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Introduction 

1. L’atelier sur la coopération en matière d’administration des biens fonciers dans l’optique 
des clients et des prestataires, tenu à Vienne les 12 et 13 septembre 2002, a été organisé par 
l’Office fédéral de métrologie et d’information géographique (BEV) et le Ministère fédéral de la 
justice d’Autriche. 

2. Des représentants des pays ci-après ont participé à l’atelier: Albanie, Allemagne, Arménie, 
Autriche, Bulgarie, Croatie, Danemark, Espagne, Fédération de Russie, Finlande, France, 
Géorgie, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Malte, Norvège, Pays-Bas, 
Pologne, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et 
Ukraine. 

3. Des représentants de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, 
d’EuroGeographics et du secrétariat de la CEE y ont également participé. 

4. M. H. KÖNIG (BEV) a ouvert la réunion et a souhaité la bienvenue aux participants. 

5. M. W. FELLNER (Ministre de la justice) a fait une déclaration liminaire. Il a présenté le 
système autrichien d’organisation des données et d’enregistrement des biens fonciers et le 
programme de modernisation du système, lequel visait à rendre l’enregistrement des biens 
fonciers plus compréhensible par les nombreux utilisateurs. Les améliorations suivantes étaient 
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attendues: application plus large, exactitude accrue, rassemblement des données par voie 
électronique et échange électronique des données entre les différentes bases et entre utilisateurs. 

6.  M. G. VINOGRADOV (secrétariat de la CEE-ONU) a rendu compte des activités de la 
CEE en matière d’administration des biens fonciers. Il a souligné que le système 
d’administration des biens fonciers faisait partie de l’administration nationale et devait reposer 
sur les principes de bonne gouvernance pour répondre aux exigences des parties prenantes. 

7. M. B. KJELLSON, Président du Groupe de travail de l’administration des biens fonciers 
de la CEE, a rendu compte des activités dudit groupe. Il a souligné l’importance de la 
coopération entre les secteurs public et privé dans le domaine de l’administration des biens 
fonciers, ainsi qu’entre différentes organisations internationales. 

8. M. A. HOCHWARTNER, Président du BEV, a souhaité la bienvenue aux participants et a 
prononcé un discours d’orientation axé sur les activités de son organisation et la coopération 
internationale en matière d’administration des biens fonciers. Il a estimé que le Groupe de travail 
de la CEE constituait un important forum international d’échange pour les questions 
d’administration des biens fonciers. Il a souligné la nécessité d’améliorer la communication en 
arrêtant une terminologie et des objectifs communs plus précis. S’agissant de la proposition 
relative au lancement de nouvelles activités cadastrales en Europe, il a indiqué que même si le 
cadastre constituait une partie importante de l’infrastructure de données géographiques, la 
fragmentation par secteur ne contribuerait pas à atteindre l’objectif général d’offrir aux 
utilisateurs et aux partenaires des informations foncières complètes. À l’heure actuelle, les pays 
d’Europe étudiaient les arrangements pris en vue de la promotion et de la coopération entre 
l’administration et le secteur privé, notamment en ce qui concerne l’application de nouvelles 
technologies. La coopération était en effet souhaitable, plus que la concurrence et les rivalités. 
Il s’agissait désormais de promouvoir l’éducation et la formation en vue d’une future coopération 
en matière d’administration des biens fonciers en Europe. 

9. Les thèmes et les sujets suivants ont été abordés: 

Thème I: COOPÉRATION 

Groupe A: Partenariat entre organismes publics 
Présidente: Mme B. LIPEJ (Slovénie); Animateur: M. A. KOKKONEN (Finlande) 

Groupe B: Partenariat entre secteurs public et privé 
Président: M. A. OVERCHUK (Fédération de Russie); Animateur: M. H. AUER (Autriche) 

Groupe C: Alliances et partenaires supranationaux 
Président: M. P. VAN DER MOLEN (Pays-Bas); Animateur: M. J. MIRON PEREZ (Espagne) 

Thème II: CLIENTS ET PRESTATAIRES 

Groupe A: Demande des clients et retour d’information 
Président: M. P. CREUZER (Allemagne); Animateur: M. G. MUGGENHUBER (Autriche) 

Groupe B: Sensibilisation des décideurs politiques 
Président: M. J. MANTHORPE (Royaume-Uni); Animateur: Mme C. POTSIOU (Grèce) 
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Groupe C: Gestion de données pour l’administration des biens fonciers 
Président: M. R. MANSBERGER (Autriche); Animateur: M. J. VALIS (Slovaquie) 

RÉSUMÉ DES DISCUSSIONS ET CONCLUSIONS 

Thème I: COOPÉRATION 

10. Depuis janvier 2000, la Suisse s’est dotée d’un centre pour la coordination de l’information 
géographique (IG) et des systèmes d’information géographique (SIG) afin d’établir une 
infrastructure nationale de données géographiques. En tant qu’organe indépendant placé sous la 
tutelle de l’Office fédéral de topographie, le centre est censé coopérer avec divers organes 
administratifs chargés de l’administration des biens fonciers. En Suisse, les secteurs public et 
privé ont chacun leur rôle à jouer dans l’établissement du cadastre. Le secteur public assume les 
responsabilités suivantes: législation, normalisation, supervision, coordination et vérification. 
Quant au secteur privé, ses responsabilités portent sur la production, la maintenance, les services 
aux clients et l’innovation. 

11. Aux Pays-Bas, le Service du cadastre et des registres publics ��������	
	�����������ère 
de l’environnement, du logement et de l’aménagement du territoire �������������������	��������
devenant un organisme indépendant. On trouve également un Conseil national des utilisateurs, 
plate-forme destinée à des réunions régulières entre le Comité exécutif du Service et les 
organisations centrales de notaires, d’agences immobilières, de municipalités, de banques, etc. 
La loi impose aux organismes publics d’utiliser les informations fournies par le Service dans la 
mise en œuvre des politiques nationales ou d’actions telles que la détermination de l’assiette de 
l’impôt foncier, l’aménagement du territoire, le remembrement des terres et la protection de 
l’environnement. 

12. L’Ordnance Survey a été créé en 1791 en tant que service national de cartographie pour la 
Grande-Bretagne et l’Irlande. En 1922, le service a été scindé en trois organismes distincts 
responsables, respectivement, de la Grande-Bretagne, de l’Irlande du Nord et de l’Irlande. Étant 
donné l’évolution propre à chaque organisme au cours des 80 dernières années, les spécifications 
et les modèles de données, ainsi que les produits sont aujourd’hui différents. Fin 1999, les trois 
organismes se sont réunis afin d’arrêter des domaines communs dans lesquels une collaboration 
plus étroite aurait des retombées positives. La première étape avait pour objectif d’harmoniser 
les bases de données. Des travaux ont été menés dans quatre domaines: terminologie, 
comparaison des bases de données, comparaison des produits et identifiants. Au cours d’une 
deuxième étape, les trois organismes sont convenus d’établir une structure thématique et des 
codes de caractéristique communs, d’harmoniser la mise en forme des données de sortie et 
d’adopter un modèle commun d’identification d’éléments de données. La coopération a permis 
de tirer les enseignements suivants, qui pourraient être utiles à l’échelle européenne: 

a) l’initiative politique est utile pour dynamiser les organismes publics; 

b) les identités individuelles, organisationnelles et nationales doivent être reconnues et 
respectées; 

c) il est important de mettre l’accent sur l’harmonisation et non sur la normalisation; 
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d) l’alliance doit procurer des avantages évidents pour le client; 

e) la terminologie doit être soigneusement établie et des glossaires pourraient permettre 
d’aboutir à une interprétation commune afin que chacune des parties puisse se sentir impliquée; 

f) les besoins et les exigences du client doivent être pris en compte. 

13. L’administration des biens fonciers est étroitement liée aux domaines de responsabilité de 
nombreux ministères et organismes publics: évaluation foncière en vue de l’imposition, 
protection de l’environnement, agriculture, foresterie, aménagement urbain et programmes 
immobiliers. Les organismes publics peuvent combiner des données provenant de sources 
diverses, partager l’information foncière, développer le commerce de l’information foncière pour 
le recouvrement des coûts, améliorer la coopération avec les utilisateurs potentiels et le secteur 
privé, développer le commerce en ligne et les services à valeur ajoutée. Une bonne coordination 
des organismes publics ainsi que des flux verticaux et horizontaux d’information sont 
nécessaires. Les raisons principales du manque de coopération et de coordination sont les mêmes 
pour tous les pays: 

a) priorités à court terme différentes au sein de chaque ministère ou organisme public; 

b) questions culturelles et de mentalité; 

c) droits d’auteur et questions financières; 

d) questions d’ordre technique (absence de technologies de l’information et/ou 
d’infrastructure nationale de données foncières); 

e) les responsabilités juridiques en matière de coordination ne sont pas définies; 

f) manque de connaissances spécialisées et d’expérience; 

g) rivalités et concurrence entre différents ministères et organismes publics qui 
entravent le fonctionnement efficace des systèmes d’administration des biens fonciers. 

14. Les conséquences de ce manque de coordination sont les suivantes: 

a) nombreux chevauchements dans les activités de l’administration des biens fonciers; 

b) échec de nombreux projets ambitieux d’administration des biens fonciers; 

c) dépenses supplémentaires et durée de mise en œuvre prolongée; 

d) manque d’efficacité des organismes publics; 

e) marché foncier déficient; 

f) désagréments pour les clients et confusion. 

15. Il conviendrait de s’attaquer aux questions institutionnelles, notamment d’envisager la 
création officielle d’un conseil de coordination de l’administration des biens fonciers composé 
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des représentants des ministères, des agences et des utilisateurs pertinents et chargé d’examiner 
les besoins d’information et de coordonner l’information foncière et les projets dans ce domaine. 

16. Bon nombre de personnes considèrent le partenariat public-privé comme un instrument 
permettant de traiter les problèmes budgétaires de l’État et les questions de développement 
économique. Dans ce cadre, le partenariat public-privé consiste à confier des tâches de l’État au 
secteur privé. Toutefois, la nature du partenariat public-privé devrait être examinée avec soin. Il 
conviendrait en effet de faire la distinction entre les tâches convenant au secteur privé et celles 
qui ne peuvent être confiées aux particuliers ou aux entreprises. 

17. Les décisions de planification et d’administration concernant l’aménagement du territoire 
et la propriété immobilière doivent être réservées à l’État ou aux autorités municipales. Dans le 
domaine de la gestion foncière, toutes les personnes doivent être traitées sur un pied d’égalité, ce 
qui constitue une responsabilité importante pour les autorités et une preuve de bonne 
gouvernance. Une gestion foncière sans contrôle de l’État sur les questions essentielles de la 
propriété et de l’aménagement du territoire est source de corruption. 

18. Un cadre juridique devrait être établi pour la coordination, la définition des règles de 
fonctionnement, les responsabilités et les questions telles que les droits d’auteur et les prix 
applicables aux données et services partagés entre organismes publics ou entre secteurs public 
et privé. 

19. Les gros projets d’administration des biens fonciers, qui requièrent une tâche de 
coordination, devraient toujours avoir des objectifs réalistes et s’étendre progressivement en 
fonction de besoins politiques, administratifs et commerciaux. 

20. Depuis quelques années et grâce à l’Internet, l’administration des biens fonciers s’inscrit 
dans un cadre nouveau évoluant rapidement. Un nombre croissant d’organismes nationaux 
d’administration des biens fonciers sont engagés dans des activités internationales. 
L’augmentation des coûts et l’intensification de la concurrence ont rendu nécessaire une 
réflexion plus large. 

21. Le marché européen évolue vers davantage d’intégration. Jusqu’à présent, les transactions 
immobilières ont gardé une dimension nationale. Cela étant, la question de l’absence de marché 
hypothécaire unique a été soulevée à diverses reprises. Pour accélérer l’intégration, l’Institut 
suédois de géodésie a lancé un projet visant à proposer aux utilisateurs un seul point d’accès à 
l’information foncière à l’étranger. 

22. L’expérience montre que le succès d’un partenariat à l’échelle supranationale dépend de 
l’existence d’une volonté authentique de coopérer. Le partenariat doit être conçu de façon à créer 
une situation avantageuse sur toute la ligne et nécessite une vision partagée des objectifs à 
atteindre. Les connaissances acquises dans le travail avec les partenaires constituent un aspect 
particulièrement avantageux d’une telle coopération. L’accroissement des compétences constitue 
un réel apport positif, tant pour le personnel engagé que pour l’organisation. Il se peut qu’à 
l’avenir on assiste à une internationalisation progressive de certaines activités d’administration 
des biens fonciers. 
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Thème II: CLIENTS ET PRESTATAIRES 

Demande des clients et retour d’information 

23. Le principal objectif de l’association des instituts nationaux de cartographie 
(EuroGeographics) est de réaliser, dans un délai de dix ans, l’interopérabilité des informations 
géographiques de référence et autres données. L’association entend contribuer au développement 
et à la mise en œuvre d’INSPIRE (infrastructure pour l’information spatiale en Europe) et à la 
valorisation de l’information géographique en Europe dans l’intérêt de la bonne gouvernance, 
des entreprises privées et des particuliers. Une meilleure interopérabilité au niveau des données 
ne peut être obtenue sans interopérabilité au niveau des organisations. EuroGeographics cherche 
à renforcer les liens avec diverses organisations européennes et extraeuropéennes, représentant 
des disciplines et des intérêts divers. 

24. L’organisation de l’Institut du cadastre et de l’enregistrement de biens fonciers de Lituanie 
repose sur un cadre juridique clair, orienté vers la qualité du service à la clientèle, la fourniture 
de données de qualité, la simplicité d’accès aux données, la diffusion des données par différents 
médias et la nécessité d’un seul point d’accès pour le client (principe du guichet unique). 
L’intégration des registres publics constitue une stratégie à long terme en Lituanie. 
L’amélioration des services vise avant tout la réduction du délai de prestation des services, la 
simplification des procédures, l’accroissement de l’efficacité par le recours à des instruments tels 
que l’évaluation des performances et la formation professionnelle, et le développement d’une 
gamme de produits reconnue. 

25. Aux Pays-Bas, le Service du cadastre et des registres publics, chargé de la tenue des 
registres des biens immobiliers, des hypothèques et du cadastre, s’efforce de s’orienter vers le 
client et vers le marché de façon bien définie. Son bureau d’accueil comprend un service 
commercial et un service à la clientèle. La diffusion des données s’effectue essentiellement en 
ligne pour les entreprises, tandis qu’elle est confiée aux municipalités pour les particuliers. Les 
résultats de trois enquêtes de satisfaction menées auprès de la clientèle (audits, vérification des 
délais de livraison et de traitement, et évaluation des campagnes commerciales) sont exploités 
aux fins d’une amélioration de l’efficacité des services. La livraison de services intégrés et le 
principe du guichet unique constituent des éléments clefs de la réussite. Les études de marché 
ont montré leur absolue nécessité non seulement dans l’évaluation des attentes actuelles et 
futures de la clientèle, mais aussi dans l’établissement de priorités d’investissement pertinentes 
en matière de produits, de diffusion, de services et de communication. 

26. L’Agenzia del Territorio en Italie est chargée des relevés topographiques, du plan cadastral 
et de l’inscription au cadastre, de l’enregistrement des titres de propriété et de l’évaluation en 
vue de l’imposition. Des efforts considérables ont été accomplis en vue d’améliorer son 
environnement technologique et l’efficacité de ses services. L’organisme a actuellement 
trois projets en cours: a) créer une base de données intégrée reliant les bases de données 
cadastrales à celles des registres publics afin d’aider l’utilisateur à disposer, en une seule 
opération, d’informations complètes sur un bien (données cadastrales, droits, hypothèques, 
évaluation du bien immobilier); b) établir un code immobilier unique pour la réorganisation du 
système d’imposition des biens immobiliers; c) créer un système d’accès électronique et 
d’échange d’informations avec différentes organisations et différents opérateurs. 
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Une collaboration plus étroite entre organismes publics est nécessaire et une gestion de qualité 
devrait permettre d’améliorer et de garantir la qualité des données. 

27. En Finlande, l’administration nationale du cadastre met l’accent sur la prestation de 
services intégrés, les ensembles de données intégrées (notamment, données cadastrales liées aux 
données démographiques) et les services par Internet. Des produits à valeur ajoutée pourraient 
être fournis par le secteur privé. 

28. Ces quatre études de cas portant sur la demande et la réaction des consommateurs montrent 
que diverses institutions, dans divers pays, se heurtent à des difficultés très similaires dans leurs 
efforts visant à réaliser des progrès dans les deux domaines que sont le souci du client et 
l’efficacité des services. L’étude fait apparaître ce qui suit: 

a) les organes de l’administration des biens fonciers doivent accorder une grande 
importance au client pour pouvoir répondre à ses besoins. Il faut pour cela adopter le principe du 
guichet unique et opter pour la commercialisation proactive de tous les produits de 
l’administration des biens fonciers en tenant compte du rapport coûts-avantages, notamment de 
la valeur des produits pour la clientèle. La valorisation par le client devrait faire partie des 
facteurs déterminants de réussite; 

b) les services fournis via le Web offrent un accès aisé et rapide à l’information; 

c) des données de haute qualité sont aujourd’hui nécessaires pour répondre aux attentes 
des clients (contrôle et gestion de la qualité); 

d) compte tenu de la demande des clients, la fourniture d’ensembles de données 
intégrées devient de plus en plus importante pour leur permettre d’appréhender la complexité 
croissante des tâches d’aménagement du territoire. Par conséquent, des politiques et des 
stratégies bien définies doivent être mises en place afin d’améliorer l’intégration des ensembles 
de données relatives à l’administration des biens fonciers; 

e) les technologies de l’information sont un élément clef du succès; 

f) la collaboration avec le secteur privé constitue un instrument adéquat pour atteindre 
tous les segments de marché. Des modèles d’activité appropriés devraient être élaborés; 

g) la collaboration étroite de toutes les parties prenantes (réunissant les professions) 
constitue un autre facteur clef du succès de l’administration des biens fonciers, ainsi que des 
produits et des services à la clientèle;  

h) l’évolution actuelle de l’administration et du commerce en ligne représente à la fois 
un défi et une occasion extraordinaire pour les services de l’administration des biens fonciers. 
Les systèmes perfectionnés d’administration des biens fonciers s’inscrivent dans cette 
perspective et y contribuent. 

Sensibilisation des décideurs politiques 

29. Les participants ont reconnu que le succès des services d’administration des biens fonciers 
orientés vers le client dépendait largement des priorités et du soutien administratif et financier 
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des gouvernements dans les États membres. Tous les gouvernements se sont efforcés d’instaurer 
l’équilibre social et de mettre leur pays sur la voie du succès économique. Cependant, il a fallu 
les convaincre en permanence de l’importance socioéconomique essentielle que des systèmes 
fiables et durables d’administration des biens fonciers revêtent pour la réalisation de leurs 
ambitions. 

30. L’atelier a permis de dégager les quatre éléments clefs ci-après:  

a) il est essentiel que les fonctionnaires et les spécialistes d’un même pays, mais aussi 
d’autres pays ou d’organismes donateurs, s’emploient activement à conseiller et à fournir des 
explications aux ministres et aux décideurs politiques sur l’importance d’une administration des 
biens fonciers efficace, accessible et fonctionnelle. Le bien-être économique et social des pays 
dotés de systèmes d’administration des biens fonciers éprouvés ou en mutation rapide illustre 
concrètement les réalisations possibles;  

b) il est important de mener une campagne de sensibilisation afin que le public perçoive 
les avantages, pour les particuliers et la communauté, de l’accessibilité des systèmes 
d’administration des biens fonciers. Une documentation promotionnelle et explicative claire 
pourrait largement contribuer à la réalisation de ces objectifs; 

c) il importe, pour toutes les personnes engagées dans l’élaboration des systèmes, de 
comprendre la situation de chaque État membre, en particulier lorsqu’un risque de conflit ou de 
résistance sociale face au changement existe et que les ressources sont très limitées; 

d) des attentes concernant un service plus rapide, meilleur marché et plus fiable ont été 
exprimées. Aujourd’hui, la plupart des partis politiques font de l’amélioration continue des 
services publics une priorité à des fins électorales. Pour les citoyens, la réussite d’un 
gouvernement national se mesurera essentiellement à sa capacité à fournir des services publics 
de qualité. 

31. Conclusions: 

a) les avantages que représentent, pour le client, des services performants 
d’administration des biens fonciers doivent être rappelés et expliqués de manière continue aux 
utilisateurs ainsi qu’aux gouvernements successifs chargés de la gestion des services publics 
concernés. Il faut continuer à promouvoir les Directives relatives à l’administration des biens 
fonciers de la CEE-ONU et la déclaration d’orientation de la CEE sur les retombées sociales et 
économiques d’une bonne administration des biens fonciers en tant qu’instrument de 
sensibilisation des décideurs politiques et des clients; 

b) la prestation de services performants d’administration des biens fonciers fournit aux 
responsables des services publics un argument solide pour obtenir les ressources nécessaires 
auprès du gouvernement. Cela étant, ces organismes doivent veiller à l’amélioration constante de 
leurs capacités de gestion; 

c) les gouvernements devraient reconnaître que la mise en place de systèmes efficaces 
et durables d’administration des biens fonciers nécessite un investissement à long terme et un 
appui constant. L’élaboration d’un registre foncier fiable concernant la propriété des biens 
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fonciers et la création et l’exploitation d’une cartographie nationale et de systèmes d’évaluation 
des biens fonciers sont à considérer comme un véritable investissement dont les retombées, 
sociales et financières, seront considérables. Un tel investissement favorisera un climat de 
confiance dans le marché foncier et hypothécaire en raison de la sécurité d’occupation, ainsi 
qu’un accroissement des investissements nationaux ou étrangers et une hausse des recettes 
fiscales générées par les transactions, permettant ainsi aux services publics de procéder à de 
nouvelles améliorations; 

d) les pays devraient élaborer un plan financier et commercial en vue de développer le 
partenariat entre pouvoirs publics, organes d’administration des biens fonciers, partenaires privés 
et particuliers. 

32. Les responsables de la gestion des services d’administration des biens fonciers doivent 
s’efforcer d’avoir une conscience politique aiguë afin de contribuer au maximum à la prospérité 
de leur pays. Il est important que les réalités propres à chaque pays soient reconnues. 

Gestion de données pour l’administration des biens fonciers 

33. L’administration en ligne n’est efficace que si elle est bien conçue et acceptée par les 
citoyens, les entreprises et les administrations. En Autriche, la stratégie de l’administration en 
ligne a été élaborée en coopération avec tous les acteurs institutionnels pertinents aux niveaux 
national, régional et local, y compris le secteur privé. 

34. L’approche autrichienne de l’administration en ligne est fondée sur une série de principes 
fondamentaux qui assurent la mise en place concertée de technologies de l’information et de 
communication au sein de l’administration publique: 

− double approche: possibilité pour les citoyens de choisir entre le service électronique 
ou la transaction sur papier; 

− encouragement à l’utilisation libre des services électroniques par les citoyens; 

− uniformisation des procédures et conception assurant la sécurité des données et le 
respect de la vie privée; utilisation de normes du domaine public et accès gratuit aux 
spécifications d’interface; 

− transparence des procédures administratives; 

− gestion orientée vers le futur dans la perspective de l’intégration d’éléments 
nouveaux; 

− principe du guichet unique; 

− accès multimédias aux services publics en ligne; conception ouverte du système afin 
de permettre aux citoyens d’utiliser la technologie de leur choix. 

35. Depuis fin 2001, le Ministère de l’administration publique a développé, en coopération 
avec le Ministère de l’intérieur, un modèle complet de transaction électronique avec utilisation 
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d’une carte de citoyen(ne) et d’une signature électronique sécurisée. Le concept est fondé sur les 
éléments suivants: 

− conception modulaire; les transactions électroniques peuvent être considérées comme 
un ensemble d’éléments de base dotés d’interfaces, de fonctions et de responsabilités 
clairement définies; 

− architecture de système; 

− signature électronique; 

− normalisation (divers niveaux de sécurité prévus en fonction des exigences légales). 

36. L’Autriche a créé la base de données Cyber-DOC (archives centrales électroniques pour 
les notaires) dans laquelle sont consignés tous les actes notariés établis par les notaires 
autrichiens. On envisage, à l’avenir, de traiter toutes les cartes et documents du cadastre et du 
registre foncier par voie électronique. 

37. Au fil des années, l’Autriche a rassemblé des données géographiques diverses. Celles-ci 
sont mises à la disposition des utilisateurs des offices fédéraux ou des entreprises et peuvent être 
obtenues sous de nombreuses formes: données géographiques SIG originales, services 
d’information en ligne ou diverses formes de produits cartographiques. Le manque de 
coordination dans la gestion des données a rendu ce secteur inefficace et a entraîné des coûts 
élevés. À l’automne 2001, un groupe de travail de la cartographie a été mis en place et chargé 
d’élaborer un projet de service cartographique national plus efficace répondant mieux aux 
attentes des utilisateurs. 

38. En France, le système de cadastre et d’enregistrement foncier sera orienté davantage vers 
le client grâce à la mise en place du système de serveur professionnel de données cadastrales qui 
offre aux utilisateurs un accès plus rapide et des procédures de recherche plus simples sur 
Internet pour les données relatives à l’administration des biens fonciers. 

39. Conclusions: 

a) les termes «administration en ligne» et «cybercitoyen» ne sont pas clairement 
définis. Leur sens diffère selon le domaine professionnel et le pays. Le Groupe de travail de 
l’administration des biens fonciers devrait s’efforcer de trouver une définition générale adaptée 
à ses objectifs; 

b) les concepts d’«administration en ligne» et de «cybercitoyen» requièrent une base 
juridique;  

c) l’administration en ligne nécessite un réseau étendu de moyens électroniques 
couvrant l’ensemble du territoire; 

d) tout système électronique d’administration des biens fonciers doit assurer la sécurité 
et le respect de la vie privée; 
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e) l’information sur les données stockées devrait être disponible dans un format 
approprié et tous les utilisateurs devraient pouvoir y accéder aisément; 

f) les politiques relatives au contenu, à la qualité et à la disponibilité d’ensembles de 
données spatiales du domaine public (politiques en matière de cartographie) doivent être 
élaborées aux niveaux national et européen.  

----- 


