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élu président de la FMOI pour deux ans. Et dans 
deux ans, Marlene Kanga, ingénieure-chimiste 
australienne lui succédera à la présidence de 
l’organisation mondiale. Quant à Daniel Favrat 
de Lausanne, après de nombreuses années 
d’engagement au conseil exécutif, il a remis son 
mandat à l’occasion de la réunion de Kyoto sous 
les applaudissements nourris de l’assemblée 
pour ses mérites exceptionnels. La Suisse était 
représentée par une délégation de vingt per-
sonnes, dont Stefan Arquint, secrétaire géné-
ral de SwissEngineering, et moi-même pour le 
comité national. 

Consacré aux rapports des organes de l’orga-
nisation, le deuxième jour de l’assemblée géné-
rale a été dominé par des comptes-rendus de 
séances, de rencontres avec des personnalités 
onusiennes, de rapports et de publications, alors 
que les effets d’actions engagées, les succès et 
les objectifs atteints n’y ont tenu qu’une portion 
congrue. Lors des allocutions des candidats à 
un poste, les transparents reprenaient toute-
fois le slogan « From Progress to Success ! » Un 
des conférenciers l’a relevé en constatant que 
les réponses aux défis à venir ne résidaient pas 
dans des solutions rapides, mais dépendaient 
d’efforts communs et durables au sein d’un 
réseau étendu au monde : « If you want to go fast, 
go alone ; if you want to go far, go together ! »

Hans-Georg Bächtold, directeur de la SIA

tion nationales. Cette appréhension a motivé 
Peter Aulinger, président de la Chambre autri-
chienne, à s’adresser à la SIA à l’été 2015. 

Normalisation : la SIA informe les parlemen-
taires à Vienne

S’étonnant que seules 200 normes nationales 
régissent la construction en Suisse, il a invité 
des représentants de la SIA et de la Chambre 
allemande des architectes à venir exposer les 
particularités de leurs politiques respectives 
de normalisation nationale devant les parle-
mentaires constituant le comité technique 
du Bundestag autrichien. Or si les politiques 
et les activités de normalisation autrichienne 
et allemande présentant d’importantes simi-
litudes, celles de la Suisse s’en distinguent 
notablement : tandis que chez nos voisins, les 
institutions responsables de la normalisation 
sont des organismes autonomes, qui travaillent 
indépendamment des associations profession-
nelles et sont peu concernés par le principe de 
normes établies à partir de la pratique et pour 
les praticiens, il en va tout autrement en Suisse, 
en vertu des tâches de normalisation assumées 
par la SIA. Certes, le travail en commission de 
la bAIK prévoit également le principe de la col-
laboration volontaire, mais les membres doivent 
acquitter une somme de 450 euros pour leur 
participation, ce qui favorise la cooptation de 
représentants de grandes firmes et fabricants – 
et donc la défense de leurs intérêts particuliers.

Quant aux parlementaires autrichiens, ils 
ont été impressionnés de découvrir la « légère-
té » et l’efficacité de la normalisation nationale 
suisse – d’autant que celle-ci n’est pas assurée 
par une institution officielle, mais par la SIA à 
titre d’association de droit privé.

Echange d’informations à l’international
L’avenir dira si les explications données 

par Adrian Altenburger et les informations de 
Markus Friedli sur la SIA et ses normes auront 
quelques répercussions sur la nouvelle loi autri-
chienne. Mais la conférence elle-même se solde 
par un bilan très positif, avec la volonté des asso-
ciations professionnelles des deux pays, la bAIK 
et la SIA, d’instituer et de poursuivre un échange 
d’informations régulier par le truchement des 
responsables en charge de la normalisation, 
sans toucher à l’autonomie nationale de chaque 
partie. La Suisse accède ainsi à des informations 
de première main sur l’évolution des normes de 
l’UE, tandis que l’Autriche bénéficie d’aperçus 
sur l’organisation et les stratégies adoptées par la 
SIA en matière de normalisation. Soit une forme 
de partenariat proche des besoins de la pratique, 
que la SIA privilégie de plus en souvent dans le 
cadre national et international.

Markus Friedli, arch. dipl. EPF/FAS/SIA ; responsable 
Normes, membre du comité de gestion de la SIA; 
markus.friedli@sia.ch

EMPOIGNER LES DÉFIS  
AU NIVEAU MONDIAL

La Fédération mondia le des organisa-
tions d’ingénieurs (FMOI) a adopté à Kyoto 
une déclaration en 12 points : accès à l’eau 
potable, énergies propres, systèmes de trans-
ports modernes figurent parmi les objectifs 
politiques pour lesquels le réseau mondial 
d’ingénieurs veut rassembler ses forces. 

Les défis qui attendent l’ensemble des dis-
ciplines de l’ingénierie sur le plan mondial sont 
gigantesques. Ils concernent, en bref, la numé-
risation de la société, la transition énergétique 
et le changement climatique, la gestion des res-
sources, la mobilité; enfin, les flux migratoires 
actuellement en cours. Ils vont de pair avec l’ur-
banisation croissante du monde, qui implique 
le déploiement d’infrastructures et de moyens 
de transport dans les métropoles et agglomé-
rations. Ces développements urbanistiques ont 
des effets directs sur les collectivités et exigent 
un sens aigu des responsabilités de la part des 
acteurs impliqués. L’importance des organisa-
tions d’ingénieurs, notamment pour le conseil 
aux décideurs politiques et la recherche tech-
nologique, est aujourd’hui incontestée. 

Afin de faire le point sur les problématiques 
globales et les enjeux concernant les ingénieurs, 
la FMOI organise un congrès mondial tous les 
quatre ans. Elle est le seul organisme qui cha-
peaute toutes les disciplines de l’ingénierie et 
offre aux praticiens une plate-forme d‘échanges 
à ce niveau. En 2011, le congrès avait eu lieu à 
Genève – organisé par diverses associations 
professionnelles sous la houlette de la SIA – et 
il avait réuni quelque 1800 ingénieurs et ingé-
nieurs. Du 29.11 au 2.12.2015, c’est à Kyoto 
que s’est tenu le 5e congrès mondial, avec un 
large éventail de thématiques à l’ordre du jour 
sous le libellé « Engineering – Innovation and 
Society ». La manifestation a débouché sur une 
déclaration de Kyoto articulée en 12 points. Elle 
réclame en priorité la mise en œuvre des techno-
logies adéquates et des efforts politiques accrus 
pour l’accès à l’eau potable, à l’énergie, aux équi-
pements sanitaires, à la gestion des déchets, 
aux communications, à l’hébergement et aux 
moyens de transport dans toutes les régions du 
monde. La mission des ingénieurs et des ingé-
nieurs est d’appliquer les connaissances issues 
de la recherche et des sciences afin d’assurer 
partout des conditions de vie sûres et fiables 
pour les gens. Dans leur déclaration, les orga-
nisations d’ingénieurs proclament clairement 
qu’elles sont en mesure d’assumer ces tâches et 
prêtes à le faire.

Hommage au Lausannois Daniel Favrat 
Lors de l’assemblée générale couplée au 

congrès, l’ingénieur uruguayen spécialisé en 
applications industrielles Jorge Spitalnik a été 

Conduire les équipes de projet au succès 
8 mars 2016, Genève, 16h00 – 19h00
Code DG03-16, informations et inscription : www.sia.ch/form/
dg03-16

La rénovation énergétique aujourd’hui
8, 15, 22 mars 2016, 3 jours, 9h00 – 17h30
Code GEF01-16, informations et inscription : www.sia.ch/form/
gef01-16

La norme SIA 118 dans la pratique
10 et 11 mars 2016, 2 jours, Lausanne, 9h00 – 17h30
Code AB90-16, informations et inscription : www.sia.ch/form/
ab90-16

Introduction à la gestion de risques de projet 
11 mars 2016, webinaire, 14h00 – 15h30
WEB51-16, Information et inscription : www.sia.ch/form/
web51-16

sia online

form

La Fédération mondiale des organisations d’ingénieurs (www.
wfeo.org) est une ONG qui a pour but de représenter les mé-
tiers de l’ingénieur au niveau mondial. Fondée par un groupe-
ment de sociétés d’ingénieurs sous la houlette de l’UNESCO 
en 1968, elle réunit aujourd’hui les organisations profession-
nelles de plus de 90 pays, fédérant ainsi quelque 20 millions 
de praticien-ne-s. En Suisse, la SIA et SwissEngineering 
UTS forment le comité national FEANI, qui est membre de 
la FMOI. La FEANI (Fédération Européenne d’Associations 
Nationales d’Ingénieurs) est l’organisme homologue au 
niveau européen ; il représente 35 pays d’Europe totalisant 
quelque 3,5 millions de personnes actives dans les métiers 
de l’ingénierie.


