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Conclusion en clôture de thème : 

Après cette synthèse de la part de Joseph Pascual, qui est une 
conclusion en soi, il ne me reste plus grand-chose à dire. 

Un grand merci Joseph pour ton travail magistral. Je me joins à lui 
pour remercier très vivement les intervenants de cet après midi pour 
leurs excellents exposés 

Je me permets, à la lumière de leurs interventions de conclure en 
quelques conseils ou souhaits : 

- Créons et entretenons un esprit de Corps transversal à toute la 
profession, réunissons géomètres-experts de tous les statuts, 
qu’ils soient indépendants, libéraux, officiers publics, salariés ou 
fonctionnaires ; 

- Pratiquons un marketing volontariste de notre profession, basé 
sur une définition claire de ce qui fait notre spécificité. Il faut 
convaincre le grand public et la relève. Que les meilleurs 
choisissent pour les études de géomètre-expert ; 

- Définissons un code déontologique (de protection1 et de 
communication) de la profession ainsi que des normes ou 
chartes de qualité et ce au niveau européen ; 

- Répondons au exigences du consommateur, écoutons-le, allons à 
sa rencontre. Prenons une part active dans les efforts 
d’uniformisation des législations foncières européennes, rendons 
les compréhensibles pour le plus grand nombre. 

- Pour atteindre tout cela, dotons nous d’une organisation 
professionnelle européenne et d’organisations nationales fortes, 
disposant des moyens pour agir de manière efficace crédible. 

                                                 
1 Permettez-moi très humblement (et sans dégainer) de reprendre ici Monsieur le Président Bigot. Selon 
moi, la déontologie de protection vise avant tout le consommateur, avant d’être au bénéfice du praticien, 
mais Madame Malétras me corrigera si nécessaire. Pour le reste je tiens à souligner l’excellence de son 
intervention ! 
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Pour conclure, remercions une fois encore les intervenants de notre 
séance, je pense qu’ils le méritent bien. 

La tradition veut visiblement que l’on termine son discours par la 
citation d’une personne illustre. Malheureusement, je n’en ai pas 
préparé … et je vous raconterai donc une blague. Elle est archi-connue 
mais vient à propos, je vous saurai donc gré de bien vouloir rigoler … 
et qui sait, peut-être Madame Malétras ne la connaît pas encore. 

Deux stagiaires géomètres à la SNCB (mais cette blague se transpose 
aisément aux autres états membres …) sont chargés d’un travail 
pratique par leur maître de stage. Ce dernier leur montre qu’au loin les 
deux rails d’une voie se rejoignent en un point. Leur mission est de 
trouver ce point et d’en déterminer la distance par rapport à la gare. 

Sous un soleil de plomb, ils se lancent dans le travail. Sous un soleil de 
plomb, ils mesurent des heures durant sans relâche mais sans succès. 
Ils désespèrent sans trouver le fameux point. Au bord de la crise, l’un 
des deux comparses se retourne et s’exclame affolé : « Alain, Alain, 
regarde ! On l’a dépassé !! ». 

Veillons à ne pas vivre cette blague avec l’Europe. 




