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Introduction 

1. L’atelier sur l’adhésion à l’Union européenne sous l’angle de l’administration des biens 
fonciers a eu lieu à Gävle (Suède) du 14 au 15 juin 2001. Il a été organisé par Lantmateriet, 
l’Agence cartographique de la Suède, en collaboration avec la présidence suédoise de l’Union 
européenne (UE). 

2. Des représentants des pays ci-après ont participé à l’atelier: Albanie, Allemagne, Arménie, 
Autriche, Bélarus, Belgique, Bulgarie, Danemark, Espagne, États-Unis, Fédération de Russie, 
Finlande, France, Géorgie, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Malte, 
Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, 
Suède, Suisse et Ukraine. Un représentant de l’Union européenne y a participé. Des experts de 
l’Agence cadastrale du Kosovo ainsi qu’un représentant du secrétariat de la CEE-ONU y ont 
également participé. 
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3. M. J. OLLÉN, Directeur général de Lantmateriet a ouvert l’atelier. Il a présenté des 
informations sur l’élargissement de l’Union européenne, l’emploi et l’environnement dans 
l’Union, les trois «E» sur lesquels l’accent avait été mis pendant la présidence suédoise. Il a 
indiqué que l’élargissement de l’Union était à de nombreux égards la tâche la plus difficile, 
raison pour laquelle l’essentiel du programme de l’atelier portait sur des questions concernant 
l’administration des biens fonciers et le processus d’adhésion. Il a souligné que l’estimation 
de masse des biens fonciers à des fins fiscales et autres revêtait un grand intérêt, en particulier 
dans les pays d’Europe centrale et orientale, pour la mise au point de procédures peu coûteuses 
et fiables d’estimation. 

4. M. M. LESKO, du Ministère suédois des affaires étrangères, a indiqué qu’un système 
d’administration foncière durable et efficace serait nécessaire pour aller de l’avant et satisfaire 
aux conditions d’adhésion fixées pour les pays qui négocient actuellement leur admission dans 
l’Union. Il a affirmé que l’atelier permettrait aux pays candidats à l’adhésion et aux pays déjà 
membres de l’Union, ainsi qu’à d’autres pays européens qui mettent en place leur marché 
foncier, de participer au partage des connaissances et des résultats d’expérience. 

5. M. G. VINOGRADOV (secrétariat de la CEE-ONU) a affirmé que l’économie et le climat 
en matière d’investissement étaient des éléments clefs du processus de réforme des pays 
en transition, et qu’ils jouaient un rôle important dans l’assistance préalable à l’adhésion. 
Un système efficace d’administration des biens fonciers était donc indispensable. 

6. Mme B. LIPEJ (Slovénie), Présidente du Groupe de travail CEE/ONU de l’administration 
des biens fonciers, a présenté les activités du Groupe de travail, en ce qui concerne notamment 
les besoins des pays candidats à l’adhésion à l’Union. Elle a souligné l’importance du secteur 
de l’immobilier dans l’économie nationale. 

7. Les deux grands thèmes suivants ont été examinés: i) l’administration des biens fonciers et 
l’élargissement de l’Union européenne et, ii) la valeur des biens immobiliers. 

I.  ADMINISTRATION DES BIENS FONCIERS ET ÉLARGISSEMENT 
DE L’UNION EUROPÉENNE 

Président: M. E. BEARDSALL (Royaume-Uni) 

8. M. M. Gulliksson (Ministère suédois de la justice) a indiqué que des restrictions limitées 
concernant l’acquisition des résidences secondaires et des terres agricoles avaient été en vigueur 
en Suède jusqu’en 1994. Lorsque la Suède est devenue membre de l’Union européenne en 
janvier 1995, ces restrictions ont été progressivement levées. En décembre 1999, elles avaient été 
complètement supprimées. À l’heure actuelle, la Suède n’a aucune procédure d’autorisation 
particulière relative à l’acquisition de biens immobiliers par des étrangers. En conséquence, 
les personnes physiques ou morales, indépendamment de leur lieu de résidence ou de leur 
nationalité, peuvent acquérir des biens immobiliers dans le pays. 

9. M. I. Horansky (Office de géodésie, cartographie et cadastre de la Slovaquie) a expliqué 
que, en Slovaquie quoique les terres agricoles appartiennent majoritairement à des propriétaires 
privés, elles ne pouvaient pas être vendues, et qu’elles étaient exploitées en coopérative. 
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La modernisation du cadastre et du système d’enregistrement des biens fonciers avait été axée 
sur le cadre juridique, le rétablissement des registres fonciers et immobiliers, le processus 
de restitution et l’infrastructure technique. Le programme de modernisation était fortement 
handicapé par le nombre important de copropriétés et l’absence de limites légales de propriété. 

10. Mme M. Nanova (Office cadastral de la Bulgarie) a indiqué que, dans le cadre de l’adhésion 
à l’Union européenne, la Bulgarie avait demandé une période de transition de 10 ans pour abolir 
toutes les restrictions contre l’acquisition de biens fonciers par des personnes physiques et 
morales étrangères et garantir leurs droits de propriété fonciers. Les priorités du Gouvernement 
étaient les suivantes: la mise en valeur des exploitations agricoles, la création d’un marché 
foncier et l’établissement et la gestion d’un registre cadastral et immobilier. 

11. M. B. Mikuta (Cadastre et registre des terres domaniales de la Lituanie) a indiqué, en ce 
qui concerne l’adhésion à l’Union européenne, que la Lituanie envisageait d’entreprendre les 
tâches suivantes en vue d’améliorer son système d’administration des biens fonciers: 

 a) Restitution intégrale des terres et l’achèvement de la réforme foncière; 

 b) Création de marchés fonciers et financiers opérationnels; 

 c) Mise en place d’un «service à guichet unique» pour les clients; 

 d) Établissement de registres cadastraux et immobiliers publics par fusionnement des 
registres publics disponibles; 

 e) Réforme institutionnelle; 

 f) Amélioration de l’infrastructure de communications en stimulant la concurrence dans 
le secteur des télécommunications. 

12. M. E. Kapustins (Service des terres domaniales de la Lettonie) a affirmé que, en Lettonie, 
l’une des priorités du Programme national pour l’adhésion à l’Union européenne était de mettre 
en place une infrastructure de registres officiels pour assurer le développement d’un marché 
foncier, de permettre un accès aisé et rapide aux registres fonciers (livres fonciers) et de 
fusionner différents registres. Il était nécessaire de modifier les dispositions légales afin d’assurer 
l’égalité entre les Lettons et les citoyens de l’Union. En janvier 2001, le Ministre de l’économie 
a été chargé de préparer une nouvelle loi sur les transactions foncières.  

13. M. R. Sherko (Centre des régimes fonciers, Albanie) a indiqué que l’Albanie avait reçu 
une assistance internationale considérable dans le domaine de l’administration des biens 
fonciers. L’office local d’administration des biens fonciers s’occupait des terres agricoles tandis 
que le Ministère des travaux publics supervisait les activités concernant le domaine urbain 
(planification, infrastructure et installations publiques). Des travaux importants étaient en cours 
en ce qui concerne les initiatives en matière d’environnement, l’évaluation et la taxation 
environnementales. L’un des problèmes majeurs qui se posaient était celui de la coordination des 
activités internationales. Certaines activités publiques devraient être transférées à des entreprises 
locales privées (par exemple, les opérations de numérisation et de saisie de données devraient 
être effectuées localement afin d’éviter des transports aller-retour à Tirana). Les contrats avec les 
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entreprises privées présentaient de nombreux avantages sur ceux conclus avec des institutions 
publiques peu compétitives car pratiquant des prix fixes et manquant de souplesse face à des 
intérêts et à des besoins spécifiques. 

14. M. G. Grima (Malte) a expliqué que de fortes pressions étaient exercées à Malte, en faveur 
de la rénovation du stock de logements vacants. L’administration des biens fonciers était 
considérée comme un moyen d’identifier des possibilités de réaménagement et des zones 
disponibles pour la création de nouveaux logements. Il existait des liens étroits entre 
l’administration des biens fonciers, d’une part, et la préservation de l’environnement et le 
développement touristique durable, d’autre part. La législation régissant l’acquisition des biens 
immobiliers par des étrangers était en cours de révision. À l’heure actuelle, il faut obtenir 
l’autorisation du ministre compétent pour acquérir certains types de biens immobiliers. 

15. Après ces exposés, les participants se sont divisés en quatre groupes de discussion qui ont 
examiné les thèmes suivants: a) les questions d’administration des biens fonciers dans le cadre 
des négociations d’adhésion; b) les questions particulièrement sensibles (restrictions contre 
la détention de biens fonciers par des étrangers; demandes de modification de la législation); 
c) services d’administration des biens fonciers et autres organismes gouvernementaux participant 
aux négociations; d) effets de l’adhésion à l’Union européenne sur l’administration des biens 
fonciers (législation, organisation, etc.). 

16. Chacun des quatre groupes avait un président et un rapporteur, à savoir: 

 a) M. B. ANDERSSON (Suède) et M. R. SHERKO; 

 b) M. H. ONSRUD (Norvège) et Mme J. FINE (Royaume-Uni); 

 c) M. J. BADEKAS (Grèce) et M. P. LAARAKKER (Pays-Bas); 

 d) M. C. E. SÖLCHER (Suède) et M. R. VAJAVAARA (Finlande). 

17. La séance de clôture a été présidée par M. J. VALIS et Mme C. HADLEY (Royaume-Uni) 
en a été la rapporteuse. M. J. LEONARD (Suède) (Secrétaire général d’EuroGeographics) a 
présenté les activités récentes de cette organisation. 

II.  VALEUR DES BIENS IMMOBILIERS 

Président:  M. A. MÜLLER (Danemark) 
Rapporteuse:  Mme A.-K. MYLES (Suède) 

18. M. O. Färnkvist (Suède) a indiqué que l’évaluation était considérée comme un élément 
faisant partie intégrante de l’aménagement urbain. En Suède, le Stock immobilier représentait 
les deux tiers de l’ensemble des avoirs sociaux. Les transactions immobilières atteignaient en 
moyenne 200 à 250 milliards de couronnes chaque année. L’évaluation des biens immobiliers 
était nécessaire à des fins de taxation, d’expropriation, de transactions, de planification urbaine, 
de construction, d’hypothèque (de prêt), de comptabilité et d’audit. Un cadre institutionnel était 
nécessaire pour assurer la formation des évaluateurs, les normes d’évaluation, les principes 
d’évaluation et le traitement de l’évaluation comme une activité interdisciplinaire (intéressant 



 HBP/2001/9 
 HBP/WP.7/2001/4 
 page 5 
 
le bâtiment, l’environnement et l’économie). La valeur marchande est le montant estimatif 
auquel un bien peut être vendu à la date de son évaluation. Les éléments matériels suivants 
influent sur la valeur: la ville ou le village, la partie de la ville ou du village, l’emplacement 
dans la zone, l’infrastructure de transport et de services, la vue, les bâtiments existants. 

19. Mme N. Zibrik (Slovénie) et Mme A.-K. Myles ont indiqué que, en Slovénie, une nouvelle 
loi sur la taxation des biens immobiliers était en cours d’élaboration. Cette loi instituerait un 
système nouveau et moderne de taxation. Le Gouvernement slovène souhaite fixer les taxes 
conformément à ce nouveau système à compter de 2003. Les éléments fondamentaux de 
l’évaluation des biens immobiliers comprendraient: l’établissement de zones couvrant 
l’ensemble du pays en fonction de la valeur de l’immobilier, des tableaux indiquant les 
principaux éléments influant sur la valeur des biens immobiliers (à chaque zone correspondrait 
un tableau spécifique indiquant des valeurs par types de biens immobiliers), la valeur des 
immeubles à usage d’habitation serait fondée sur une méthode de comparaison des prix de vente, 
la valeur des immeubles à usage commercial et industriel ainsi que la valeur des terres agricoles 
serait fondée sur des méthodes de capitalisation des revenus nets. 

20. M. A. Overchuk (Fédération de Russie) a indiqué que dans la Fédération de Russie 
l’évaluation cadastrale des biens-fonds de toutes les catégories devait être achevée en 2001. 
L’évaluation cadastrale était assurée par le Service fédéral de cadastre de la Fédération de Russie 
et par des évaluateurs agréés. Les autorités régionales devaient approuver les résultats de 
l’évaluation. La documentation méthodologique avait été élaborée par le service fédéral de 
l’administration des biens fonciers et approuvée en concertation avec d’autres services fédéraux 
intéressés. 

21. En outre, M. A. Overchuk a fait le point sur l’état d’avancement d’une enquête sur les 
systèmes d’évaluation en masse des biens fonciers à des fins fiscales dans les pays membres 
de la CEE. 

22. Des visites techniques au Lantmateriet étaient prévues au programme. Les experts suédois 
ont présenté une nouvelle génération de logiciels applicables à la gestion et au traitement des 
données géographiques et à l’établissement de cartes et diagrammes cadastraux (ArcCadastre). 

III.  CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

A.  Administration des biens fonciers et élargissement de l’Union européenne 

23. La réunion a reconnu que les pays candidats avaient absolument besoin de recevoir une 
aide aussi importante que possible pour établir des systèmes solides d’administration des biens 
fonciers afin de favoriser la croissance économique et le bon fonctionnement du marché de biens 
fonciers et d’autres biens immobiliers. 

24. Les participants ont invité l’Union européenne à fournir des conseils et des avis clairs et 
concrets sur les questions d’administration des biens fonciers afin d’aider les pays candidats à 
satisfaire aux règlements de l’Union dans ce domaine. Toutefois, certains d’entre eux ont estimé 
que ces conseils pouvaient créer ou mener à des règlements inutilement détaillés. Des opinions 
divergentes ont été émises sur le point de savoir si les conseils devraient être spécifiques ou de 
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nature générale. On a estimé que l’Union devrait consulter les pays candidats et envisager très 
sérieusement d’élaborer une documentation qui offrirait une aide et des conseils fiables et serait 
largement applicable. 

25. Toute documentation éventuelle de cette nature émanant de l’Union européenne devrait 
être positive et utile. Elle devrait fournir les meilleurs exemples de bonnes pratiques, s’inspirer 
de documents faisant autorité tels que les Directives de la CEE relatives à l’administration 
des biens fonciers. Il était très important d’éviter une méthode prescriptive. Il convenait plutôt 
d’inciter les pays candidats à adopter les structures administratives les mieux adaptées à leur 
situation tout en maintenant le cap sur l’objectif recherché. 

26. Les participants se sont félicités du développement des activités de l’Union européenne 
relatives à l’administration des biens fonciers. Ils ont noté l’importance de tous les aspects et 
recommandé que les membres de l’Union examinent une vaste gamme de questions, notamment 
juridiques, au cours de leurs travaux futurs concernant l’administration des biens fonciers. 

27. Plusieurs pays avaient eu du mal à identifier à la Commission européenne une direction 
générale (DG) unique s’occupant de tout ce qui concerne l’administration des biens fonciers, 
situation qui créait selon eux des problèmes de coordination. On a fait observer que certaines 
directions générales, telles que celle qui s’occupe des systèmes d’information géographique, 
pouvaient aider à remédier à ce problème, et on a recommandé que la Commission européenne 
mette en place une direction générale ou un autre organe qui s’occuperait de l’administration 
des biens fonciers. 

28. À la suite des communications de plusieurs pays candidats portant sur leurs activités en 
vue de l’adhésion à l’Union européenne, il est apparu que certains pays étaient fort avancés dans 
la mise en place de systèmes d’administration des biens fonciers adaptés à leur situation, dans 
lesquels avaient été incorporées des bonnes pratiques en vue de satisfaire aux critères d’entrée 
dans l’Union. La réunion a recommandé aux autres pays candidats de suivre cette voie et de 
concevoir des systèmes répondant aux critères d’adhésion de l’Union. 

29. La réunion a souligné le fait que le rôle principal de l’administration des biens fonciers, en 
ce qui concerne l’adhésion à l’Union européenne, était de faciliter la libre circulation des biens, 
des services, des personnes et des capitaux. Ayant noté que l’Union s’était surtout récemment 
occupée de mettre en place le marché foncier et les programmes de subvention de l’agriculture, 
elle a estimé que l’Union devrait, à l’avenir, élargir son intérêt pour les questions élémentaires 
d’administration des biens fonciers. 

30. Certains systèmes séparaient dans une certaine mesure les cadastres fiscaux, physiques et 
juridiques, ce qui rendait leur intégration difficile. La réunion a recommandé que le Groupe de 
travail de la CEE sur l’administration des biens fonciers organise un atelier sur cette question.  

31. Plusieurs pays en transition ont affirmé que le fait d’autoriser des étrangers à acheter des 
terres sans restrictions entraînerait des problèmes économiques et sociaux internes considérables. 

32. La réunion a noté que dans certains pays candidats, le Gouvernement considérait 
insuffisamment les questions d’administration foncière comme un élément clef de leur adhésion. 
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Elle a recommandé que les gouvernements prennent pleinement conscience de l’importance de 
l’administration foncière dans le processus d’adhésion. 

33. La réunion a souligné qu’il importait d’inclure les questions d’information relatives 
aux biens fonciers dans la création de l’infrastructure européenne de données spatiales. Elle a 
recommandé que le Groupe de travail sur l’administration des biens fonciers contribue de façon 
déterminante à réunir un Groupe de travail qui étudierait les priorités à prendre en considération 
pour mettre en place l’infrastructure de données spatiales. 

34. La réunion a estimé que la communication était insuffisante entre la Commission 
européenne, les pays candidats et les organismes donateurs. Elle a recommandé d’améliorer la 
communication et la coordination entre: 

− La Commission européenne et les pays candidats; 

− La Commission européenne et d’autres organismes qui s’intéressent à 
l’administration des biens fonciers tels que la Banque mondiale et l’Organisation 
des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO); 

− Les différents projets concernant l’administration des biens fonciers existant dans 
un pays candidat; 

− Toutes les organisations s’occupant de l’administration foncière dans un pays 
candidat. 

Elle a recommandé également aux pays candidats de nommer un correspondant national pour 
l’administration des biens fonciers. 

35. Quelques pays candidats ont indiqué que les projets concernant l’administration des biens 
fonciers inefficace entamaient la confiance du public. La réunion a estimé qu’il importait 
d’améliorer la coordination et de préserver l’appui du public, et elle a encouragé les parties 
concernées à s’occuper de ce problème. 

36. La réunion a pris note de l’information selon laquelle la Direction générale de 
l’environnement tiendrait une réunion en septembre 2001 et a encouragé les organisateurs à y 
inviter une vaste gamme d’experts de pays membres ou non membres de l’Union européenne. 

37. La réunion a pris note avec intérêt de l’initiative de créer un service d’information foncière 
en vue de faciliter la création d’un marché foncier paneuropéen. 

B.  Valeur des biens immobiliers 

38. La réunion a noté qu’il y avait des différences importantes entre les systèmes d’évaluation 
et de taxation des biens immobiliers des pays de la région de la CEE. Une bonne compréhension 
mutuelle et la communication au sujet des questions d’évaluation étaient difficiles à cause de ces 
différences mais aussi de problèmes linguistiques et terminologiques. Les organismes chargés 
de l’administration des biens fonciers sont souvent ceux qui effectuent les évaluations en masse 
à des fins fiscales et autres; cependant, il arrive souvent également que ce soit l’administration 
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chargée des opérations de taxation qui effectue les évaluations en masse. Le partage des résultats 
entre les différents pays afin de leur permettre de s’inspirer de bonnes idées et d’éviter de répéter 
des erreurs est profitable à de nombreux égards. Le temps nécessaire pour la collecte des 
données est souvent sous-estimé. 

39. Dans la plupart des pays, le but recherché est de fonder les évaluations en masse sur les 
cours du marché. Toutefois, cela n’est pas toujours possible, soit pour des raisons politiques 
(la répartition de la charge fiscale) ou parce qu’un tel système mènerait à des taxes plus élevées 
qu’un système de taxes immobilières «par zone», ou en raison du faible nombre de transferts 
immobiliers. 

40. Les informations sur les prix de vente sont parfois sujettes à caution, notamment lorsque 
la taxe sur les transferts immobiliers est élevée. La taxe immobilière constitue généralement une 
source de recettes pour les municipalités ou les collectivités locales, le gouvernement central 
s’occupant des opérations d’évaluation. Les données relatives à l’évaluation, telles que les 
informations sur les prix de vente et la valeur imposable, sont généralement accessibles au 
public. Des informations sur la valeur imposable sont utiles pour d’autres fins, telles que la 
taxation des biens fonciers, les droits de timbre sur les transactions foncières et l’établissement 
de redevances pour l’utilisation de terres. En outre, en donnant accès aux documents concernant 
la valeur des biens fonciers, on stimule le développement du marché de l’immobilier en ce qui 
concerne par exemple le secteur bancaire et financier. Dans la plupart des pays, les contribuables 
peuvent contester la valeur imposable estimée. Les cadastres de bonne qualité sont une source 
importante d’information utilisable pour les opérations d’évaluation. 

41. La réunion a formulé les recommandations suivantes: 

 a) Il faudrait encourager de nouveaux échanges de résultats d’expérience concernant 
différents systèmes d’évaluation en masse, afin d’identifier de bonnes pratiques; 

 b) Il faudrait entreprendre des travaux en vue de définir la terminologie applicable et 
d’établir un glossaire de l’évaluation foncière afin d’améliorer la compréhension des systèmes 
d’évaluation en masse et de taxation immobilière; 

 c) Le Groupe de travail de l’administration des biens fonciers devrait examiner plus 
avant l’importance de la collecte d’informations sur les prix de vente pour les opérations 
d’évaluation et afin de bien connaître les marchés. 

----- 

 


