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  Rapport d’activité du Groupe de travail de l’administration 
des biens fonciers 

Résumé 

Le Groupe de travail de l’administration des biens fonciers est un organisme 
intergouvernementale qui œuvre sous les auspices du Comité du logement et de 
l’aménagement du territoire de la CEE. Il comprend des représentants des services de 
l’administration des biens fonciers et du cadastre et des services connexes des pays 
membres de la CEE. Les objectifs d’ensemble du Groupe de travail sont la promotion et 
l’amélioration de l’administration des biens fonciers et de l’aménagement du territoire dans 
la région de la CEE. Le Groupe a pour mission de promouvoir la sécurité d’occupation, la 
mise en place et l’amélioration de systèmes de cadastre et d’enregistrement des biens 
fonciers ainsi que des politiques viables d’aménagement du territoire. 

La présente publication a pour but de rendre compte des activités menées par le 
Groupe de travail depuis la soixante-douzième session du Comité du logement et de 
l’aménagement du territoire (3 et 4 octobre 2011) et de celles qu’il compte entreprendre: 
ateliers, publications et une étude de l’administration des biens fonciers et des systèmes de 
cadastre. 

Compte tenu de l’état d’avancement des travaux du Groupe de travail, le Comité 
voudra peut-être fournir des contributions et donner son avis sur les activités futures. 
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 I. Ateliers du Groupe de travail 

1. Le Groupe de travail organise des ateliers à l’intention des États membres de la CEE 
afin d’inciter les décideurs à valoriser davantage le capital humain, de permettre l’échange 
de données d’expérience et de bonnes pratiques et de faciliter la coordination de politiques 
d’aménagement du territoire. Ces ateliers sont organisés conjointement par le Groupe de 
travail et le secrétariat, la coordination étant assurée par un membre du Bureau du Groupe. 
Ils se tiennent dans toute la région de la CEE1. 

2. Depuis la soixante-douzième session du Comité (3 et 4 octobre 2011), le Groupe de 
travail a animé un atelier consacré à l’administration foncière dans une société en réseau, à 
Amsterdam (Pays-Bas) du 12 au 15 octobre 2011. L’atelier était organisé par le Groupe de 
travail et les services du cadastre, du registre foncier et de la cartographie des Pays-Bas. La 
discussion a porté sur les défis posés aux organismes de l’enregistrement foncier et du 
cadastre mais aussi les nouvelles perspectives qui leur sont offertes dans une société où les 
réseaux tiennent de plus en plus de place. Les sujets abordés étaient les suivants: évolution 
du rôle et des responsabilités des organismes chargés de l’administration des biens fonciers, 
administration des biens fonciers et développement de l’administration publique en ligne, 
cadastre en 3D et solutions intégrées en matière d’administration foncière visant à faciliter 
la prise de décisions. 

3. Le Groupe de travail prévoit de mettre en place les ateliers suivants: 

a) «Comment les autorités chargées de l’administration des biens fonciers 
peuvent-elles soutenir la reprise du marché immobilier et de l’ensemble de l’économie?», 
Londres (Royaume-Uni), du 11 au 13 octobre 2012. Cet atelier, organisé par le Groupe de 
travail et le Registre britannique des biens fonciers, examinera dans quelle mesure 
l’administration des biens fonciers peut soutenir le marché immobilier et contribuer au 
développement économique; 

b) «Développement informel: progrès accomplis sur le plan de la légalisation 
− Questions liées à la propriété et au logement», Athènes (Grèce), du 10 au14 décembre 
2012. L’atelier est organisé par le Groupe de travail et la Fédération internationale des 
géomètres (FIG). Il étudiera les établissements spontanés, la construction de logements et le 
logement à des prix abordables; 

c) «Réforme de l’administration des biens fonciers», Kirghizistan, début avril 
2013 (à confirmer). L’atelier sera organisé par le Groupe de travail et le Service du Registre 
national des biens immobiliers du Kirghizistan. Il étudiera la façon dont l’administration 
des biens fonciers a été réformée et comment la réforme peut se poursuivre dans des États 
en transition; 

d) «Gouvernance en ligne et administration des biens fonciers», Uppsala 
(Suède), fin mai 2013. L’atelier sera axé sur la manière d’accroître l’efficacité de 
l’administration publique grâce aux outils informatiques de gestion; il mettra l’accent sur 
les aspects non techniques de la gouvernance en ligne. Les débats porteront notamment sur 
les partenariats public-privé et la répartition rationnelle des responsabilités dans ce cadre. 

  

 1 Pour toute information sur les ateliers passés ou à venir, consulter le site de la CEE: 
http.//www.unece.org/index.php?id=10714 
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 II. Publications du Groupe de travail 

4. Des membres du Groupe de travail ont rédigé un chapitre consacré à 
l’administration des biens fonciers dans les monographies nationales sur le secteur du 
logement du Kirghizistan et du Tadjikistan, publiées respectivement en décembre 2010 et 
en novembre 2011. Ils ont rédigé un chapitre analogue de l’ouvrage consacré à l’Ukraine, 
qui sera publié en 2012, et fourniront aussi un chapitre de la future monographie de 
Moldova. 

5. Le Groupe de travail propose de travailler à une suite de l’ouvrage intitulé Self-Made 
Cities publié par le Groupe en décembre 2009. Ce document traitera plus particulièrement 
des solutions apportées aux problèmes posés par les établissements spontanés, et de leurs 
avantages et inconvénients. Il rendra compte des changements et des progrès intervenus 
depuis la publication de Self-Made Cities. 

 III. Étude comparative des systèmes d’administration 
des biens fonciers  

6. Au cours de ses réunions de 2010, le Groupe de travail a examiné et approuvé l’idée 
de lancer une étude comparative des systèmes d’administration des biens fonciers dans la 
région de la CEE, qui porterait sur les aspects qualitatifs et quantitatifs de ces systèmes. 
Une équipe spéciale d’experts de l’Irlande, de la Croatie, du Danemark et de l’Allemagne a 
réalisé cette étude. 

7. Un questionnaire destiné à l’étude a été établi et adressé en avril 2012 aux États 
membres de la CEE, qui pouvaient le remplir soit sur support papier, soit en ligne. À ce 
jour, 17 pays ont répondu au questionnaire. 

8. Le Groupe de travail collabore avec l’European Land Registry Association pour 
l’analyse des résultats de ce questionnaire. 

9. On trouvera un complément d’information sur cette étude dans la note officieuse 
no 4: Grandes lignes du projet d’étude comparative des systèmes d’administration des biens 
fonciers. 
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Annexe 

  Mandat du Groupe de travail de l’administration 
des biens fonciers 

1. Le Groupe de travail de l’administration des biens fonciers œuvre sous les auspices 
du Comité du logement et de l’aménagement du territoire de la CEE. Les autorités 
nationales chargées de l’administration des biens fonciers et les autorités concernées des 
pays membres de la CEE sont membres du Groupe de travail.  

2. Les objectifs d’ensemble du Groupe de travail sont la promotion et l’amélioration de 
l’administration des biens fonciers et de l’aménagement du territoire dans la région de la 
CEE. Le Groupe de travail vise à promouvoir la sécurité d’occupation, la mise en place et 
l’amélioration de systèmes de cadastre et d’enregistrement des biens fonciers ainsi que le 
développement du marché immobilier.  

3. Les activités du Groupe de travail sont fondées sur la coopération et l’échange de 
données d’expérience entre tous les pays de la région de la CEE par le biais de: séminaires 
et ateliers organisés dans les États membres de la CEE; examens des systèmes 
d’administration des biens fonciers; participation à l’élaboration de monographies 
nationales sur le secteur du logement organisée par le Comité du logement et de 
l’aménagement du territoire; publication d’études et de lignes directrices sur des sujets 
précis relatifs à l’administration des biens fonciers et à l’aménagement du territoire, 
comparaison et élaboration d’inventaires des systèmes d’administration des biens fonciers 
dans la région de la CEE; et prestation de conseils sur les politiques à mener et de services 
d’experts. Le Groupe de travail traite particulièrement de: 

 a) L’administration des biens fonciers 

Mission générale: Améliorer la collecte, l’enregistrement, l’archivage, la mise à jour et la 
diffusion de l’information sur les droits de propriété et sur les caractéristiques géométriques 
et physiques des terrains. 

Activités: Informations sur les droits de propriété, sur les baux et les prêts immobiliers, sur 
la couverture du sol, sur l’occupation des sols et ses restrictions et les adresses 
géoréférencées; transfert des droits de propriété; adjudication des droits sur les propriétés 
foncières; règlement de litiges fonciers; cartographie cadastrale; gestion d’une base de 
données; évaluation des biens immobiliers; protection des données personnelles; 
réutilisation de données publiques concernant l’administration des biens fonciers et autres 
activités connexes; tarification des services; obligations d’amortissement des coûts; 
développement des compétences professionnelles; taxation des terrains et des biens 
immobiliers; surveillance des marchés immobiliers; développement des services en ligne; 
participation des autorités chargées de l’administration foncière aux programmes de 
gouvernance en ligne. 

 b) Aménagement du territoire 

Mission générale: Contribuer à la formulation, à la mise en œuvre et au suivi des politiques 
foncières et utilisation des données géospatiales (y compris les questions financières); 
promotion de programmes et projets d’aménagement durable du territoire. 
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Activités: Conseils pour la mise en œuvre de la politique en matière de données 
géospatiales; contribution au développement durable des zones urbaines et rurales, en 
mettant particulièrement l’accent sur le remembrement des terres, la protection des 
ressources naturelles et le renforcement de la bonne gouvernance.  

4. Le Groupe de travail réexaminera son programme de travail à intervalles réguliers 
pour assurer la cohérence de ses activités avec celles du Comité du logement et de 
l’aménagement du territoire et avec les objectifs généraux de la CEE.  

5. Les activités du Groupe de travail sont menées en étroite coordination avec celles 
d’autres organismes internationaux gouvernementaux et non gouvernementaux travaillant 
dans des domaines apparentés, tels que le Programme des Nations Unies pour les 
établissements humains (ONU-Habitat), les autres commissions régionales de l’ONU, 
l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), le Programme 
des Nations Unies pour le développement (PNUD), les institutions de l’Union européenne 
qui mènent des activités d’aménagement du territoire (par exemple, l’initiative INSPIRE ou 
le projet ELIS), la Fédération internationale des géomètres (FIG), le Comité permanent du 
cadastre (CPC), l’International Centre of Registration Law (CINDER), l’Organisation 
européenne pour l’information géographique (EUROGI), EuroGeographics et l’European 
Land Registry Association (ELRA). 

6. Le Groupe de travail collabore avec les organisations financières et organisations 
donatrices internationales qui subventionnent des programmes et des produits liés à 
l’administration des biens fonciers dans les pays de la région de la CEE, tels que des 
programmes de l’Union européenne, de la Banque européenne pour la reconstruction et le 
développement et de la Banque mondiale.  

7. Le Groupe de travail encourage les partenariats public-privé et l’implication de ces 
deux secteurs dans la gestion des ressources foncières et le renforcement des capacités en 
vue d’un développement durable. Il encourage la coopération avec les établissements 
d’enseignement pour intensifier les activités de développement des compétences. 

    


