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Principe éthique
Les décisions et les actions des ingénieurs ont un impact important sur l'environnement et la société. La
profession d'ingénieur a donc l'obligation de veiller à ce que cela fonctionne dans l'intérêt public et en
matière de santé, de sécurité et de durabilité.
Déclaration cadre
Les associations nationales d'ingénieurs, et la FEANI en ce qui concerne les déclarants EURING, ont des
codes de conduite qui ont beaucoup en commun et qui ont l'intention de mettre en œuvre le principe
éthique ci-dessus. À la suite de cette convergence, la profession d'ingénieur européenne dans son
ensemble peut faire une déclaration universelle concernant la conduite des ingénieurs professionnels.
Les ingénieurs individuels ont l'obligation personnelle d'agir avec intégrité, dans l'intérêt public, et
d'exercer toutes les compétences et tous les soins raisonnables dans l'exécution de leur travail.
En faisant ainsi les ingénieurs:
Maintiennent leurs compétences pertinentes au niveau nécessaire et n'effectuent que des tâches pour
lesquelles ils sont compétents
Ne doit pas présenter de façon inexacte ses diplômes ou titres professionnels
Doit fournir une analyse impartiale et un jugement à l'employeur ou aux clients, éviter les conflits
d'intérêts et respecter les devoirs de confidentialité
Exécuteront leurs tâches de manière à prévenir les risques évitables pour la santé et la sécurité et à
prévenir les effets néfastes évitables sur l'environnement
Accepter la responsabilité appropriée de leur travail et celle exercée sous leur supervision
Respectera les droits personnels des personnes avec lesquelles ils travaillent et les valeurs juridiques
et culturelles des sociétés dans lesquelles ils effectuent des missions
Seront prêts à contribuer au débat public sur les questions de compréhension technique dans les
domaines où ils sont compétents pour commenter
Codes de bonne conduite
La déclaration paneuropéenne sur l'éthique et la conduite en ingénierie présentée ci-dessus est mieux
mise en œuvre à travers les codes publiés par les associations nationales d'ingénieurs. Ces codes
peuvent, et en général le font déjà, incorporer les objectifs énumérés sous une forme qui reflète les
circonstances nationales et permettre d'ajouter des objectifs supplémentaires, comme requis par la
pratique nationale.

