organisées en
Ordre et disposent d'un code de déontologie ou de devoirs. D'autres professions, relevant
d'une organisation  professionnelle  qualifiée  reconnue par  l'Etat  disposent  d'un  code de
déontologie, comme celui de l'office public de qualification des urbanistes. L'Ingénierie qui
regroupe les sociétés d'ingénierie et  les ingénieurs indépendants quant à elle,  n'est  pas
concernée par une déontologie reconnue par l'Etat.

1-4 L'éthique du cadre de vie est cependant de conception universelle dans la mesure où ses
principes, objets de réflexion et de débat, sont liés à ceux de l'éthique des Droits de l'Homme
de la Déclaration Universelle de 1948.

En adhérant aux principes fondamentaux s'attachant au respect de la dignité de la
personne humaine ouvrant l'accès aux droits garantissant la santé, l'éducation, la justice, le
logement,  et  d'une  manière  générale,  on  peut  le  dire,  un  cadre  de  vie  décent  (CF  /
conférence à l'Université d'été des Droits de l'Homme 2000), l'éthique du cadre de vie devient
le souci permanent des professionnels de cadre de vie vis à vis de l'humanité.



1-5 L'Opinion des professionnels a fait l'objet d'une enquête récente de Syntec Ingénierie. Le
peu d'attirance des ingénieurs pour cette pratique a été observée pourquoi ? ; il semble que
l'approche  philosophique  et  non scientifique  de  l'éthique  se  lie  mal  à  la  culture  de
l'ingénieur ; celui-ci préfère épouser le culte du progrès scientifique et développe un goût
naturel pour la prouesse technologique. La participation à la réalisation d'un record d'ouvrage
d'art est vécue de manière plus enthousiasmante et valorisante que la protection d'un paysage
naturel (CF texte sur le TGV) ; et lorsqu'il s'agit de protéger l'environnement c'est plutôt la
solution utilisant les ressources du génie écologique qui sera censée apporter la réponse
scientifiquement correcte qu'une recherche visant à « composer avec la Nature ». (CF Mac
Harg)  qui  relève  d'une  démarche  sensible.  L'aventure  de  l'ingénieur  Eiffel  contre  les
éléments naturels : le vent, la pesanteur, la résistance des matériaux ... qui a servi de modèle à
des générations d'ingénieurs s'apparente à l'exploit de guerre.  Nous retiendrons, bien sur,
l'image de cet ingénieur qui (avec d'autres) a su faire valoir ce qui aujourd'hui symbolise
Paris : la Tour Eiffel, plutôt que son implication malheureuse dans le scandale du Canal de
Panama qui illustre un cas de l'éthique des affaires.

1-6 Les « codes ou chartes »  concernant les valeurs de l'Ingénierie et des ingénieurs sont
sources de confusion,  le «  code of conduct  » de l'EFCA ou celui  de  la Fédération
internationale des ingénieurs conseils (FIDIC), ou celui de Syntec Ingénierie (1998) de la
France qui s'inspire des textes précédents, mais qui doit prévaloir en cas d'ambiguïté pour les
adhérents de Syntec,  tous, mettent  en avant « l'intérêt  légitime du client qui a passé
commande » avant toute autre préoccupation. A ce titre le code de déontologie de l'Ordre des
architectes français n'est pas en reste en prévoyant la même règle. « Toutes les prestations ne
doivent être fournies qu'au regard des intérêts légitimes du client ». Cette disposition est
pourtant  anti-éthique du cadre de vie.  A titre  d'exemple je  mentionne,  l'utilisation  de
l'amiante ; l'abestose, matériau interdit sous toutes ses formes très tardivement en France, a
laissé bonne conscience aux professionnels qui l'ont prescrit si le client ne le rejetait pas avant
que la loi ne l'interdise. Cette disposition déontologique laisse penser que la responsabilité ou
plutôt la coresponsabilité de l'ingénieur n'est pas en cause lorsque la demande du client n'est
pas contraire aux lois du pays où il construit. La charte d'éthique de l'ingénieur du CNISF, de
rédaction plus récente (2001), en faisant référence à l'intérêt de la société (il s'agit de notre
société humaine, attention au contre sens) introduit une préoccupation sociétale d'un niveau
supérieur à celle relative au « client ».  Cette charte qui succède à « l'ancien code de
déontologie », bien mal nommé, fait ressortir la difficulté d'admettre tout à la fois un code
professionnel dont les règles s'ajoutent aux lois du pays et une charte qui réunit des principes
relevant plus d'une profession de foi que d'une obligation légale.

1-7 La fragmentation  des professions en différents métiers, est certainement nécessaire pour
distinguer les métiers et leurs actes spécifiques, mais devient source de division en l'absence
de règles déontologiques. Elle explique cette confusion de langage, en France et ailleurs. Dans
une époque où toute construction, tout aménagement,  nécessite la mise en commun de
multiples  savoir-faire  avec des équipes  pluridisciplinaires,  l'absence d'un corps de règles
communes entre les professionnels ne facilite pas la cohérence de l'ingénierie. L'absence d'un
code de déontologie commun à tous les professionnels exerçant dans le domaine du cadre de
vie représente une lacune empêchant de leur reconnaître une autorité morale en les assimilant
a tort à des commerçants.

Les conflits entre professionnels et clients sont, soit traités devant les tribunaux, soit
s'inscrivent dans le cadre de rapport de forces et de luttes d'influences caractéristiques de la
mondialisation.



Le pouvoir politique (les maîtres d'ouvrages publics) et le pouvoir médiatique (les
entreprises,  les banques,  la presse...)  peuvent  alors  être amenés à s'entendre de façon
bilatérale pour agir en position dominante ...et en abuser pour leurs intérêts économiques
immédiats.

1-8 La gouvernance, donne cependant une place aux professionnels du cadre de vie. Tous
ont pour trait commun l'indépendance intellectuelle et une rémunération qui est fonction de
leur prestation de service. Ils constituent de ce fait dans le contexte actuel une autorité morale.
Pourtant  dans  ses  rapports  aux pouvoirs  politique et  médiatique  l'autorité  morale  des
professionnels est aujourd'hui en position de faiblesse.

Les réalisations menées à l'étranger dans le cadre d'accords passés entre les maîtres
d'ouvrages publics et les entreprises, et le débat récent sur ce qu'on appelle en France le
partenariat public/privé, illustrent le risque d'abus de ceux pour qui le critère économique
prime sur les autres valeurs relevant de l'éthique du cadre de vie. Ceux qui confondent
prestations intellectuelles et  marchandises trouvent que les études coûtent toujours trop
cher..... « Combien de fois ai-je pu entendre au sein de conseils municipaux : ce ne sont que
des études » !!



La mondialisation (l'abus de position dominante)
ou l'éthique du cadre de vie (le souci du développement durable)

Le tableau qui vous est présenté met face à face deux comportements celui de la
mondialisation et celui de l'éthique du cadre de vie ; les sous titres de la partie centrale du
tableau commun aux deux distribuent, à gauche les abus de position dominante, à droite les
éléments caractéristiques du souci de développement durable. Examinons-les :

LA MONDIALISATION / L'ETHIQUE DU CADRE DE VIE

(L'abus de position dominante) (Le souci de développement durable)

La normalisation Un repère technique La formation à l'éthique du cadre de vie

La langue de substitution Une culture Le métissage culturel et technique

La rentabilité Une valeur Le code international de déontologie

La concurrence Une logique Le devoir de conseil

Un repère technique

• La normalisation dont nous connaissons les vertus dans la fixation de niveau /de
qualité pour l'eau, l'air, les énergies renouvelables....est aussi porteuse d'un vice
caché.

« Le simple respect des règles et des normes de construction ne suffit (pas toujours) à 
obtenir une qualité satisfaisante ... » (mars 2003 n°8 — la lettre de l'ingénieur p.2).
En effet,  le respect de la norme développe un comportement non-éthique, où le
professionnel (les sociétés et ingénieurs) ne remet pas en cause l'efficacité de la norme
dans ses conséquences induites ; pire, il se retranche derrière elle pour décliner toute
responsabilité au prétexte que la norme est  respectée.  L'avantage apporté par  la
normalisation  est  donc  très  relatif.  L'abus  de  normalisation  qui  participe  au
phénomène de mondialisation incite à se dispenser  du souci de l'évaluation ;  cette
préoccupation fondamentale qui rend le professionnel conscient et responsable permet
à partir de l'analyse d'une situation existante, dans tel ou tel cas d'espèce, d'indiquer
en quoi le projet améliore la qualité architecturale, la qualité de la vie sociale et le
respect de l'environnement. Le coût de ces études doit nécessairement être à la charge
du  maître  d'ouvrage  ;  malheureusement  celui-ci  est  peu  enclin  à  ce  type
d'investissement  qui  augmente  le  coût  immédiat  appréciant  mal  un  meilleur
rendement à long terme.

• L'enseignement et la formation à l'éthique du cadre de vie pourront tempérer le 
rôle abusif qui est dévolu à la norme comme repère technique dominant.

Les  établissements  d'enseignement  sont  plutôt  mobilisés  sur  « le  faire  »,  et  le
techniquement  correct,  ils  laissent  de côté  l'évaluation  des  conséquences  sociales,
culturelles et écologiques des actes de construire. Inscrire dans le comportement de
l'ingénieur,  de l'architecte  la  notion  de coresponsabilité  liée  à  celle  du maître
d'ouvrage lors de la commande relève pour l'instant de l'éthique du cadre de vie.
Dans le programme d'enseignement des établissements il  me semble préférable de
transformer 16 heures de mathématiques au profit d'un enseignement de l'éthique du



cadre de vie basé sur l'étude de cas d'espèce, pour préparer les futurs professionnels à 
« l'éthique-attitude ».

Une culture

•La langue de substitution
« La pire et la meilleure des choses est ...la langue » disait Esope. Aujourd'hui pour
pratiquer le tourisme sur la planète il est plus facile de connaître l'anglais ; il en va
également pour « parler affaires ».
« The business english » est devenu une langue de substitution. A la différence de la 
langue de Skakespare, elle a pour finalité de faciliter les pratiques commerciales.
L'abus de l'usage d'une langue de substitution appauvrit considérablement les nuances 
apportées par les autres langues (l'espéranto à ce titre a été une fausse bonne idée).
En contribuant à la banalisation technologique et culturelle, la langue de substitution 
réduit, par son usage abusif, la diversité des cultures et la créativité individuelle.
Elle implante un système culturel conforme au modèle économique dominant ; elle 
s'inscrit ainsi à contre-courant du développement durable de notre humanité dont la  

richesse est constituée par la diversité.

•Le métissage culturel et technique constituera le principe d'éthique du cadre de vie à 
prendre en compte pour éviter l'abus de culture dominante.

En effet, en transposant au cadre de vie le principe du respect de la biodiversité des
milieux, l'équipe de maîtrise d'œuvre d'un pays travaillant dans un autre pays doit
obtenir l'établissement de documents écrits dans les deux langues respectives et doit
pouvoir également  s'associer à une équipe locale de son choix. L'idée n'est  pas
récente,  mais  ériger  en  règle,  l'utilisation  d'une langue  de substitution  comme
l'exportation de la technologie, sans adaptation aux cas d'espèces, relèvent d'un abus
de position dominante.
Certains ont le tort de considérer « qu'on ne sait pas changer de méthodologie par le
seul fait de franchir une frontière, et qu'on ne sait qu'exporter la manière de faire chez
soi  »,  sous une apparence  de vérité  ce  raisonnement  s'inscrit  dans la  pensée
mondialiste et  dans la logique d'une guerre économique. Celle-ci  est basée sur la
compétitivité  des  équipes  de maîtrise  d'œuvre,  le plus souvent  associées  à  des
entreprises, pour fournir des ouvrages clefs en mains.
L'éthique du cadre de vie interroge autrement le comportement des équipes 
pluridisciplinaires de maîtrise d'œuvre et leur rôle dans tous les cas d'espèce.
Ayant apporté mon concours en participant à l'assistance d'un maître d'ouvrage public
étranger, pour la réalisation d'un musée, j'ai pu constater l'intérêt de la méthode où les
équipes associées ont remis en cause leurs méthodologies respectives, leurs routines,
pour produire une meilleure « qualité globale » ... Le coût des études a pu être plus
élevé que pour celui  d'un ouvrage clefs en mains,  mais  le « coût global  plus
acceptable » pour le maître d'ouvrage, avec en plus la création d'un réseau d'amitié
entre les professionnels et les pouvoirs politiques des deux pays.

Une valeur dominante

•La rentabilité
La tentation d'abuser de la procédure conception-construction dans le cadre d'un 
partenariat public/privé illustre récemment un épisode français de l'abus de position 
dominante. Les deux pouvoirs politique et médiatique, qui s'entendent pour faire



prévaloir un enjeu économique à court terme sans pouvoir ou (vouloir) apprécier la
qualité  globale  à  long terme,  ont  suscité  une réserve  unanime  dissuasive  des
professionnels du cadre de vie.
Pour éviter les effets pervers de la mondialisation il convient d'engager un processus
de solidarité des professionnels pratiquant la maîtrise d'oeuvre dans tous les pays ; ce
qui se traduit par la constitution de sociétés civiles de professionnels indépendants
sans  finalité  lucrative,  où  exercent  des  équipes  pluridisciplinaires  suffisamment
structurées.  Bénéficiant  d'une  indépendance  financière,  fondement  de  l'indépendance
intellectuelle, ces équipes répondent à l'ensemble des missions de maîtrise d'oeuvre.

• Un code international de déontologie facilitera la constitution et garantira le bon 
fonctionnement des équipes pluridisciplinaires dans un esprit de collégialité. 
Cependant, les expériences positives favorisant le métissage culturel et technique 
menées par des équipes dans divers pays restent sans lendemain car il n'existe pas de 
règles déontologiques reconnues par les pays permettant aux professionnels et aux 
deux autres pouvoirs de s'y référer. J'ai à l'esprit une micro-opération réussie de 
lotissement communal de maisons individuelles ; celle-ci en venant perturber les 
règles du marché local par la production d'un meilleur rapport qualité-prix obtenu 
grâce à l'abaissement de la marge bénéficiaire, a suscité une réaction du pouvoir 
médiatique. En la circonstance la mise en place d'une équipe pluridisciplinaire de 
maîtrise d'oeuvre a remis en cause un équilibre économique marqué par un abus de 
position dominante du pouvoir médiatique. Pour que l'expérience ne se renouvelle pas 
le « syndicat des entreprises locales » a fait pression auprès du pouvoir politique local.

Les codes des devoirs professionnels existants en France sont d'inspiration ancienne
se référant pour une part aux principes moraux comme l'honnêteté et l'intégrité qui
relèvent plus de l'éthique des affaires et des lois mises en place par bon nombre de
pays. Ils fixent les rapports avec « le client » et les professionnels d'une même
formation d'origine tels les architectes, sans se référer aux maîtres d'ouvrages publics,
au contexte international, aux relations des professionnels dans la pluridisciplinarité,
aux ouvrages de toute nature...
L'éthique du cadre de vie, ne peut être vécue dans le contexte actuel que comme une
réflexion personnelle du professionnel et n'a pas le sens qu'elle devrait avoir en tant
que réflexion professionnelle collégiale pour structurer une conscience commune.
Un code international de déontologie du cadre de vie, fixant un nombre restreint de
règles établies par des organisations internationales du cadre de vie, et admises par les
instances gouvernementales (européennes, mondiales...) permettrait d'avancer.

Par exemple : prenons le « devoir de formation » celui-ci imposerait :
- la reconnaissance des qualifications par des diplômes agrées par les Etats
−l'enseignement de l'éthique du cadre de vie dans les établissements d'enseignement 
délivrant les diplômes
−la participation obligatoire des professionnels à une formation permanente dont le 
nombre d'heures serait arrêté. Le code des géomètres-experts prévoit 40 heures par/an.

Ces quelques règles simples seraient facilement contrôlables et sanctionnables en cas
de  manquements  par  une  organisation  interprofessionnelle  habilitée.  Le
fonctionnement de cette organisation pourrait être financé,  compte  tenu de l'intérêt
public, par une taxe sur le coût des grands équipements publics s'apparentant à la Taxe
Départementale pour les CAUE et non par les professionnels du cadre de vie, comme



c'est  le  cas  actuellement  pour  les  Ordres  et  offices  publics  de  qualification.  Les
syndicats  sont  d'une  autre  nature  et  doivent  répondre  à  d'autres  enjeux,  ce  qui  ne  les
empêchent pas de participer au débat sur l'éthique du cadre de vie.

Nous examinerons plus loin le devoir de conseil qui semble être une spécificité définie 
par la jurisprudence française.

Une logique

• La concurrence
Il  ne  s'agit  pas  d'évoquer  la  concurrence  déloyale  ou  le  protectionnisme,  phénomènes
commerciaux, mais la concurrence elle-même, son principe, qui vise à permettre à un maître
d'ouvrage d'acheter des produits de qualité identique au meilleur coût (de préférence au
moindre coût). Le phénomène qui est en cause est la pertinence de la  commande ou du
programme, sur la base de laquelle seront mises en concurrence les  équipes de maîtrise
d'œuvre pour une transformation du cadre de vie. Certes un pont est un pont, un ensemble
industriel ou portuaire, une station d'épuration, un ensemble de logements... c'est pareil ;
mais ce n'est pas parce qu'il faut « appeler un chat, un  chat » que tous les chats sont
identiques. L'utilisation de cette procédure si elle permet la formation d'un prix à comparer
à d'autres, entraîne dans son systématisme une  probabilité  d'introduire  une « erreur
initiale du maître d'ouvrage souvent irrattrapable » (Sénateur Francis Grignon).

C'est l'exemple d'un tracé routier, respectueux des normes et règlements qui traverse les
méandres d'une rivière. Ce tracé a été ainsi, imposé aux équipes candidates pour construire
un viaduc.  Ce tracé qui pouvait  être légèrement  plus long pour éviter  l'embarras  des
méandres,  a  par  la  suite  occasionné  des  travaux de  reméandrement  de  la  rivière
avec  un  chantier  plus  long  et  plus  complexe.  En  effet,  l’installation  du  chantier
rendait  nécessaire  de réaliser  les  travaux sur un terrain  aplani.  Le reméandement
s’est  effectué « à  l’identique »  par  une  translation  des  méandres.  L’équilibre
écologique  et  paysager  de  la  vallée  n’avait  pas  pris  en  compte  à  l’origine.  Les
équipes  candidates  dans  la  logique  de  la  concurrence  n'ont  évoqué,  ni  les
conséquences de leur construction sur l'environnement, ni proposé d'alternative ; ils ne
se  sont  pas  reconnus  coresponsables  de  la  commande  dans  le  cadre  de  la  mise  en
concurrence. Il en va de même pour un barrage destiné à éviter les inondations causes de
drames humains, et qui devient cause d’un autre drame en désertifiant une région habitée
et fertile. Certes la faiblesse de l’assistance au maître d’ouvrage public, voire la carence
de celui-ci est en cause. Cependant, ne pas avoir exercé son devoir de conseil peut relever
d’un manquement de la maîtrise d’œuvre du viaduc et du barrage, mais relève également
du système concurrentiel pervers mis en place par la maîtrise d’ouvrage.

Le  cas  précédemment  évoqué  du  viaduc  autoroutier  montre  qu’aucune  des  équipes
candidates à la maîtrise d’ouvre n’avait fait valoir lors de la consultation son devoir de
conseil  pour  signaler  une  anomalie  programmatique.  D’abord  parce  que  le  maître
d’ouvrage ne lui posait pas la question de la pertinence du tracé routier, arrêté à la suite
d’une  enquête  publique.  En  outre,  il  n’avait  pas  fait  mention  des  conséquences  de
l’installation du chantier qui mettait en cause le tracé.

Dans le cas où une équipe aurait effectué une contre-étude coûteuse, sans garantie d’être
suivie, ele aurait dérogé à la règle du concours, ce qui équivalait pour elle à renoncer à
concourir. 



• Le devoir de conseil à faire valoir comme règle déontologique c'est possible. L'Ordre
des géomètres-experts en France a inscrit  cette règle dans son Code des  devoirs
tirant les enseignements de la jurisprudence qui est relativement récente. (CF  rapport
CGPC). En France, les tribunaux condamnent de manière plus sévère « celui qui sait
» pour défaut de devoir de conseil à son client. L'évaluation de la pertinence de la
commande par la maîtrise d'ceuvre a un coût qui doit être pris en charge à maîtrise
d'ouvrage; de même a un coût, la pertinence de l'autorisation de construire délivrée à la
maîtrise d'ouvrage par  une autorité publique qui  est  prise en charge par le  pouvoir
politique  pour  éviter  que  ce  dernier  voit  sa  décision  annulée  pour  erreur
d'appréciation par un tribunal.



Conclusion

« Science sans conscience n'est que ruine de l'âme » Rabelais

Les Trois propositions

Je livre à la réflexion et au débat les propositions suivantes pour la conclusion de ce propos.

1)Pour promouvoir l'éthique du cadre de vie,  les professionnels qui en sont les gardiens,
doivent  pouvoir  se  réunir  au  sein  d'organisations  professionnelles  indépendantes  pour
évoquer librement les cas d'espèce où leur coresponsabilité est engagée.

2) L'éthique  du  cadre  de  vie  ouvre  la  voie  à  l'adoption  de  règles  de  conduite
interprofessionnelles servant à établir un code international de déontologie des professions
du cadre de vie ; ce qui implique sa reconnaissance par les Etats (Europe, ONU.....).

3)Aux  côtés  des  pouvoirs  Politique  et  Médiatique  et  face  à  la  mondialisation ,  les
organisations professionnelles du cadre de vie, réglées par un même code de déontologie, et
se référant à l'éthique du cadre de vie, rechercheront à  conforter l'autorité morale de
l'ingénierie pour améliorer la gouvernance pour un développement durable.

L'éthique du cadre de vie a un coût

« Tout a un coût », et le critère économique ne peut être absent de ces propositions.

S'il est vrai, que le poids économique de l'Ingénierie mondiale est très important, la 
reconnaissance de l'autorité morale des professionnels est un enjeu encore plus important.

C'est l'éthique du cadre de vie qui permettra d'attribuer une juste rémunération à tous les
professionnels, afin qu'ils puissent exercer leur art en toute indépendance sans enrichissement
personnel ostentatoire.

C'est elle qui permettra à la maîtrise d'œuvre dans ses rapports avec la maîtrise d'ouvrage et
l'entreprise de participer à la réalisation d'ouvrages dont  le coût global  sera calculé dans
l'intérêt du bien commun. L'intérêt du « client » étant ainsi replacé à sa juste place :
« Celui qui paye commande », mais ne doit pas abuser.

Enfin, dans les pays démocratiques, l'éthique du cadre de vie liée à l'éthique des Droits de
l'Homme garantira les conditions d'un développement juste et durable ; et  fera échec aux
abus de position dominante  engendrés par le phénomène de mondialisation, l'éthique du
cadre de vie participera a un processus de paix dans le monde.

En résumé : je laisse le mot de la fin à l'auteur le plus truculent de la langue française, celui qui
manie  de  façon  alerte  la  plaisanterie  scatologique  pour  la  pousser  aux  limites  de  la
grivoiserie ; le champion es lettres de la gaudriole ; je veux parler de l'auteur du vieil adage
français qui n'a pas besoin d'être traduit car connu du monde entier de l'ingénierie « Science
sans conscience n'est que ruine de l'âme », Rabelais.



Code des devoirs professionnels des Architectes - Décret N° 80-217 du 20 Mars 1980

•Article 46

•Article 47

TITRE. III - DISPOSITIONS FINALES

•Article 48
•Article 49

Décret 20.03.1980

Article 1er

Les dispositions du présent code s'imposent à tout architecte ou société
d'architecture ou agrée en architecture. Les infractions à ces dispositions
relèvent de la juridiction disciplinaire de l'ordre.

TITRE ler - MISSIONS DE L'ARCHITECTE 

Article 2

La vocation de l'architecte est de participer à tout ce qui concerne l'acte de 
bâtir et l'aménagement de l'espace; d'une manière générale, il exerce la 
fonction de maître d'oeuvre.

Outre l'établissement du projet architectural, l'architecte peut participer 
notamment aux missions suivantes:

-aménagement et urbanisme, y compris élaboration de plans; 

---lotissement

-élaboration de programme;

-préparation des missions nécessaires à l’exécution des avant-projets et 
des projets consultation des entreprises, préparations des marchés 
d’entreprises, coordination et direction des travaux; assistance aux 
maîtres d'ouvrage;

-conseil et expertise

-enseignement

TITRE II - DEVOIRS PROFESSIONNELS 

CHAPITRE Ier - REGLES GENERALES
•Article 3 • Article 4 • Article 5 • Article 6 • Article   7  
•Article 8 • Article 9 • Article 10

SECTION 1 - Règles personnelles 

Article 3

L'architecte doit faire preuve d'objectivité et d'équité lorsqu'il 
est amené à donner son avis sur la proposition d'un 
entrepreneur de travaux ou un document contractuel liant un 
maître d'ouvrage à un entrepreneur ou à un fournisseur.



Code des devoirs professionnels des Architectes - Décret N° 80-217 du 20 Mars 1980

Il en est de même lorsqu'il formule une appréciation sur la
compétence ou la qualité d'une entreprise ou sur la qualité
de l'exécution de ses ouvrages.

Article 4

L'architecte entretient et améliore sa compétence; il 
contribue et participe à cet effet à des activités d'information, 
de formation et de perfectionnement, notamment à celles 
acceptées par l'ordre des architectes.

Article 5

Un architecte qui n'a pas participé à l'élaboration d'un projet 
ne peut en aucun cas y apposer sa signature, ni prétendre à 
une rémunération à ce titre; la signature de complaisance 
est interdite.

Le nom et les titres de tout architecte qui ont effectivement
participé à l'élaboration d'un projet doivent être explicitement
mentionnés après accord de l'intéressé sur les éléments de
ce projet auxquels il a participé.

Article 6

Tout architecte se doit de prêter son concours aux actions 
d'intérêt général en faveur de l'architecture.

Article 7

L'architecte avant de signer un contrat doit vérifier que 
certaines clauses ne risquent pas de le contraindre à des 
choix ou des décisions contraires à sa conscience 
professionnelle.

Article 8

Lorsqu'un architecte est amené à pratiquer plusieurs 
activités de nature différente, celles-ci doivent être 
parfaitement distinctes, indépendantes et de notoriété 
publique. Toute confusion d'activités, de fonctions, de 
responsabilités dont l'ambiguïté pourrait entraîner méprise 
ou tromperie, ou procurer à l'architecte des avantages 
matériels à l'insu du client ou de l'employeur est interdite. 
Tout compérage entre architectes et toutes autres 
personnes est interdit.

Article 9

L'architecte doit éviter les situations où il est juge et partie.

Sous réserve des dispositions statutaires existantes, lorsqu'il 
s'y trouve soumis, l'architecte ne peut, à l'occasion d'une 
même mission, exercer à la fois une activité de conception 
architecturale ou de maîtrise d'oeuvre et des fonctions de 
contrôle ou d'expertise.

Article 10

L'architecte doit mentionner de façon distincte les diplômes,
certificats ou titres français ou étrangers en vertu desquels il
est inscrit au tableau de l'ordre et les autres diplômes,



En 2004, invité au séminaire de la revue « Passages », au Sénat, organisé sous l'égide de
EDF, Madame Kosciusco-Morizet , est intervenue sur le thème :

Développement durable ? Entreprise/pouvoir public et responsabilité ? sur l'énergie
nucléaire.

J'ai exprimé auprès de la revue, mon point de vue le 26 mai 2004 dans un article de 2 pages,
que vous trouverez ci-joint.

Pour une éthique du cadre de vie

Développement durable ? Entreprise / pouvoir public et responsabilité ?

Questions actuelles posées lors du Séminaire de Passages, questions éternelles. Les deux
premiers exposés pour respectables et captivants qu’ils soient, n’ont pas été vraiment
rassurants. 

Aussi, vous pardonnerez l’insolence d’un propos inquiet. En effet cela ne suffit pas d’inclure
dans la constitution de 1958 la charte de l’Environnement qui considère, à juste titre, que la
nature et la personne humaine ne font qu’un ; comme cela ne suffit pas qu’une grande
entreprise française productrice d’énergie électrique d’origine nucléaire intègre dans son
« éthique d’entreprise » la valeur environnementale au moment où elle entre dans la libre
concurrence mondialiste ; non, cela ne suffit pas pour nous rassurer.

Si de surcroît le Pouvoir Politique et le Pouvoir Economique s’accordent pour attribuer au
concept de développement durable la vertu d’un projet de société pour les jeunes
générations à venir, ce pacte mondial ne peut que nous rendre, dubitatifs.

Dubitatives en effet sont les jeunes générations devant les difficultés d’accès au monde du
travail, ou plutôt à la mondialisation du travail ; dubitatives lorsqu’elles entendent les plus de
50 ans, dire que ce sont les jeunes qui les poussent dehors, alors que c’est l’entreprise qui
s’en charge quand l’exigence économique la presse ; dubitatives encore lorsque « les deux
pouvoirs » justifient le choix d’une technologie de production d’énergie au prétexte qu’elle
pollue moins en CO2 qu’une autre, en omettant de mentionner au passage les autres
risques ; tout en sachant cependant que la technologie en cause répond mieux qu’une autre
au critère économique dans la guerre mondiale de conquête de marchés.

Le souci de l’évaluation du risque reste un comportement tellement dérangeant, pour la
personne qui agit et entreprend, pour le Pouvoir Politique et le Pouvoir Economique, qu’il
convient de rester vigilant. On ne peut s’interdire de penser aux conséquences pourtant
prévisibles du sang contaminé, de l’amiante, des risques naturels et technologiques….qui ont
été méprisées par esprit de lucre. Le critère économique qui est révéré, ici et ailleurs, domine
les autres critères qui servent à évaluer la qualité du cadre de vie, de la vie sociale et le
respect de l’Environnement. Abuser de sa position dominante restera toujours tentant pour le
pouvoir économique lequel n’aura de cesse de faire pression sur le Pouvoir Politique par tous
les moyens ; « on ne change pas la nature du loup en lui arrachant les dents » (proverbe
italien). En conséquence, pour éclairer le citoyen il conviendra de distinguer tout en les
rationalisant les critères qualitatifs séparément du critère économique.

ANNEXE



C’est pourquoi dans une démocratie libérale, au delà des batailles d’experts plus ou moins
indépendants, nous devons garder l’espoir, de voir s’exprimer un jour une autorité morale et
technique faisant valoir les principes d’une éthique du cadre de vie pour qu’une meilleure
gouvernance soit en mesure de négocier des compromis plus justes.

Le politique a des responsabilités importantes, mais les professionnels du cadre de vie
(ingénieurs, architectes, écologistes, universitaires….) ont les leurs ; ils ne doivent pas être
considérés et ne peuvent pas se considérer, comme de simples exécutants assujettis à
quelque pouvoir ; le fait qu’ils détiennent des connaissances et des savoir faire leur confèrent
une « coresponsabilité » qui doit être mieux reconnue, en France, en Europe et dans le
monde dans l’intérêt du Bien commun.

Ce Séminaire n’a pu faire référence à une autorité morale et technique dans le domaine du
cadre de vie à laquelle les jeunes auraient été sensibles. L’invitation à s’exprimer que nous
offre Passages permet de dévoiler l’importante question de l’éthique du cadre de vie 1 qui
devra prendre un jour une place dans notre enseignement au même titre que la bio éthique.

Robert-Max ANTONI

Inspecteur Général de la Construction
          Président du Séminaire Robert Auzelle

1 Rapport du CGPC n° 1998-0262-01 déontologie et éthique des professionnels du cadre de vie
Revue Ingénierie et Conseil p.15/16
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