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Introduction 

1. L’atelier sur la viabilité organisationnelle et le renforcement des capacités a eu lieu à 
Édimbourg (Royaume-Uni) du 1er au 3 octobre 2003. Il était organisé par Registers of Scotland, 
organisme chargé de l’enregistrement des biens fonciers et immobiliers en Écosse. 

2. Des représentants des pays suivants étaient présents: Albanie, Allemagne, Arménie, 
Australie, Autriche, Canada, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, États-Unis, Fédération de 
Russie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Lettonie, Lituanie, Malte, Norvège, 
Pays-Bas, Pologne, République tchèque, Royaume-Uni, Serbie-et-Monténégro et Suède. 
Une représentante du secrétariat de la CEE a également pris part à l’atelier. 

3. L’atelier a été ouvert officiellement par M. James Meldrum, Directeur de Registers 
of Scotland. Après avoir souhaité la bienvenue aux participants au nom de l’Exécutif écossais et 
de son Ministère de la justice, M. Meldrum a souligné l’importance que revêtaient des systèmes 
cadastraux stables et efficaces pour le développement économique. Il a indiqué que le thème de 
l’atelier était révélateur de la nécessité, pour les organismes chargés de l’administration des biens 
fonciers, de maintenir la qualité de leurs services et de tirer parti des avancées technologiques, de 
répondre aux besoins des usagers ainsi que de développer les connaissances et les compétences 
de leur personnel. Il a également fait ressortir l’intérêt de l’atelier pour ces organismes, auxquels 
il permettrait d’échanger idées et données d’expérience. 
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4. Au cours de la séance d’ouverture, M. Dave Sharp, Directeur des services internationaux 
de conseil de Registers of Scotland, a donné un aperçu général du thème de l’atelier et présenté 
les orateurs. Il a défini la «viabilité organisationnelle» comme la capacité d’un organisme de 
pérenniser la qualité de ses services, et le «renforcement des capacités» comme le processus 
destiné à développer les connaissances et les compétences et à faire évoluer les comportements 
afin de disposer de l’infrastructure nécessaire pour garantir la viabilité recherchée. 

5. Mme Christina von Schweinichen, Directrice adjointe de la Division de l’environnement 
et de l’habitat de la CEE, a souhaité la bienvenue aux participants au nom du secrétariat. Elle a 
insisté sur l’utilité des travaux du Groupe de travail de l’administration des biens fonciers et sur 
la contribution que celui-ci apportait à l’établissement de normes concernant les pratiques à 
adopter en matière d’administration des biens fonciers dans toute la région de la CEE. 

6. M. Bengt Kjellson, Président du Groupe de travail de l’administration des biens fonciers de 
la CEE, a souligné lui aussi l’importance de l’atelier et son utilité pour l’échange de données 
d’expérience et de connaissances spécialisées ainsi que pour l’élaboration de bonnes pratiques, 
et il a fait le point sur certaines des activités et réalisations du Groupe de travail. 

7. M. Peter Dale a prononcé une allocution liminaire sur la viabilité organisationnelle et le 
renforcement des capacités, dans laquelle il a mis en exergue l’importance de cette question pour 
l’avenir des organismes chargés de l’administration des biens fonciers. Il a aussi présenté les 
thèmes principaux et secondaires de l’atelier. 

8. Afin de favoriser les débats et l’échange d’informations, on a constitué deux groupes pour 
chacun des thèmes. Les travaux en groupe ont été suivis de séances plénières au cours desquelles 
leurs résultats ont été présentés, après quoi les participants ont pu poser des questions et engager 
un débat général. Des présidents et des animateurs ont été désignés pour aider les groupes dans 
leurs travaux. 

9. Les participants suivants ont été désignés comme présidents: 

• Thème 1: M. John Manthorpe (Royaume-Uni) 
• Thème 2: M. Mike Traynor (Royaume-Uni) 
• Thème 3: M. Bengt Kjellson (Suède) 
• Thème 4: M. Ted Beardsall (Royaume-Uni). 

 Les participants suivants ont été désignés comme animateurs: 

• Thèmes 1 et 3: M. Peter Dale (Royaume-Uni) 
• Thèmes 1 et 4: Mme Ailsa Robertson (Royaume-Uni) 
• Thèmes 2 et 4: M. Ken Young (Royaume-Uni) 
• Thèmes 2 et 3: Mme Margrét Hauksdóttir (Islande). 

 M. Robin McLaren (Royaume-Uni) a assumé le rôle d’animateur au cours des séances 
plénières. 
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I.  SUJETS DES DÉBATS 

10. Le sujet général de l’atelier � viabilité organisationnelle et renforcement des capacités ��
a été divisé en quatre thèmes principaux, eux-mêmes subdivisés en thèmes secondaires: 

Thème 1: la planification institutionnelle 

• Perspective à long terme 
• Gestion des objectifs à court terme 
• Répondre aux attentes 
• Financement opérationnel. 

Thème 2: la gestion de l’information 

• Collecte des données 
• Tenue à jour des données 
• Diffusion  
• Accessibilité. 

Thème 3: la gestion du changement 

• Restructuration institutionnelle 
• Mise en place d’activités évolutives 
• Création d’une culture d’entreprise 
• Fidélisation du personnel 
• Formation professionnelle continue. 

Thème 4: le service aux usagers 

• Comprendre les besoins des usagers et y répondre 
• Promotion des services existants 
• Mise en place de nouveaux services 
• Recouvrement des coûts/tarification. 

11. Les rapporteurs suivants ont fait des exposés: 

Thème 1: la planification institutionnelle 

• M. Bengt Andersson (Suède) 
• M. Damir Pahi�������	
�� 

Thème 2: la gestion de l’information 

• M. Peter Creuzer (Allemagne) 
• M. Hajk Sahakyan (Arménie) 

Thème 3: la gestion du changement 

• M. Alvin Gardiner (Royaume-Uni) et Mme Margaret Archer (Royaume-Uni) 
• M. Alexander Sagaidak (Fédération de Russie) 
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Thème 4: le service aux usagers 

• M. Joaquín Rodriguez (Espagne) 
• M. Antonio Vilches (Espagne) 
• M. Marcus Mackenzie (Royaume-Uni) 

II.  CONCLUSIONS DES DÉBATS 

A.  Thème 1: la planification institutionnelle 

1.  Perspective à long terme 

12. Il fallait que les décisions d’ordre financier, opérationnel et stratégique reposent sur des 
plans prévisionnels clairement énoncés, traduisant les buts à long terme et les objectifs à moyen 
et à court terme de l’organisme. Ces plans devaient être réalistes et illustrer non seulement le 
souci d’améliorer les services fournis aux usagers, mais aussi celui d’opérer les investissements 
indispensables au développement continu de l’administration des biens fonciers en réponse aux 
besoins d’une société en mutation. Ils devaient aussi permettre d’exposer à tous les intéressés, 
et spécialement aux pouvoirs publics, ce que l’organisme chargé de l’administration des biens 
fonciers entendait accomplir dans l’intérêt de la collectivité. 

13. On négligeait souvent les apports environnementaux et sociaux d’une bonne administration 
des biens fonciers, en considérant exclusivement ses vertus économiques. Les avantages 
économiques d’un système cadastral stable et fiable revêtaient incontestablement une importance 
primordiale, mais il fallait aussi assurer une mission de service public, utiliser au mieux les 
ressources financières disponibles et préserver la confiance des citoyens dans le système. 

14. Des problèmes liés à la planification se posaient à plusieurs niveaux. Ainsi, il n’appartenait 
pas toujours à l’organisme lui-même de définir la vision de l’avenir, et les perspectives et 
attentes internes ne coïncidaient pas nécessairement avec celles de l’extérieur. Souvent aussi, le 
poids des influences politiques se faisait fortement sentir. Il convenait d’inciter les politiciens 
à voir au-delà d’un horizon électoral de quatre ou cinq ans. Lors de l’élaboration de plans 
prévisionnels pour des activités liées à l’administration des biens fonciers, il fallait prendre en 
considération les politiques gouvernementales et publiques au sens large, et même chercher à les 
infléchir, ce qui supposait une approche concertée. 

15. Les participants ont cherché à déterminer si les organismes chargés de l’administration des 
biens fonciers avaient un dessein commun pour les 10 ou 20 années à venir, mais il est apparu 
au cours des débats que ce n’était pas le cas et que les différentes entités représentées à l’atelier 
avaient chacune leur propre conception de la manière dont il fallait développer et améliorer les 
services et les institutions. L’idée a par ailleurs été émise que les perspectives à long terme 
pouvaient varier d’un pays de la CEE à l’autre en fonction du stade de développement atteint par 
chacun dans le domaine de l’administration des biens fonciers. Des facteurs externes influeraient 
cependant sur la naissance d’une vision commune de l’avenir. Ainsi, l’introduction d’un système 
d’enregistrement électronique pourrait modifier le rôle de chaque administration publique dans 
le processus d’enregistrement foncier. De même, la demande des usagers et la mondialisation 
pourraient conduire de force à une telle vision. Des usagers pourraient par exemple réclamer la 
mise en place dans leur pays d’un service qu’ils savaient exister ailleurs. 
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2.  Gestion des objectifs à court terme 

16. Il existait différentes façons de concevoir la gestion. Certains organismes suivaient une 
démarche très structurée, alors que d’autres définissaient et géraient davantage leurs objectifs au 
coup par coup, réagissant ponctuellement aux crises ou aux problèmes plutôt que de les anticiper 
et d’établir des plans en conséquence. Les avantages de la première approche ont été 
généralement reconnus, mais il fallait définir les responsabilités, c’est-à-dire déterminer à qui 
il incombait de fixer les objectifs et d’en suivre la réalisation. Pour concourir à celle-ci, 
il convenait d’évaluer et de notifier soigneusement les résultats obtenus. Les organismes chargés 
de l’administration des biens fonciers ne le faisaient pas couramment dans le cadre de la 
planification et, de manière générale, des améliorations s’imposaient dans ce domaine. 

17. Il était important de veiller à la communication et à la diffusion de l’information, 
en particulier auprès du personnel afin que tous sachent quels étaient leurs buts et objectifs et 
leurs responsabilités. Le manque de motivation des agents était un problème auquel il fallait 
s’attaquer et il était difficile de s’attacher durablement les services de fonctionnaires clefs. 

18. Il importait aussi de comprendre l’environnement opérationnel et d’anticiper les effets que 
les objectifs à court ou à moyen terme auraient sur l’activité et sur la stratégie à long terme. 

3.  Répondre aux attentes 

19. De l’avis général, des études indépendantes sur les besoins des usagers et le degré de 
satisfaction s’imposaient. Les organismes représentés à l’atelier n’y avaient pas tous recours, 
mais l’utilité d’obtenir des retours d’information constructifs n’en était pas moins reconnue. 

20. Il fallait associer tous les intéressés, y compris les usagers, au processus de planification 
institutionnelle, et porter à leur connaissance et à celle de tous les membres du personnel le plan 
à long terme et les objectifs à court et à moyen terme. Il était toutefois fréquent que les 
mécanismes nécessaires à cet effet ne soient pas en place. 

21. Dans certains pays où le public mettait en doute l’intégrité des fonctionnaires et des 
organismes pour lesquels ils travaillaient, il était indispensable de créer un sentiment de 
confiance dans les institutions. 

4.  Financement opérationnel 

22. Ce thème était celui qui avait suscité le plus de discussions au sein des groupes, sans que 
les participants s’accordent sur le degré d’intervention publique requis dans le financement 
opérationnel des organismes chargés de l’administration des biens fonciers. Certains 
préconisaient le recouvrement total des coûts, tandis que d’autres étaient partisans d’un 
financement intégral par l’État. Il pouvait y avoir contradiction, notamment aux yeux du grand 
public, entre la notion d’exploitation dans le cadre d’un monopole d’État et celle d’exploitation 
en tant qu’organisme à but lucratif. Il se pouvait toutefois que certains usagers se félicitent d’une 
dissociation des finances de l’administration des biens fonciers d’avec celles de l’État, qui 
permettrait l’instauration d’une relation véritablement «commerciale» entre cette administration 
et les usagers. 
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23. Les organismes chargés de l’administration des biens fonciers qui bénéficiaient encore 
d’un financement public ne pouvaient tenir celui-ci pour acquis et la plupart d’entre eux 
risquaient d’être confrontés au cours des 10 années à venir à d’importants changements en 
matière d’efficience et de financement, même s’il n’en résultait pas un passage au recouvrement 
intégral des coûts. 

B.  Thème 2: la gestion de l’information 

1.  Collecte des données 

24. Il fallait doter les organismes d’administration des biens fonciers des structures et de la 
technologie requises pour collecter des informations. Cela dit, si la technologie moderne pouvait 
offrir des solutions optimales, ces organismes n’en avaient pas toujours besoin pour s’acquitter 
efficacement de leur tâche. Il convenait de trouver un équilibre entre ce que l’organisme devait 
ou souhaitait savoir, d’une part, et le prix à payer pour obtenir les informations considérées, 
d’autre part. Il fallait aussi prendre en considération les besoins des usagers. La collecte de 
données devait être justifiée. Si les usagers avaient besoin d’une information particulière, 
ils devaient être prêts à en payer le prix, ce qui pourrait créer, à terme, des possibilités de 
commercialisation des données. 

25. Les sources et les mécanismes de collecte des données variaient d’un pays à l’autre 
en fonction de plusieurs facteurs, dont la taille, l’infrastructure et la nature des autorités centrales 
et locales. Il n’y avait pas de «bonne» ou de «mauvaise» manière de procéder, mais des normes 
étaient indispensables pour accomplir des progrès. Le degré de participation du secteur privé aux 
activités des organismes d’administration des biens fonciers différait en outre selon les pays, 
mais de l’avis général, à condition d’être soigneusement encadré, le concours de ce secteur 
pouvait se révéler utile pour certains aspects de la collecte des données, notamment la 
cartographie et les levés, à l’aide de techniques fiables, efficaces et rentables. 

26. En matière de collecte et de gestion des données, les activités des divers organismes se 
chevauchaient largement, ce qui était à la fois très coûteux et très peu rationnel. Une coopération 
accrue entre les organismes permettrait de remédier à ce problème, mais cela nécessiterait des 
efforts concertés en vue de promouvoir l’ouverture et de renoncer à thésauriser l’information. 

2.  Tenue à jour des données 

27. Cette question a donné lieu à des débats nourris sur la qualité. Les participants se sont 
notamment demandé qui devait maintenir la qualité des données, quel était le degré de précision 
requis et quel était le prix à mettre pour l’atteindre. De l’avis général, les impératifs de qualité 
étaient fonction de l’usage ou de la finalité des données (ainsi, les organes chargés de faire 
respecter la loi avaient besoin d’informations qui soient le plus à jour possible) et, en définitive, 
une responsabilité incombait à celui qui collectait chaque entité de données. On pouvait en outre 
fort bien associer les intéressés à la définition de normes de qualité. Il ne servait à rien de 
produire des données dont le niveau de qualité n’était pas suffisant pour l’usager. De même, 
créer un produit ultrasophistiqué alors que l’usager n’avait besoin que d’un produit peu élaboré 
était un gaspillage de temps et d’énergie. Il était donc indispensable de s’entendre avec l’usager 
sur le niveau des services et la qualité attendue des données. 
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28. Les institutions devaient collaborer, en particulier dans les pays où elles étaient 
décentralisées. Dans ce contexte, on a mis en avant les avantages de la collecte centralisée des 
données par rapport à la collecte et à la tenue à jour décentralisées. Là encore, la redondance des 
données détenues par les divers organismes posait un problème car il était difficile de rapprocher 
les informations provenant de bases différentes. Une véritable intégration ne serait possible que 
si des mises à jour étaient effectuées dans l’ensemble des bases où étaient stockées les entités de 
données considérées. La tendance des organismes à protéger leurs données de valeur constituait 
également un obstacle à l’harmonisation et à la rationalisation. 

29. Il a aussi été question du coût de la tenue à jour des données. Les participants s’accordaient 
à penser que la facturation des frais de transaction constituait le moyen le plus équitable de 
financer la tenue à jour de la base de données tout entière. L’actualisation des données avait à 
l’évidence un coût, mais celui-ci n’était pas répercuté sur les propriétaires individuels sous forme 
de droits ordinaires; au lieu de cela, les redevances provenant de nouvelles transactions servaient 
à tenir à jour la totalité des données. Une fois admis que l’actualisation des données était une 
tâche à ne pas négliger, il était possible d’en modéliser les coûts futurs par un soigneux travail de 
planification. Pour cela, il faudrait peut-être créer de toute pièce un modèle et une autorité qui 
pourraient bousculer les responsabilités traditionnelles à cet égard. 

30. De l’avis général, l’autonomie financière concourait à la viabilité à long terme des 
organismes. Ceux-ci devaient absolument collaborer, en mettant en commun leurs données et 
leurs compétences spécialisées, afin de réduire le coût de la collecte et de la tenue à jour des 
données grâce aux économies d’échelle. Cette règle valait pour tous les secteurs, et non pas 
uniquement pour celui de l’administration des biens fonciers. L’avis a été émis qu’un cadastre 
avait comme fonction première de favoriser la création de richesses en assurant la sécurité et en 
permettant aussi un accroissement de la liquidité. L’abaissement des coûts de transaction devrait 
donc compter parmi les priorités qui s’imposaient aux organismes chargés d’administrer les 
biens fonciers. Dans certains cas, ces coûts n’avaient cessé de diminuer au cours des 20 dernières 
années. S’il y avait bien une obligation réglementaire à satisfaire, la possibilité s’offrait aussi 
d’exploiter les données par l’intermédiaire de services d’information, ce qui permettrait de 
réduire les frais de cession. 

3.  Diffusion et accessibilité 

31. Les participants ont amplement débattu la question de l’accès à l’information et de la 
diffusion de celle-ci, mais sans guère parvenir à une identité de vues. Dans la région de la CEE, 
les pratiques en la matière différaient d’un organisme à l’autre. Les principes de la protection des 
données et de la liberté de l’information ont été évoqués mais, là encore, les interprétations 
variaient quant à leur application aux fonctions et responsabilités des organismes chargés de 
l’administration des biens fonciers. Les différences tenaient essentiellement à des raisons 
historiques ou culturelles. De l’avis général, toutefois, certains organismes avaient clairement 
tendance à contrôler et à centraliser l’information, laquelle devrait être plus transparente et plus 
accessible. Le fait que les gens soient de plus en plus au courant des niveaux d’accessibilité 
existant dans d’autres pays pourrait favoriser l’adoption d’une démarche plus libérale et le 
rapprochement des pratiques. 

32. La question des frais perçus pour la fourniture d’informations a elle aussi été longuement 
débattue. Certains organismes communiquaient gratuitement des renseignements de portée 
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relativement limitée tandis que d’autres appliquaient une démarche moins restrictive quant aux 
données pouvant être divulguées, mais facturaient toutes les informations qu’ils fournissaient. 
Le fait que l’organisme soit financièrement autonome ou non influait à l’évidence sur sa 
politique de tarification. 

33. Là encore, il faudrait s’attacher davantage à associer les utilisateurs finals aux décisions 
relatives à la diffusion et à l’accessibilité, par exemple en instituant des conseils consultatifs et 
des groupes de discussion, et il convenait de faire savoir plus largement quelles étaient les 
informations disponibles. Certains organismes représentés à l’atelier faisaient déjà appel à des 
groupes consultatifs qui influaient sur leurs décisions mais, de l’avis général, il restait beaucoup 
à faire à cet égard et une démarche plus volontariste s’imposait pour permettre à tous les 
intéressés d’être écoutés. 

34. Les aspects technologiques de la diffusion et de l’accessibilité ne posaient plus de 
problème, nombre d’organismes ayant surmonté les obstacles techniques à la transmission de 
l’information. La technologie de l’Internet et le développement des services électroniques et des 
services en ligne permettaient de porter à la connaissance de tous les données relatives à 
l’administration des biens fonciers. L’application de la technologie soulevait toutefois plusieurs 
questions, notamment celles de la protection des données et des répercussions de la mise en 
place de ces nouveaux services sur les acteurs traditionnels du processus d’enregistrement des 
biens fonciers ����
�	������	�
�����	���	���������
���������
������	
��������������
�	���������	��

les divers organismes représentés à l’atelier avaient des positions différentes. 

35. Les participants ont également débattu la question de savoir si les organismes chargés de 
l’administration des biens fonciers devaient prendre part à la création et à la commercialisation 
de nouveaux services. Certains estimaient qu’il faudrait laisser cela au secteur privé, tandis que 
d’autres considéraient que les pouvoirs publics avaient un rôle important à jouer. L’expérience 
des participants tendait à montrer que plus un organisme diffusait de données, plus la demande 
de données supplémentaires était grande. Lors de la mise en place de nouveaux services, 
il importait de protéger les activités de base de l’organisme, car la vente de données ou 
d’informations pouvait créer un risque. Les attentes en matière de fiabilité et de qualité 
augmentaient aussi proportionnellement au développement de l’utilisation et de la diffusion des 
données. Cet aspect était donc parallèlement considéré comme crucial pour toutes les questions 
connexes. 

C.  Thème 3: la gestion du changement 

1.  Restructuration institutionnelle 

36. La restructuration devait souvent être imposée, ou du moins dirigée d’en haut, la nature 
humaine étant parfois rétive au changement. Dans la société d’aujourd’hui, il fallait 
constamment s’adapter pour gagner en efficacité. Lorsqu’une restructuration était entreprise, 
il convenait, préalablement à tout changement, d’analyser en profondeur les méthodes utilisées et 
de s’attacher à comprendre le travail effectué. 

37. Des échanges de vues ont également eu lieu sur les moteurs du changement. Celui-ci 
pouvait être inspiré par les usagers, auquel cas il était très important de bien cerner ces derniers 
et de comprendre qu’ils avaient évolué et que leurs besoins s’étaient modifiés. Si l’on avait 
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défini avec précision les usagers et leurs besoins, il était plus facile de prévoir les changements à 
apporter et d’élaborer des plans en conséquence. Il existait par ailleurs d’autres facteurs externes 
de changement (la politique du gouvernement, par exemple) qui pouvaient être plus difficiles à 
prévoir et à maîtriser. Les organismes chargés d’administrer les biens fonciers devraient avoir 
conscience de leur propre vocation et de leur propre valeur et s’employer plus résolument à les 
faire connaître de façon à être mieux à même d’agir sur ces facteurs. La formation d’alliances 
avec les principales parties prenantes constituait un moyen d’influer sur la politique 
gouvernementale. Il était souvent plus facile de promouvoir le changement de l’intérieur, 
le personnel connaissait à la fois son propre domaine d’activité et le cadre de travail de 
l’organisme. 

2.  Mise en place d’activités évolutives 

38. La communication était l’instrument le plus efficace pour introduire le changement; elle 
était indispensable au succès du lancement d’activités évolutives. Il importait d’associer très tôt 
le personnel au changement et de tenir compte de ses idées et de ses observations sur la question, 
bien qu’il fallût parfois imposer des transformations. De l’avis général, les dirigeants devaient 
prendre l’initiative du changement lorsque celui-ci se révélait nécessaire, mais la communication 
avec le personnel devait toujours faire partie intégrante de leur stratégie. L’ignorance des raisons 
du changement et de ses incidences susciterait chez le personnel un sentiment d’insécurité et 
l’opération aurait peu de chances d’être menée facilement ou d’être couronnée de succès si les 
agents n’étaient pas prêts à y coopérer. Communiquer, c’était écoute et parler. 

39. Les participants ont aussi constaté l’incidence négative de changements continuels, 
et souvent superflus. Ainsi, de constants réaménagements de la structure pouvaient provoquer la 
désaffection du personnel et entamer la crédibilité de la direction. Les changements devaient être 
dûment préparés et justifiés. Mal planifiés et mal conduits, ils risquaient de nuire au bon 
fonctionnement de l’organisme. Les dirigeants devaient tracer la voie des changements et il était 
indispensable qu’ils reçoivent la formation voulue pour ce faire. 

3.  Création d’une culture d’entreprise 

40. La plupart des organismes publics chargés d’administrer les biens fonciers étaient 
contraints d’adopter une approche plus commerciale concernant le souci du client, la prestation 
de services et, dans certains cas, le recouvrement des coûts. L’idée de «culture d’entreprise» 
n’en suscitait pas moins un certain malaise. Beaucoup estimaient en effet qu’elle ne s’accordait 
pas avec la notion de mission de service public. Alors que le secteur public avait des vocations 
multiples, et devait notamment assumer un rôle social, le but du secteur privé était de réaliser des 
bénéfices. D’autres estimaient en revanche qu’il était possible de concilier les obligations de 
service public et la recherche de rentabilité, et que l’application d’autres mesures de 
renforcement de l’efficacité serait avantageuse pour le grand public, à la fois parce que les 
services s’en trouveraient améliorés et parce qu’il s’ensuivrait au bout du compte une réduction 
des coûts de transaction. Pour eux, une orientation commerciale n’impliquait pas nécessairement 
la notion de profit. Il a été suggéré de remplacer l’expression «culture d’entreprise» par celle de 
«culture professionnelle», dont on pensait qu’elle n’aurait pas les mêmes connotations négatives 
pour les organismes du secteur public. 
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41. Les organismes chargés de l’administration des biens fonciers devaient s’adapter à 
l’évolution des besoins de leurs usagers, lesquels étaient de plus en plus avertis et exigeants. S’ils 
voulaient fournir un service optimal à un prix raisonnable, ils devaient veiller à éviter les doubles 
emplois dans leurs activités. Pour répondre aux besoins des usagers, il pouvait être nécessaire de 
faire preuve de créativité dans la recherche de nouveaux produits et services. 

42. Moins un organisme était développé, moins il était à même de s’adapter au changement. 
Il importait cependant que ses cadres soient capables de le faire évoluer. Cela nécessitait un 
apprentissage, d’où l’attention à accorder à la formation des équipes dirigeantes, même dans les 
organismes de petite taille. En l’absence de moyens pédagogiques internes, une formation devait 
être organisée à l’extérieur. 

4.  Fidélisation du personnel 

43. Attirer du personnel compétent et s’attacher durablement ses services constituaient un 
problème pour nombre d’organismes représentés à l’atelier. Vu ses barèmes de traitement, il était 
difficile pour le secteur public de débaucher des employés du secteur privé. Par ailleurs, 
il arrivait fréquemment que des fonctionnaires bénéficient d’une formation destinée à les aider à 
mieux accomplir leur travail et quittent ensuite le secteur public pour des emplois mieux 
rémunérés dans le secteur privé. La situation économique influait souvent sur les mouvements de 
personnel. Ainsi, il était plus facile de recruter et de conserver du personnel en période de 
chômage élevé. En outre, si certains organismes n’avaient pas de difficultés à garder leur 
personnel, ce n’était pas simplement parce qu’ils offraient des traitements plus élevés: d’autres 
facteurs entraient en ligne de compte, dont les conditions et le lieu de travail, la satisfaction au 
travail, les possibilités de perfectionnement, les prestations de retraite et d’autres avantages. 
Il pourrait être utile, pour fidéliser le personnel, de communiquer avec lui et, avant tout, d’être 
à l’écoute de ses problèmes et de ses souhaits. 

5.  Formation professionnelle continue 

44. Plusieurs questions fondamentales ont été abordées: à qui confier la formation 
pédagogique; les avantages respectifs de la formation interne et de la formation externe; le 
financement de la formation; comment trouver du temps pour la formation; l’intérêt du tutorat et 
l’importance de la formation des cadres. Les participants n’ont présenté aucune conclusion ou 
solution définitive, mais ont reconnu l’utilité générale de la formation tout comme du 
perfectionnement professionnel continu. 

D.  Thème 4: le service aux usagers 

1.  Comprendre les besoins des usagers et y répondre 

45. Il importait de déterminer qui étaient les principaux usagers et intéressés. De l’avis général, 
la relation avec les usagers devait être personnalisée. Les organismes représentés entretenaient 
tous un dialogue et une communication avec les usagers sous une forme ou sous une autre et en 
reconnaissaient l’utilité, mais n’utilisaient pas les mêmes méthodes. Il y a eu quelques échanges 
au sujet de ces méthodes, parmi lesquelles on trouvait fréquemment la réalisation d’enquêtes 
auprès des usagers, la création de groupes de discussion et l’organisation de séminaires et 
d’ateliers. Toutes ces méthodes avaient leur place, mais des entretiens directs avec les principaux 
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usagers pour établir avec eux des contacts individuels suivis étaient souvent plus fructueux. 
Plusieurs des participants ont indiqué que leur organisme avait nommé des chargés de clientèle 
pour faciliter ces contacts personnels avec les principaux usagers. La plupart des organismes 
recueillaient aussi l’avis des usagers au sujet des services fournis, ce qui a été reconnu un 
excellent moyen de vérifier que la voie choisie était la bonne. Les participants ont aussi constaté 
l’utilité de s’adresser au secteur privé pour connaître les réactions des usagers car cela permettait 
d’obtenir des avis fiables et objectifs. 

46. Un grand nombre de représentants d’organismes ont indiqué que depuis quelques années, 
ceux-ci faisaient beaucoup plus d’études de marché, souvent en réponse à la demande des 
usagers. Ainsi, les besoins de ces derniers et l’utilisation croissante de la technologie de 
l’Internet par les particuliers avaient incité maints organismes à mettre en place des services 
en ligne. 

47. De nombreux participants ont fait observer que la technologie moderne facilitait 
l’élaboration et la commercialisation de sous-ensembles de données qui permettaient de fournir 
aux usagers exactement ce dont ils avaient besoin, notamment des statistiques et rapports 
personnalisés. 

2.  Promotion des services existants et mise en place  
de nouveaux services 

48. Dans certains pays, il n’était pas nécessaire de beaucoup promouvoir les services de base 
proposés dans le domaine de l’enregistrement des biens fonciers et du cadastre, mais dans 
d’autres, où la mise en place de services d’administration des biens fonciers était relativement 
récente, il pouvait être indispensable de les faire connaître. Il y avait donc deux modes de 
promotion, l’un consistant à informer le public de l’existence et des objectifs de l’organisme 
en général, et l’autre à commercialiser des produits ainsi que des services à valeur ajoutée. 

49. Un débat a eu lieu sur la question de savoir si les organismes publics devaient fournir des 
services à valeur ajoutée. Les pratiques tout comme les avis des organismes représentés 
différaient sensiblement. Pour certains, l’administration des biens fonciers devrait se concentrer 
exclusivement sur ses activités de base et laisser la fourniture de services à valeur ajoutée au 
secteur privé, tandis que pour d’autres, la prestation de tels services n’était pas incompatible avec 
ses fonctions. Parmi les tenants de cette deuxième approche, beaucoup pensaient qu’il 
conviendrait d’établir une distinction entre les services de base et les services à valeur ajoutée, 
par exemple en créant un département commercial qui s’occuperait des seconds. De l’avis 
général, la présence d’un organisme public sur le marché des services à valeur ajoutée pourrait 
concourir à la régulation des tarifs du secteur privé. 

50. Il existait une multitude de moyens de communication/publicité pour promouvoir les 
services (Internet, brochures, annonces, communiqués de presse, etc.). La rapidité du progrès 
technologique avait pour effet de modifier constamment les attentes du public en matière 
d’information et d’accroître sans cesse la demande de données supplémentaires. Les participants 
ont encore abondamment discuté de la question de savoir quelles informations il y avait lieu 
de fournir, et le débat a mis en évidence les différences entre les pratiques des divers organismes 
de la région. La demande des usagers et le fait que ceux-ci étaient de mieux en mieux informés 
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des services fournis dans d’autres pays pourraient finalement conduire à une normalisation des 
pratiques et des services. 

3.  Recouvrement des coûts/tarification 

51. Les avis sur cette question étaient partagés, certains participants préconisant le 
recouvrement intégral des coûts et d’autres une réduction des droits acquittés par les usagers. 
Là encore, le régime des organismes chargés de l’administration des biens fonciers influençait 
les attitudes, les participants qui travaillaient dans des structures pratiquant le recouvrement total 
des coûts étant plutôt favorables à la perception de droits dans tous les cas. Plusieurs participants 
ont émis l’idée que l’on pourrait fournir gratuitement des données de base aux usagers dans 
l’espoir d’accroître ainsi la demande de produits à valeur ajoutée, qui seraient payants. 

52. Il pourrait parfois être utile d’appliquer des tarifs différenciés pour inciter les usagers 
à utiliser certains services et les dissuader d’en utiliser d’autres qui étaient moins rentables et 
réclamaient plus de temps (encouragement à recourir aux services électroniques plutôt qu’à des 
méthodes classiques). 

53. Pour les établissements publics, il importait de faire la distinction entre recouvrement des 
coûts et réalisation de bénéfices. De nombreux participants estimaient qu’il était déplacé pour 
des organismes de l’État de dégager des bénéfices. D’autres jugeaient acceptable qu’ils réalisent 
des profits modestes pouvant les aider à développer les services aux usagers ainsi qu’à financer 
l’acquisition de nouvelles technologies et la formation. 

E.  Observations finales 

54. Les organismes chargés de l’administration des biens fonciers devraient poursuivre le 
débat ainsi que les échanges d’idées et de données d’expérience dans le cadre du programme de 
travail du Groupe de travail de l’administration des biens fonciers. La méthode des travaux en 
groupe utilisée au cours de l’atelier était un bon moyen d’examiner et d’échanger des idées et il a 
été recommandé de recourir à une formule analogue pour des ateliers ultérieurs. 

55. Les échanges concernant la viabilité organisationnelle et le renforcement des capacités 
ainsi que les thèmes qui s’y rattachaient devraient être poursuivis sur le forum en ligne qui serait 
mis en place sur le site Internet de Registers of Scotland. 

56. Enfin, il y aurait lieu de passer en revue les bonnes pratiques en matière de viabilité 
organisationnelle et de renforcement des capacités, de les développer et de les faire connaître 
à tous les organismes chargés de l’administration des biens fonciers. 

----- 


