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Introduction 

1. L�atelier sur l�administration des biens immobiliers et le développement de la société de 
l�information s�est tenu à Vilnius (Lituanie) les 23 et 24 septembre 2004. Il était organisé par 
le Service central des registres avec le concours du Ministère de la justice et la coopération de 
la Commission économique des Nations Unies pour l�Europe (CEE). 

2. Y ont participé des représentants des pays suivants: Allemagne, Arménie, Autriche, 
Bélarus, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, ex-République yougoslave de Macédoine, 
Fédération de Russie, Finlande, France, Géorgie, Grèce, Irlande, Islande, Lettonie, Lituanie, 
Norvège, Pays-Bas, Pologne, République de Moldova, République tchèque, Royaume-Uni, 
Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et Ukraine. 

3. Des représentants du secrétariat de la CEE, de l�Agency for International Development 
des États-Unis (USAID) et d�EuroGeographics ont également pris part à l�atelier. 

4. M. P. KOVEROVAS, Secrétaire d�État au Ministère de la justice, a ouvert l�atelier 
en souhaitant la bienvenue aux participants. Il a signalé que certains documents stratégiques, 
comme la stratégie nationale de développement à long terme et les textes sur le 
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cybergouvernement et la société de l�information, avaient été rédigés pour régler les aspects 
juridiques du développement de celle-ci. En 2004, la Lituanie était devenue membre de l�Union 
européenne (UE). Elle s�était tout spécialement attachée à harmoniser sa législation avec celle 
de l�Union, à créer des conditions propices au progrès socioéconomique, à mettre en place un 
marché des biens immobiliers et du crédit en créant des conditions de concurrence, ainsi qu�à 
promouvoir l�accès à l�environnement technologique et numérique de l�Europe. L�intervenant 
a exprimé l�espoir que les conclusions, les recommandations et les propositions formulées dans 
l�étude de la CEE sur l�administration des biens immobiliers en Lituanie aideraient le pays à 
perfectionner son système d�administration, à établir des conditions plus favorables au 
développement du marché des biens immobiliers et du crédit, ainsi qu�à améliorer les services 
offerts à la population sur place et à l�étranger. 

5. M. B. KJELLSON, Président du Groupe de travail CEE de l�administration des biens 
fonciers, a rendu compte des activités récentes de celui-ci. Il a souligné l�importance des liens 
entre l�administration des biens immobiliers et le développement de la société de l�information. 
Les choses évoluaient très vite et tout le monde devait s�adapter aux nouvelles réalités de 
l�informatique, de la cybersociété et de la mondialisation. L�expérience du Service central des 
registres en ce qui concernait le développement de l�informatique, la définition des tâches et 
l�organisation des activités était très instructive. L�étude récente sur l�administration des biens 
fonciers en Lituanie serait également présentée pendant l�atelier. 

6. M. G. VINOGRADOV, du secrétariat de la CEE, a évoqué le Sommet mondial sur 
la société de l�information qui s�était tenu à Genève en décembre 2003 et avait adopté une 
déclaration de principe ainsi qu�un plan d�action. Les partenariats dans ce domaine, en particulier 
entre pays développés et pays en transition, étaient essentiels pour promouvoir le renforcement 
des capacités et la participation mondiale à la société de l�information. L�atelier pouvait 
grandement aider à mettre l�accent sur le rôle de l�administration des biens fonciers dans le 
développement de la société de l�information. L�exemple de la Lituanie était intéressant à cet 
égard. L�intervenant a remercié les autorités de ce pays de leur hospitalité et des excellentes 
conditions de travail offertes à l�atelier. 

7. Les débats ont porté sur les thèmes suivants: 

Thème I: Registres publics: intégration et services électroniques 

Président: M. P. VAN DER MOLEN (Pays-Bas); animateur: M. T. BEARDSALL 
(Royaume-Uni) 

Exposés: 

«Les registres officiels et la bonne gouvernance» par MM. P. VAN DER MOLEN 
et K. WELTER (Pays-Bas); 

«Aperçu général des services d�information et d�enregistrement fournis par Registers 
of Scotland» par Mme A. ROBERTSON (Royaume-Uni); 

«Les systèmes d�information cadastrale et leur rôle dans le développement du 
cybergouvernement en Slovénie», par MM. A. KUPIC et U. MLADENOVIC (Slovénie); 



 HBP/WP.7/2005/5 
 page 3 
 

«L�information, l�intégration et les services électroniques dans le secteur des biens 
immobiliers − l�expérience de la Suède», par M. H.-E. WIBERG (Suède); 

«L�intégration des registres publics en Lituanie», par M. K. ANDRIJAUSKAS (Lituanie). 

Thème II: Le rôle des technologies de l�information et de la communication (TIC) 
dans l�administration des biens immobiliers  

Président: M. J. RATIA (Finlande); animateur: M. A. OVERCHUK (Fédération de Russie) 

Exposés: 

«L�impact des TIC sur la tenue du cadastre et des registres» par M. A. KWITOWSKI 
(Pays-Bas); 

«Voir loin et établir une stratégie», par MM. J. ATKEY et T. BEARDSALL 
(Royaume-Uni); 

«Les données sur les biens immobiliers en tant qu�outil de cybergouvernement dans 
un État fédéral − l�exemple de l�Allemagne», par M. H. BRUGGEMANN (Allemagne); 

«L�établissement du cadastre dans la Fédération de Russie», par M. A. OVERCHUK; 

«L�actualisation du cadastre en Norvège», par M. T. INGEBRIGTSEN (Norvège); 
«Développement du système d�information sur les biens fonciers en Lettonie», par 
M. A. RAUSIS (Lettonie). 

Thème III: L�étude sur l�administration des biens immobiliers en Lituanie 

Président: M. B. KJELLSON (Suède); animateur: M. P. CREUZER (Allemagne) 

Exposés présentés par les membres de l�équipe internationale d�experts chargée de l�étude: 

«Étude sur l�administration des biens immobiliers en Lituanie: la société de l�information, 
les registres publics et le marché de l�immobilier», par M. B. KJELLSON; 

«Étude sur l�administration des biens immobiliers en Lituanie: le registre des biens 
immobiliers et le cadastre», par M. P. VAN DER MOLEN; 

«Étude sur l�administration des biens immobiliers en Lituanie: coopération internationale», 
par M. P. CREUZER; 

«Étude sur l�administration des biens immobiliers en Lituanie: réforme foncière et 
aménagement des terres», par M. R. MERTEN (Allemagne). 
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I.  POINTS SAILLANTS DES DÉBATS 

A.  Registres publics: intégration et services électroniques 

8. Les infrastructures de données sont avant tout destinées à faciliter l�accès des personnes, 
qui ont besoin d�informations pour prendre des décisions, à de nombreuses bases de données. 
L�informatique y joue un rôle important, mais c�est l�information proprement dite qui en est 
l�élément fondamental. Au cours des 10 dernières années, on a compris que le développement 
de ces infrastructures non seulement permettait d�accéder facilement aux bases de données, 
mais encore offrait la possibilité de repenser le rôle de l�information dans le fonctionnement 
des gouvernements. Certains pays de la CEE sont passés, au milieu des années 90, de systèmes 
d�information isolés à une véritable infrastructure dans ce domaine, et ce pour les raisons 
suivantes: 

• La modernisation des services offerts par l�État était très lente et limitée par rapport 
aux innovations introduites dans le secteur des entreprises; 

• Les organismes publics n�arrivaient pas à coopérer efficacement pour résoudre 
des problèmes croissants comme la fraude, la petite délinquance et la criminalité 
organisée; 

• Pendant les débats d�orientation, il y avait souvent des polémiques entre les autorités 
quant à l�exhaustivité, l�exactitude et l�actualité des données. 

9. Pour s�acquitter de nombreuses tâches et pouvoir prendre des décisions, l�État doit 
rassembler, traiter et diffuser des données (sur les personnes physiques ou morales, les véhicules, 
les droits de propriété, les loyers, les baux, l�utilisation de sols, la construction de logements, 
etc.). Les divers organismes publics mènent ces activités à leurs propres fins et, dans bien des 
cas, il y a chevauchement des efforts. Ainsi, les municipalités rassemblent des données sur les 
personnes pour leur politique sociale, leur politique de l�emploi, la planification et la 
réglementation de l�utilisation des sols, le logement social, les impôts locaux et le contrôle du 
marché du foncier. Les services régionaux, de leur côté, recueillent les mêmes données, par 
exemple pour l�aménagement du territoire, la politique en matière d�environnement ou la gestion 
des ressources en eau. Les autorités centrales, quant à elles, font de même aux fins de 
l�imposition nationale, de la construction d�infrastructures de transport, du recensement, 
du remembrement, de la réforme foncière, etc. Pareille dispersion des efforts coûte très cher 
à l�État et impose une lourde charge financière et administrative à la population. 

10. Pour combattre les effets négatifs de ce gaspillage d�énergie, on peut mettre en commun et 
échanger les données. Autrement dit, les organismes publics à tous les niveaux devraient pouvoir 
utiliser les données déjà rassemblées par tel ou tel d�entre eux sans avoir à dépenser d�argent 
pour recueillir de leur côté les mêmes informations. Tel est en fait l�objectif premier de 
l�établissement d�infrastructures de données. En ce qui concerne l�aspect spatial des données, 
on parle d�«infrastructure de données géospatiales», notion qui englobe les réseaux de bases 
de données spatiales et de services de traitement des données et l�ensemble des ressources 
institutionnelles, organisationnelles, technologiques, humaines et économiques qui interagissent 
et soutiennent la conception, la mise en �uvre et le maintien de mécanismes facilitant un accès 
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commun aux données géospatiales à un coût abordable pour telle ou telle application ou tâche 
et favorisant une utilisation responsable de ces données. 

B.  Le rôle des technologies de l�information et de la communication (TIC) 
dans l�administration des biens immobiliers 

11. Le développement de la société de l�information et de l�économie du savoir fait intervenir 
de nombreux processus dans la vie des États membres de la CEE et de leurs citoyens. Le savoir 
jouant un rôle croissant dans le développement économique du monde moderne, les compétences 
humaines sont en train de devenir le principal facteur de production. Les pays de la CEE, 
en particulier ceux qui sont en transition, doivent trouver de nouveaux moteurs de croissance 
et diversifier leurs activités économiques. Pour accroître la compétitivité, il est indispensable 
de promouvoir la création, l�utilisation et la diffusion systématiques de connaissances à l�échelle 
de la société tout entière − non seulement dans les secteurs d�une haute technicité, mais encore 
dans tous les autres domaines, et pas uniquement parmi l�élite instruite mais aussi parmi le grand 
public. De plus en plus, les services cadastraux utilisent des données numériques et diffusent 
l�information par des moyens électroniques. 

12. Qui dit cybergouvernement dit transformation des relations internes et externes du secteur 
public grâce à l�utilisation de l�Internet et des technologies de l�information et de la 
communication, pour optimaliser les services fournis par l�État, la participation des intéressés 
et les processus administratifs internes. L�infrastructure nécessaire est généralement disponible, 
mais les organismes ne sont pas encore préparés à son utilisation. Les TIC constituent un outil 
supplémentaire, mais elles exigent aussi un changement de mentalité. Il est donc difficile de les 
introduire rapidement. 

13. Les utilisateurs estiment que le cybergouvernement devient de plus en plus utile lorsqu�il 
passe de la simple fourniture de données à des transactions en ligne, puis à des transactions 
interinstitutions plus complexes et à l�intégration des données. Pour améliorer le rapport 
coût-avantages, une plus grande maturité des produits et des services est nécessaire. Les gens 
espèrent interagir avec les pouvoirs publics d�une façon qui augmente la transparence et 
l�intégration des institutions, les données interinstitutions devenant plus faciles à obtenir. 
Ils comptent aussi que leur vie privée et leur sécurité seront protégées. 

14. En résumé, les avantages des TIC et du cybergouvernement sont les suivants: 

• Amélioration de l�efficacité des organismes considérés; 

• Économies; 

• Meilleurs services aux consommateurs; 

• Accélération des procédures; 

• Possibilité d�empêcher les doubles emplois en matière d�information; 

• Meilleure harmonisation au sein des organismes concernés; 
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• Nouveaux produits et services. 

C.  Étude sur l�administration des biens immobiliers en Lituanie 

15. En 2003, la délégation lituanienne s�était déclarée intéressée par une étude sur 
l�administration des biens fonciers en Lituanie. Suite à une demande officielle du Gouvernement 
lituanien, le secrétariat de la CEE, en consultation avec le bureau du Groupe de travail, 
a constitué une équipe d�experts internationaux, composée de M. Martti Hautala (Finlande), 
M. Paul van der Molen (Pays-Bas), MM. Peter Creuzer et Ralph Merten (Allemagne), 
M. Bengt Kjellson (Suède), Mme Dorothee Müller (Royaume-Uni) et M. Guennadi Vinogradov 
(secrétariat de la CEE). 

16. Leur mission a été préparée par les autorités lituaniennes chargées de l�administration 
des biens fonciers, en consultation avec le secrétariat de la CEE. Elle s�est déroulée du 28 février 
au 6 mars 2004. Pendant la mission, les experts internationaux se sont entretenus avec des 
représentants du Cabinet du Premier Ministre, du Seimas (Parlement), des Ministères de la 
justice, des finances, de l�agriculture, et de l�environnement, du Comité pour le développement 
de la société de l�information, du bureau de la Banque mondiale, de la Chambre des notaires, 
de l�Office central des prêts hypothécaires, de banques et de sociétés privées. Ils ont eu des 
discussions approfondies avec le personnel du Service central des registres. 

II.  CONCLUSIONS 

A.  Registres publics: intégration et services électroniques 

17. De nombreux pays essaient de mettre à profit les possibilités offertes par les infrastructures 
de données en suivant une politique d�échange et d�intégration des données rassemblées par 
les pouvoirs publics, de façon à: 

• Alléger la charge des administrations; 

• Permettre à l�État de fournir de meilleurs services; 

• Parvenir à des gains d�efficacité; 

• Accroître la transparence; 

• Fournir les services attendus du public; 

• Mieux analyser et appliquer les grandes orientations; 

• Légitimer l�action des pouvoirs publics. 

18. Il est cependant nécessaire: 

• De modifier et d�harmoniser les dispositions de la législation qui régissent les 
registres publics, leur intégration et les services électroniques; 
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• De coopérer et de coordonner l�action en ce qui concerne les infrastructures et leur 
interopérabilité, l�intégration et l�échange des données dans les activités courantes; 

• D�adopter une stratégie globale, une politique moderne dans le domaine de 
l�informatique et des méthodes de travail efficaces; 

• De faire en sorte que les services électroniques deviennent la norme; 

• D�intégrer l�information en fonction des besoins des clients; 

• De mettre en place des infrastructures d�information d�un bon rapport coût-efficacité, 
assorties d�une politique de tarification efficace; 

• D�établir des partenariats entre le secteur public et le secteur privé; 

• D�apporter des améliorations en matière d�organisation; 

• De conjuguer les efforts pour mettre au point une politique générale commune 
en ce qui concerne les registres de base, de façon à pouvoir rassembler des données, 
y avoir accès et les échanger sans problème; 

• De s�intéresser en permanence aux questions d�organisation afin de se préparer 
aux tâches à venir. 

B.  Le rôle des technologies de l�information et de la communication (TIC) 
dans l�administration des biens immobiliers 

19. Les participants à l�atelier ont noté que: 

• Le succès du cybergouvernement exige un appui politique, le développement des 
TIC et l�acquisition de connaissances, de façon à répondre aux besoins des clients; 

• Les organismes chargés de l�administration des biens fonciers qui utilisent les TIC 
pour fournir de nouveaux services et qui réorganisent leur façon de travailler sont 
mieux notés par les citoyens et les entreprises; 

• Une bonne utilisation des TIC permet d�accroître la productivité, de fournir des 
services efficaces aux clients, d�améliorer les conditions de travail du personnel 
et de réduire les coûts; 

• Pour le public et pour les entreprises, cela se traduit concrètement par un nombre 
réduit de visites aux administrations − d�où des services plus rapides, meilleur 
marché, plus accessibles et plus efficaces.  

20. Un organisme peut mettre en �uvre avec succès des programmes de cybergouvernement 
quand: 

• Ces programmes sont soutenus par la direction; 



HBP/WP.7/2005/5 
page 8 
 

• Le personnel est acquis à l�idée de cybergouvernement; 

• La sensibilisation est facilitée par l�existence de programmes en ligne à l�intention 
de la population; 

• Les questions juridiques et les problèmes d�authentification sont réglés afin 
d�accroître le nombre de transactions immobilières; 

• Des modèles sont établis pour favoriser une collaboration efficace entre les 
institutions. 

21. Il est cependant nécessaire: 

• D�appliquer des méthodes d�évaluation cohérentes et de suivre une politique qui 
réponde aux besoins de l�ensemble de la nation; 

• D�adopter des méthodes pour évaluer l�efficacité et la rentabilité des différents 
organismes; 

• De mettre en place à l�échelle nationale une architecture pour les services 
électroniques; 

• De promouvoir la coopération interinstitutions; 

• D�établir des modèles de financement qui satisfassent à la fois les bénéficiaires 
et les utilisateurs finals; 

• De concevoir des stratégies et des plans d�action nationaux dans le domaine 
du cybergouvernement et d�en coordonner efficacement l�application; 

• De reconfigurer les TIC pour répondre aux besoins des consommateurs. 

C.  Étude sur l�administration des biens immobiliers en Lituanie 

22. La Lituanie a conçu son système d�administration des biens immobiliers (fonciers) dans 
une optique moderne. Ce système a été mis sur pied progressivement, conformément aux 
directives de la CEE relatives à l�administration des biens fonciers. 

23. L�enregistrement des droits de propriété immobilière en Lituanie est très différent de 
la pratique généralement suivie par les autres pays: les droits hypothécaires sont enregistrés 
séparément des autres droits de propriété immobilière. 

24. La Lituanie s�est dotée d�une nouvelle infrastructure juridique et institutionnelle ainsi que 
d�un nouveau cadre pour l�activité économique et commerciale. Cela lui a offert de nouvelles 
possibilités et a eu d�importantes conséquences pour son économie, sa société et la vie publique. 
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25. Le Gouvernement comprend parfaitement la nécessité de développer les TIC et de 
promouvoir la notion de «guichet unique». Il n�y a pas de normes ni de spécifications 
internationales pour l�échange de données géographiques numériques, ce qui entrave la 
fourniture et la bonne utilisation des informations. 

26. Les données du cadastre et des registres sont rassemblées dans une banque de données 
centrale, qui contient des renseignements sur plus de 5 millions de biens immobiliers et de droits 
connexes. Cette banque peut être consultée par les utilisateurs nationaux et internationaux. 
Le système est payant, ce qui aide à dégager des recettes permettant d�améliorer les produits 
et les services pour répondre aux besoins des clients. 

27. Il convient de noter que l�enregistrement des transactions n�est pas obligatoire et que, 
par conséquent, les registres ne reflètent pas la situation réelle. 

28. Des progrès ont été accomplis dans le domaine de la géodésie et de la cartographie. 
Le plan cadastral est fondé sur des levés des parcelles et fait appel à de nouvelles techniques 
d�information géographique. 

29. La situation actuelle − les biens sont imposés en fonction de leur valeur de référence − 
n�est pas viable. La plupart des spécialistes s�accordent à penser qu�il faut les imposer sur la base 
de leur valeur marchande et mettre en place un système général d�évaluation informatisée pour 
établir les valeurs imposables. 

30. On compte qu�environ 500 000 hectares de terres agricoles resteront la propriété de l�État 
une fois le processus de restitution achevé. La restitution a entraîné un morcellement des terres. 
Le remembrement pourrait contribuer à la création d�exploitations agricoles concurrentielles 
et à la protection de l�environnement. 

31. Parce que les progrès de la planification de l�espace sont lents dans les circonscriptions 
et les municipalités, d�importantes décisions concernant l�utilisation des terres (vente, location, 
construction) et la mise en valeur du territoire risquent d�être prises sans que l�on ait la vue 
d�ensemble nécessaire et sans la participation de toutes les autorités concernées et du grand 
public, ce qui pourrait déboucher sur des modes non viables d�aménagement et d�utilisation 
des terres. 

32. Les autorités lituaniennes chargées de l�administration des biens fonciers ont su mettre à 
profit l�assistance des donateurs dès le début de la transition. L�assistance ultérieure devrait être 
axée sur la bonne utilisation des fonds structurels de l�Union européenne pour atteindre les 
objectifs prioritaires fixés dans le Document unique de programmation. 

33. Les principales conclusions sont les suivantes: 

• Il convient d�établir une interaction électronique entre les registres publics et 
d�utiliser des données géoréférencées, ce qui permettrait de fournir des services 
électroniques à l�administration, au grand public et aux entreprises; 

• Il convient d�introduire sans tarder un système d�imposition de la propriété bâtie 
et non bâtie sur la base de la valeur marchande, par souci d�équité et de clarté; 
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• Le Code civil devrait être modifié pour rendre obligatoire l�enregistrement des biens 
immobiliers; 

• En prenant comme modèles les registres des biens immobiliers utilisés dans de 
nombreux pays à économie de marché, il faudrait consigner dans un seul registre 
public uniforme toutes les données relatives aux biens immobiliers, aux droits 
immobiliers, aux charges et aux hypothèques; 

• Une stratégie nationale de remembrement devrait être mise au point et adoptée; 

• Le Gouvernement devrait prendre des mesures concrètes pour faciliter 
l�aménagement du territoire, en particulier dans les circonscriptions et les 
municipalités; 

• Les autorités chargées de l�administration des biens fonciers (le Service central des 
registres et le Service foncier national) devraient continuer à enrichir leur expérience 
et leurs connaissances en collaborant avec les organisations nationales et 
internationales qui s�occupent des problèmes fonciers; 

• Les tâches de l�administration foncière qui correspondent aux priorités énoncées 
dans le Document unique de programmation devraient être clairement définies 
de façon à obtenir un financement adéquat au titre des fonds structurels de l�UE; 

• Des services électroniques accessibles au public devraient être établis dans le cadre 
du programme relatif au cybergouvernement et à la société de l�information; 

• Des normes et des spécifications internationales devraient être établies pour 
l�échange de données géographiques numériques. 

----- 


