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Résumé 

Cet atelier s’inscrivait dans le cadre du programme de travail pour 2008-2009 
(ECE/HBP/149, annexe I, point 10.1.3) du Groupe de travail de l’administration des biens 
fonciers. Le présent rapport résume les principaux résultats de l’atelier et donne un aperçu de la 
manière dont les travaux du Groupe de travail contribuent à l’amélioration de la gestion des 
données dans les systèmes de cadastre et d’enregistrement des biens fonciers dans la région de 
la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe, en particulier au regard de la 
réforme foncière, du remembrement des terres, de l’amélioration de l’infrastructure des données 
spatiales et des méthodes d’évaluation des biens immobiliers. 
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I.  CONTEXTE ET ORGANISATION DES TRAVAUX 

1. L’atelier sur les expériences faites en matière de gestion de données dans les pays de la 
Commission économique des Nations Unies pour l’Europe (CEE) s’est tenu les 23 et 24 avril 
2009 à Sofia. Il a été organisé et accueilli par l’Organisme bulgare de géodésie, de cartographie 
et de cadastre, sous l’égide de la CEE. 

A.  Objectifs 

2. L’atelier a été organisé dans le cadre des réformes récemment entreprises par la Bulgarie 
pour modifier son cadastre et son système d’enregistrement des biens fonciers. Les participants 
y ont débattu des recommandations émises dans le cadre d’une récente étude de l’administration 
des biens fonciers, rendue publique à l’occasion de cette manifestation. Ces réformes supposent 
un changement complet sur la voie de la mise en place d’un système de cadastre multifonction 
qui sera accessible avec les technologies numériques. Les participants d’autres pays de la région 
de la CEE ont présenté les innovations politiques récemment adoptées dans leurs contextes 
nationaux respectifs. 

3. Les participants à l’atelier ont également débattu de questions touchant à l’administration 
des biens fonciers liées à la crise financière mondiale en cours, qui ébranle la stabilité financière 
des pays de la région. Certains intervenants ont évoqué les retombées positives sur la stabilité 
générale de l’économie de cadres réglementaires adaptés pour le secteur immobilier (d’où la 
nécessité de normes d’évaluation internationales)1. 

4. Les principaux objectifs de l’atelier étaient les suivants: 

a) Identifier les problèmes auxquels se heurte la Bulgarie dans le contexte des réformes 
actuelles de son cadastre et de son système d’enregistrement des biens fonciers; 

b) Débattre des expériences récentes liées à l’amélioration de l’infrastructure de 
données spatiales, en s’intéressant tout particulièrement au rôle des nouvelles technologies; 

c) Évaluer la nécessité d’introduire des réformes institutionnelles et d’améliorer les 
partenariats public-privé pour accroître la transparence sur les marchés fonciers. 

B.  Participation 

5. Ont participé à l’atelier des représentants des États membres suivants de la CEE: 
Allemagne, Arménie, Autriche, Azerbaïdjan, Bélarus, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Croatie, 
Chypre, Danemark, Espagne, États-Unis d’Amérique, ex-République yougoslave de Macédoine, 
Géorgie, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Norvège, Pays-Bas, République 
tchèque, Roumanie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Slovénie, Suède 
et Turquie. 

                                                 
1 On trouvera le programme de l’atelier sur le site Web: http://www.cadastre.bg/ 
programme.html.  
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6. Étaient également présents des représentants de la Banque mondiale et du Groupe 
consultatif du marché immobilier de la CEE. 

C.  Ouverture de l’atelier 

7. L’atelier a été ouvert par le Ministre bulgare du développement régional et des travaux 
publics, qui a accueilli les participants au nom du Gouvernement bulgare et prononcé une 
déclaration liminaire. Ont suivi des observations du secrétariat de la CEE, du Président du 
Bureau du Groupe de travail et du Directeur général de l’Agence allemande pour l’information 
géographique, le développement foncier et l’immobilier. Un discours introductif a été prononcé 
par le Directeur de l’Agence publique de géodésie sur «l’expérience de la Bulgarie dans le 
domaine de la constitution et du maintien à jour des données et le rôle des responsables 
politiques dans la planification et l’administration des biens fonciers». Cet exposé a été axé sur 
l’examen de l’administration des biens fonciers bulgares et la situation actuelle dans le pays. 

II.  RECOMMANDATIONS 

8. Les participants à l’atelier ont reconnu que des réformes institutionnelles en matière de 
transparence des marchés de biens fonciers étaient essentielles à la promotion de services 
efficaces en matière de cadastre et d’enregistrement. Ils ont également examiné dans quelle 
mesure les recommandations du Groupe de travail étaient prises en compte dans les initiatives 
visant à garantir la sécurité de jouissance. Ils ont donné des exemples en puisant dans des études 
de cas nationales réalisées dans la région. 

9. Concernant l’étude de l’administration des biens fonciers menée en Bulgarie, trois 
intervenants ont souligné que les réformes étaient complexes dans les pays en transition, compte 
tenu en particulier de la diversité des pratiques locales, qui remonte loin dans le temps et entrave 
souvent l’harmonisation des bases de données. Dans le cas de la Bulgarie, la réforme foncière a 
pris plus de dix ans et les choix en matière de politiques foncières ont été difficiles. Il a fallu 
en passer par des réformes législatives et institutionnelles et par des mesures complexes de 
coordination et de coopération entre agents publics, entraînant des problèmes de dotations en 
personnel pour de nombreuses agences. 

10. Dans l’ensemble, les participants ont avancé l’idée qu’une stratégie de développement 
rural devait être mise au point en Bulgarie pour faire face au remembrement des terres. 
Une stratégie bien conçue en matière d’administration des biens fonciers, pour être efficace, 
appelle aussi des réformes législatives et organisationnelles, en particulier en ce qui concerne la 
répartition des responsabilités entre les agents de la fonction publique. 

11. Au sujet des problèmes liés au développement des marchés fonciers et à la fragmentation 
des terres, les participants ont relevé que bon nombre d’outils étaient déjà à la disposition du 
Gouvernement (notamment le renforcement des coopératives agricoles et l’amélioration de la 
taxation), mais que le besoin se faisait toujours sentir de disposer de données régulièrement 
mises à jour en matière de cadastre et d’enregistrement des biens fonciers, ce qui impose une 
meilleure gouvernance et des efforts continus de renforcement des capacités, y compris des 
formations des fonctionnaires. 
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12. Le remembrement des terres représente un défi politique qui doit être relevé grâce à des 
outils démocratiques et de bonne gestion des affaires publiques. Il faut en particulier prendre 
des décisions sur des mécanismes volontaires et obligatoires pour promouvoir les fusions de 
parcelles, qui pourraient être attribuées par le libre jeu des forces du marché ou au moyen d’une 
régulation par l’État. Dans un cas comme dans l’autre, associer la population rurale dans des 
processus décisionnels participatifs et démocratiques est un élément clef de la réussite. 

13. Une autre séance de l’atelier a été consacrée à la manière dont le secteur privé peut établir 
et tenir à jour des données liées à l’administration des biens fonciers. Les participants ont 
souligné que les entreprises privées pouvaient prendre bien plus de risques que le secteur public 
et jouer un rôle important dans des activités ayant trait à la réalisation d’études et à la mise à 
disposition de compétences techniques et de capitaux d’investissement. Cela avait été le cas en 
Bulgarie et en Slovénie. 

14. Les participants ont aussi insisté sur le rôle essentiel de la Banque mondiale. Cette 
institution avait déboursé plus d’un milliard de dollars en prêts pour la région de la CEE 
depuis 1995 et continuait à jouer un rôle important dans la réforme des cadastres et systèmes 
d’enregistrement, même si ses activités ne mettaient plus l’accent sur le financement de 
l’amélioration systématique des cadastres et systèmes d’enregistrement mais s’orientaient vers 
une nouvelle génération de questions. En effet, la Banque mondiale cherche maintenant à 
promouvoir une approche intégrée de l’administration des biens fonciers et porte son attention 
sur des aspects tels que les politiques foncières soucieuses d’environnement et de développement 
durable, la géo-information, l’amélioration de l’infrastructure nationale des données spatiales 
et des services spatialisés, les systèmes d’évaluation et de taxation des propriétés et les 
améliorations des services et de la transparence des transactions. Les prêts à venir seront aussi 
axés sur le développement de l’infrastructure et le soutien des mécanismes pour les politiques 
foncières, la réglementation y relative et le développement durable. 

15. L’impact de l’initiative INSPIRE (directive de l’Union européenne)2 a été évalué compte 
tenu de sa pertinence en termes de pratique d’administration des biens fonciers en Bulgarie. Il a 
été souligné que les besoins futurs imposeraient une augmentation de la capacité des systèmes 
d’information géographique, des efforts de formation et une mise en commun des expériences 
quant aux pratiques optimales. Des données fiables en matière d’administration des biens 
fonciers imposaient aussi de faire des efforts pour corriger les erreurs et incohérences, à l’aide 
d’une législation, de technologies et de procédures appropriées. Les Pays-Bas ont présenté un 
exposé axé sur l’exemple du Kadaster néerlandais dans les domaines du remembrement des 
terres, de l’examen des considérations juridiques, des évaluations, de la consultation et de la 
planification. Cet exposé a aussi porté sur la manière dont les aspirations des propriétaires 
peuvent être intégrées aux projets, pour identifier les parcelles et parvenir, avec la planification, 
à des solutions rationnelles. 

16. L’importance de l’accès du public à l’information dans le contexte de la transition vers la 
numérisation de la gestion des données a aussi été abordée. Un représentant de la Lituanie a mis 
en lumière les avantages des services électroniques fondés sur le principe du «guichet unique», 

                                                 
2 Directive 2007/2/EC du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007, établissant une 
infrastructure d’information géographique dans la communauté européenne (INSPIRE). 
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notamment: la simplification des procédures administratives et la réduction de la bureaucratie; 
une mise en œuvre plus efficace des actes juridiques; une coopération plus étroite entre 
institutions, agences et autorités publiques; des charges salariales moindres; la transparence dans 
la fourniture des services au public; des solutions économes en temps et en énergie pour les 
citoyens; et une communication plus rapide entre entreprises. 

17. Parallèlement, l’atelier a aussi appelé l’attention sur certains obstacles liés à la fraude dans 
les systèmes d’enregistrement des biens fonciers. Avec les technologies électroniques sont 
apparues de nouvelles possibilités d’enfreindre la loi. Un exposé sur les expériences concernant 
la fraude au Royaume-Uni a insisté sur le fait que les États membres devraient étudier de 
manière plus approfondie si et comment l’accès aux données devrait être restreint, cette question 
étant à prendre en considération dans le cadre des discussions sur la protection des données 
nationales et les lois relatives à la liberté de l’information. 

18. Une présentation sur les récentes réformes de l’administration des biens fonciers en Italie a 
porté sur les questions d’«égalité dans l’accessibilité des informations par l’Internet». L’accent a 
été mis en particulier sur la nécessité de créer des applications matérielles et logicielles adaptées, 
la décentralisation de l’accès aux données, la maintenance de la sécurité des données, la mise à 
jour des bases de données via l’Internet, la levée des obstacles à l’accessibilité, l’adoption de 
solutions conviviales et l’amélioration de l’accès des personnes handicapées. Ces principes 
tendraient à améliorer l’efficience, l’efficacité et la convivialité. Sur ce point, un autre exposé sur 
les innovations récentes en Bulgarie a souligné la nécessité d’adopter une orientation client et 
service et un appui par le biais de systèmes modernes faisant appel aux technologies de 
l’information parallèlement à un centre de services, de garantir la sécurité, le stockage et la mise 
à jour des données et de prévoir des procédures d’entreprise automatisées (optimisées) pour le 
traitement des documents électroniques (cartes, actes juridiques, etc.). 

19. Concernant les marchés immobiliers, une présentation sur la sécurisation en Espagne a 
appelé l’attention sur les mesures prises dans ce pays pour protéger les contrats sécurisés de la 
faillite. Quoiqu’un marché secondaire existe dans ce pays pour les obligations hypothécaires 
sécurisées, celles-ci restent entre les mains des institutions financières et la législation limite le 
pourcentage des obligations hypothécaires qui peuvent être émises. Les sociétés d’évaluation 
contribuent en outre pour beaucoup à faire en sorte que les prêts et crédits soient ajustés à la 
valeur des propriétés. 

20. Une autre présentation sur les marchés immobiliers a mis l’accent sur une série de 
questions ayant trait à la transparence dans l’accès aux informations sur les marchés fonciers. Il a 
été dit que même en présence d’une possibilité de croissance dans le contexte de la crise actuelle 
dans la région de la CEE, un besoin d’informations précises existait sur l’offre immobilière à des 
fins annexes, assujettissements à l’impôt, etc. Pour des raisons de transparence, la destination de 
tous les terrains − agricoles et non agricoles − devrait être indiquée dans les registres (car il est 
fréquent que des prix différents soient appliqués en matière de droits de mutation). 
Les informations sur les titres devraient être disponibles par voie électronique et être complètes 
et fiables. Des dossiers en version papier devraient pouvoir être encore disponibles, mais à 
moindre frais. Enfin, toutes les informations cadastrales devraient être présentées selon les 
formats internationaux. 
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21. En conclusion, les participants ont été unanimes à souligner la nécessité d’améliorer 
l’infrastructure des données spatiales pour assurer l’égalité d’accès à tous les citoyens. Ils se sont 
également penchés sur la nécessité d’adopter des normes internationales pour évaluer les 
systèmes d’administration des biens fonciers afin de rendre possible la comparaison des coûts 
et des bénéfices entre différents pays. 

22. Pour améliorer la gestion des données à l’avenir, les autorités nationales devraient faire 
porter ses efforts sur l’interaction dynamique des aspects ci-après de l’administration des biens 
fonciers: a) des règles claires pour le secteur public et privé et une flexibilité et une confiance 
accrues des deux côtés; b) la nécessité d’affecter l’aide étrangère à des investissements qui vont 
au-delà de la création de systèmes universels de cadastre et d’enregistrement pour inclure aussi 
des normes relatives à la transparence et à l’évaluation; c) la promotion de la coopération entre 
les parties prenantes impliquées dans le remembrement des terres, pour lequel des partenariats 
public-privé sont nécessaires; d) la nécessité de se concentrer sur les aspects institutionnels 
(par exemple la transparence dans les transferts électroniques de propriété immobilière), pour 
garantir la stabilité des marchés fonciers. 

----- 


