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ESQUISSE D'OT MODELS DE RE&LEMENTATION

i BE L'SHREGISTHEMENT FOTJIER POUR L'AFRIQUS
par

■ '. . . S. R, Simpson

Ministry of Overseas Development

England

1. J-'afi oh.oisi cpmme roodele de reglementation de 1 'enregistrement fonoier
16 Kenyja Registered Land Act de 1963, pour les deux raisons suivantes :

1) Le Kenya constitue un terrain d1etude partioulierement fecond en
oe qui concerne,1'enregistrement foncier, car iloffre des exem-

pies de prssque-. toutes les formes connues du droit anglais en
cette matiere.

2) Cette loi sur 1!enregistrement foncier vise a etablir le cadre
juridique positif necessaire aux transactions foncieres, et non

pas seulement les mecanismes de 1'enregistrement foncier.

Nous aliens examiner ces deux points plus en detail.

2s Lq Kenya Registered Land Act, lorsqu'il a ete vote en 1963, avait a
prendre fen consideration et a ooncilier non moins de cinq orddnnances
reglemenfcant d^ja 1fenregistrement foncier d'une fa9on ou d!une autre.
En 1902,^la.Registration of Documents Ordinance avait institue lfenregis-
trement fles actes sous sa forme la plus simple, mais la Land Titles

Ordinance de 1908 (avec ses amendements de 1910) etablit pour cet enregis-
trement un systeme plus elabore qui, s'appuyant sur des plans traces

d'apres 4es leves officiels, se rapprochait d'un systeme d!immatriculation
fonciere|-et fut adopte-aussi pour les titres •.concedes sous le regime de la
Jrown LaAds Ordinance de 1915- 3n 1919 oependant, la Registration of Titles
Ordinano^ introduisit une version du systeme Torrens d1immatriculation
fonciere;cLui, bien que severement critiquee des le debut, etait en pleine
application en 1959 lorsque fut adoptee, sur la.recommandation d'un groupe
de travail constitue en 1957, la Native Lands Registration Ordinance (ulte-
rieuremejjit ■rebaptisee Land Registration (Special-Areas) Ordinance) dont le
but etaii de regulariser les titres qui s'etaient constitues dans les zones
a statutidroccupation de droit coutumier AJ. Jette ordonnance s'inspirait
principavement de la Sudan Land Settlement and Registration Ordinance de
1925 et 4e la Tanganyika Land Registry Ordinance de 1953- L1ordonnance
soudanai^e instituait un systeme d^mmatrioulation fonciere simple et
efficace,! derive pour l'essentiel du droit anglais5 quant a 1' ordonnance
du Tanganyika elle avait, dans les termes memes du redacteur du projet
'libremen-tt emprunte. a 1'English Land Registration Act de 1925".

1/ Kepoijt of forking Party on African Land Tenure 1957-1958 (Government
of Kelnya, 1958). ~~ — —
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3. Le nouveau systeme introduit au Kenya par la Native Lands Registration

Ordinance de 1959 etait done fonde sur le systeme anglais. Son fonctionne-

ment pratique atait entierement dissooie de celui des circonscriptions

d'enregistrement anterieurement etablies selon le systeme,Torrens, de sorte

que le. Kenya possedait desormais sous 1'egide de ministeres differents,

une version du systeme anglais et une du systeme Torrens d'immatriculation

fonciere faisant chacune 1'objet d'une ordonnanoe distincte. JSn outre

subsistaient egalement les systemes d'enregistrement d!actes institues par*-

la Land Titles Ordinance et la Jrown Lands Ordinance, ainsi que par la

Registration of Documents Ordinance qui etait toujours en vigueur,

4, Jette coexistence etait a tous egards indesirable et, en 1961., un
autre groupe de travail entreprit de coordonner et, autant-quUl serait

possible, d'unifier, les systemes existants, Les membres de ce groupe de
travail possedaient une grande experience pratique du fonctionriement des

services d'immatriculation fonciereJau Kenya et ailleurs, et ils ont fourni
la premiere redaction du projet de loi qui, apres avoir ete longuement de-

battu dans le pays et au-dehors, est devenu le Kenya'Registered Land Act

de 1963*

5. La seconde et la plus importante raison du choix de cette loi comme

mondele est qu'elle a ete concue Hpour tStablir un code foncier complet
prevoyant, d'abord, les mecanismes d'enregistrement et, ensuite, tout ce^

qui est considere comme"necessaire pour les besoins pratiques des proprie-^
taires fonciers en matiere de garr-ntie et de justification de titres, ainsi

que pour; la creation et le'transfert des droits fonoiers" ZJ* A la diffe
rence ,:par exemple, de I1 English Land Registration Act de 1925> cette loi
ne se borne pas a reglementer uniquement la procedure, mais tend a etablir

le cadre juridique positif necessaire aux transactions foncieres. Le fait

que le titre procede d!une concession dans le cadre de la loi ou de la
reconnaissance d'un droit de propriete selon la coutume n'entraine aucune

difference \ la meme legislation s'applique dans les deux cas.

6, Le Kenya Registered Land Act a ete. inspire par un projet d<- loi qui
. ava.it e-te. prepare pour le-Territoire federal de Lagos par un- groupe de--

travail comprenant deux'juristes en exercice, un geometre agr'^6, un con-
seiller du Gouvernement et un ancien conservateur adjoint de 1'enregis-

trement des titres, tous Nigerians et reunis sous la presidence du Direc-

teur:federal, des. domaines (un. etranger) % le groupe ben^ficiait done d'une
grande experience^pratique des.conditions regnant en Afrique de l'ouest.

Son rapport, apres avoir expliqueque l'un des buts principaux du projet

de loi ^'tait de supprimer la distinction entre regime d1 occupation selon

le droit. coutumier et regime dfoccupation selon 1© dr-oit anglais, pour-

suivait en ces termes s - ■ ■ ■ .

2/ Memorandum of Ob.jets-an4-Rea-sons, Kenya Gazette Supplement No. 32,

30 avril 1963, p. 277.
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"Je but est atteint au moyen de dispositions prevoyant 1'e^tablisse-
oent et la tenue a jour d'un Registre foncier qui indiquera le ti-
;ulaire, public ou prive,de la propriete de chaque paroelle de
terrain. Par propriete, on n'entend pas ici le "bien-fonds", mais
.e "droit absolu de propriete", qui constitue la base- de tous le's
initres droits. Jette notion juridique correspond a celle de la
;>ropriete hereditaire et libre ("fee simple absolute in poss^s-i on'O
uux termes de 1'English Law of Property Act de 1925. \ partir de ce

fdroit absolu de propriete1' certains droits fonciers susceptibles
c.'enregistrement peuvent etre orees s ce sont d'une part les baux et,
c.Jautre part, les charges, servitudes, profits et conventions restric-
lives, qux correspondent respectivement aux notions juridiques d£
croit absolu d'usage et de jouissance a terme ("term of years absolute")
at des divers autres droits reconnus par la loi anglaise de 1925.
Je qui ne figure pas au Re^istre foncier et ne constitue pas Un' droit
privilegie" n'engendre aucun titre ou droit reel, bien que peuvant

■•avoir., effet comme oontrat. Iln'y.aura done plus de "legal and'

.ejyiitable owners" (possesseurs endroit et en equite), mais, enieur
J^ieu et place, des possesseurs immatricules (a savoir les "proprie-
•tiaires") qui, par l'enregistrenient,. pourront creer les droits prevus
par le projet" _3/.

1. . JMe version de ce projet a ete adoptee a Lagos en 1964. Le prbjet
imtiaa avait ete revise par un redacteur neo-zelandais qui avait recu
pour instructions de n'apporter au texte aucune modification de fond! II
S: y esjt neanmoins glisse quelques anomalies provenant du systeme Torfens
ou du aroit neo-zelandais (comme cette "delimitation des parcelles" qui

S.a.n?W Se?S.da?s ^n c^^exte reposant sur la notion juridique angUise
k?Q pnerale") et, bien que le Lagos Registered Land Act, apres

avoir #te abroge en 1964, ait ete adopte de nouveau en 1965, la loi kenyenne •
est eni. tout etat de cause un modele plus int^ressant a etudier, car le
groupeide travail qui l'a elaboree s'est servi de 1'Indian Transfer of"

- Hroperty Act de 1682. Je dernier avait ete applique en Afrique de l'est
en 1»97 par decret, comme etant "clair, simple et exempt de subtiliteB",
11 etait fonae pnncipalement sur le droit foncier anglais mais, dans les
termes ;de la .'ommission juridique qui 1'avait propose pour 1' Inde dans
eon rapport de 1879, son but etait de "debarrasser la loi anglaise de
tout c<i qu^elle comportait de local et d'historique, et d'en mettre le
reliquat sous une forme qui convienne pour une population indienne et
puisse etre facilement appliquee par des juges sans formation particu-
iiere •

f# Le Transfer °f Property ,nt s'est montre d'un interet inestimable '
lorsqu^il s'est agit de rediger la nouvelle re6lementation pour le Kenya,
caril ;constituait un aide-memoire relativement simple des questions a
envisager pour que cette nouvelle reglementation fournisse le cadre

in
a Vorkinff Party on Registration of Ownership of Land

agos, Federal Government Printer, 1960, p. A.
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juridique positif offert par des textes oomme l^n^lish Jonveyanoing Act

de 1881, qui est le. prototype des textes legislatifs de ce genre, mais

esib aussi un. document long' et complete, ,ou le "local" et I1 "historique"

se trouvent en abondance, .

9. Le Registered Land Act est redige dans un anglais simple et clair.

La terre y est detenue en vertu d'vn "droit absolu de propriete"

("absolute cwaSrship'O :t.non 0:1 ."freehold" ou. en "fee simple % termes

techniques de droit anglais anoien qui correspondent a peu pres a

"franc-alleu" ou "franc-fief'Vetdont la comprehension exige des con-

naissahoes historiques, Jes termes sont de nature a derouter, yoire

a rendre mefiantj un proprietaire de droit coutumier oherchant a faire

preciser.son titre* Jhaque fois que des termes techniques sont employes

(oomme "hail", "servitude" ou "profit"), ils sont clairement definis.
Le texte tout-entier peut, affirme-t-on, etre lu e.t compris par n!importe

quelle personrie normalement instruite.

■JO. Le Kenya Registered Land Act.de 1963 a ete largement utilise comme

modele- pour-la reglementation de 1'enregistrement- foncier aux Seychelles 4/,
/ s et ^ai'ques 6j et aux lies Salomom "britan-

d t d 1965 (i t fd

p

au Malawi ^/, aux lies Turques et ^aiques 6j et aux lies Salm
niques 7/j sans parler du Lagos Registered Land Act de 1965 (<l^i est fonde
sur le projet de loi initialement prepare par le groupe de travail de

Lagos, mais qui contient encore certaines anomalies). Une version parti-
culierement interessante en a ete etahlie pour l'Ethiopie, en harmonie

avec le Jode civil de ce pays*

11, Le Kenya Registered Land Act de 1963 se presente sous la meme forme

que le Lagoe Registered Land Bill, a ceci pres que dans le texte kenyen

la reglementation relative a la "constatation" du droit de propriete fait

I'objet d'une ordonnanoe distincte, de sorte que le chapitre II du projet

de loi de Lagos, consacre a la•"constatation", n'y figure pas _8/. Les
ohapitres IX et X du projet de loi de Lagos, respectivement consacres aux

"Jugements et actes jadiciaires" et aux "Suretes et restrictions", ont (

ete eombines dans le texte kenyen en un seul chapitre traitant des "Restric

tions au droit de disposition11. ■ .

12. Le groups de travail kenyen a redige un commentaire detaille de

chacune des clauses de son avant-projet de loi, mais ce commentaire n!a

malheureusement pas ete imprime et il n'est pas facile de s!en procurer

un exemplaire. Je ne .puis naturellement iQi que decrire xje texte legis-

latif dans ses grandes lignes, en mentionnant seulement que1ques.points^

saillants qui sont a mon avis d'un interet general. Le^texte est-divise.

en douze chapitres, o^ue j 'exposerai ci-dessous l!un apres l'autre.

4/ The Land Registration Ordinance, 1965*

_§/ The Registered Land Act, 196?» . '

§J The Registered Land Law, 1968.

j/ The Land and Titles Ordinance, 1969* ......

8/ La constatation des droits. de propriete est un vaste sujet, qui est traite

dans un document separe intitule ""^tablissemeht ctu Registre". La proce

dure utilisee au Kenya pour' operer le remembrement ainsi que pour consta-

ter les droits de propriete a ete decrite dans un document redige par

M. Lawrance»
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PREMIER JJHAPITRS - J CONSIDERATIONS ERSLIMINAIRES

'article 1 explique la compacite du titre -choisi pour la loi :

Land Act" indique qu'.il. s'agit a la fois d'une loi Bur le
regime foricier et d'une loi sur l'enregistrement foncier.

'article 3 fournit les renseignementsnecessaires pour 1'interpreta
tion du. texte. II contient un nombre relativement important de defini

tions, dont beaucoup apparaitront pleine d'ihteret. Par exemple, "le
propriStaire" est defini comme la personne insc-rite au Registre en quali-
te de possesseur d'une terre ou d'un bail, de sorte qu'il devient inutile
de parjLer constamment de; "proprietaire immatricule"; en fait, par la roagie
de l'efriregistrement, un detenteur aux droits vagues et mal definis se

trouve: ainsi change en un possesseur aux droits clairement etablis par la
loi, *

I^Lusieurs autres points ont et^ clarifiess par exemple, nul ne peut
mainte:iant soutenir qu'un bail suppose obligatoirement un loysr, oar la

definition stipule nettement ou'aucun loyer nominal "pour la forme"
("peppercorn rent") n'est desormais exigible, faisant ainsi disparaitre
cet etfcange anachronisme jidi

- 14article 4 garantit les biehs fonciers enregistres selon cette loi
contrej1'application de-toute autre loisprocedure ou pratique qui s0rait
incompktible avec elle. Oe genre de dispositions est commun a toutes
les re^lementations du type Torrens et parait d'une grand© utility, mais
n'a aMpun equivalent dans lfEnglish Act. \

JHAPITRE II - ORGANISATION ST ADMINISTRATION

. 14 ohapitre, II institue le service de l'enregistremeht fonoier et Ti
traite de son organisation. II semble plus logique de r6gler ces ques
tions 4 :ce stade. plutot qu'en fin de texte, comme le fait 1'English Land
Registered Act* Un aspect interessant de la presentation est que le ■'■'■■:*
chapitre II est articule en trois sections ("Divisions"), sur le modele
austra^ien. Oette presentation est plus nette et plus rationnelle que
le sys1eme:4e« titres sans numero inseres dans 1'English Act, Malheureuse-
ment ces titres non numerotes,qui correspondent a la presentation employee
en Nouve.Jle-rZelande, ont maintenant reapparu dans le texte legislatif de
Lagos.

14 cha.pitre II contient de nombreux details quTil vaudrait mieux,
pensero^nt certains, traiter sous la forme de reglements, du fait qu'il

est plu|s simple de modifier un reglement que de modifier une loi. Mais
la procedure definie dans cette loi kenyenhe a ete suffisamment. etprouvee
ailleuis de fa9on pratique, et rien ne justifie qu'elle doive pouvoir

etre fajcilement amendee. L'intention du legislateur a d'ailleurs ^te de
limited le nombre des reglements a un minimum. L'English Act par exemple,
avec g-- --**«- . . - __.

confus.

s 148 longs articles et ses 325 reglements, est en effet tres
On^doit oonstamment se reporter de la loi aux reglements et des

reglemeints a la loi, et le texte en serait beauooup plus aise a oomprendre
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si oette loi contenait l'ensemble des dispositions, comme on 1'a tente,

en 165 articles relativement courts et simples, pour la loi kenyenne.

La Section 1 5 intitulee, Jirconsoriptions et agents tie 1'enregistre-

ment foncier, contient ies dispositions relatives a la creation des circon

scriptions d'enregistrement foncier et au recrutement du personnel necessaire.

L1article 6 dispose que dans chaque circonscription d'enregistremeni; seront

tenus un registre foncier, le plan de la circonscription, des dossiers par

cellaires, un registre d!inscription, un repertoire alphabetize des pro-

prietaires, et un registre, avec fichier, des procurations. Tels sont Ies

organes de fonctionnement d'une circonscription d'enregistrement foncier,

dont 1'enumeration peut constituer un utile aide-memoire.

Les dossiers parcellaires meritent une mention particuliere, car ils

sont une caracteristique interessante du systeme anglais. Jhaque parcelle

possede son propre dossier (une enveloppe suffit) dans lequel sont conser
ves, sous le'meme numero que la parcelle elle-meme, tous les documents

officiels a 1'appui des mentions portees au registre. Jette methode est

beaucoup plus. commode, que. 1'habitude, propre au systeme Torrens, de classer

ces documents a la suite, dans 1'ordre de leur presentation. Dans certaines

circonscriptions, ils sont relies en liasses, dans d'autres'ils restent en
feuilles detaohees,, mais, dans un cas comme dans l!autre, il serait impos

sible de reconstituer le registre en partant.dfeux.- O'est au contraire

possible avec le systeme des dossiers parcellaires, qui facilite aussi

considerablement la tiache d!eliminer les documents qui nfont plus de valeur

et dont la conservation en vient a poser de tels problemes dans les circon

scriptions etablies depuis longtemps,

Le registre d1inscription contient 1!enregistrement de toutes les

demandes, numerotees consecutivement dans 1!ordre de leur presentation au'

bureau de, la circonscription. II est appele "registre journal" ou !tmain

couranteM dans certains bureaux et constitue un instrument tres utile pour

surveiller l'evolution de la situation. Les mesures d!organisation rela

tives a la tenue de oe registre offrent 1! occasion de faire preuve d;| imagi

nation et de.sens de" 1fefficacite.

L!article 8- indique les attributions generales du Oonservateur de

1'enregistrement, foncier et lfhabilite a exiger la presentation de documents,

a. convoquer des temoins et a, recevoir des depositions sous serment.

La Section 2 est consacree au Registre foncier. Je vocable designe

l'ensemble des titres existant dans une circonscription d'enregistrement

donne*e, et se distingue ainsi del'expression "registre parcellaire" desi-

gnant le document relatif a chaque parcelle particuliere et correspondant

a ce qu'on appelle habituellement dans le systeme Torrens un "folio" ou

"folium", bien qu!on ne voie pas tres bien ce qui oblige a employer soudain

le latin.
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Cl convient de'.toter qufa-L existe un\tel registre %par6ell,aire dis-
"non seulement" pour cfaaque parcellede terrain, mais aussi pour

bail dont 1'enregistrement est requis par la loiv La necessite
egistre' parcellaire s^pare" pour, tout^ droit a 'bail decoule de ce

." droit est susceptible d'etre cedB^ affect.e ou greye de q^uelque

e touc comme le droit absblu de proprieteV Le systeme de numero-

&e: placer le registre parcellaire de bail immediatement a

du registre parcellaire de propriete, ce qui est d!une grande

lite. < ■■..■■■-■ ..■•... . ■-. ; . ■ \. . : ■ ..... ■ ■

av. Lte

■ ■•"•j|article 10 dispose expressemeht que chaque registre parcellaire

doit istre divise en trois sections, ce qui correspond a la division

pratiiiuee en Grande-Bretagne, et aussi a la presentation quladoptent/-

maintument certains services d'enregistrement foncier australiens.. La

section A, consacree a la propriete, contient une breve' description du

terrain ou du bail*, ainsi que le detail de ses appartenances^ et unev

mention de reference au plan de la; circonscription d'enregistrement, ftt

au pi in- parcellaire eve'ntuellement verse au dossier;; la section B> con-

sacrefe :au proprietaire, contient le riom et, si possible, 1tadre&SQ^de

celui-rciy ainsi qu'une mention de toute defense, surete ou restriction

affecjtant son droit- de libre disposition? enfin3 la section J, consapree

aux sfervitude;s, contient la mention de chaque servitude ou autre:charge

grevajit la terra ou le bail^ ;,

i- -jjjes deux articles, suivants de -la section 2 traitent de l'etablisse-

ment du fregistre ;foncier et sont des articles cle variant naturellejnent

d'^ne; administration a, lfautre pour teriir compte des conditions exis-»

tanteBo II est indispensable de prevoir, non seulement comment les titres

nouveftux seront portes sur le registre, mais aussi comment les registres

anterj-eurs seront pris en charge %J* La loi kenyenne est particulierement
interfessajite a cet egard, en raison de la grande diversite des regietres

existants, . .

■ . .; ■; ■.-.-:■•. •■■-<-' ,v ■ • .. .....
- "Trois courts articles traitent ensuite du mode d'enregistrement,. des

nouvejLles -editions du registre et de I'artnulation des mentions p6rimees3

II e-sjw ou-.p4.;enant de constater qu' aujourd*hui encore, dans certaines cir-

conscjriptioris d'enregistrement australienhes., celles d:Adelaide ;par

exempts, les mentions dont la validite a expire" n'ont pas ete aniiulees,

et qui!il n'existe aucune disposition, pexmettant de prooeder a de nouvelles

editibris d!un registre. Le systeme kenyen vise a qonstituer seulement

des archives actives des mentions encore ;valides, et le registre est expur-

ge de tous les elements perimes*

|^a -Section- 3, intitulee Plans, parcelles et limites, traite des aspects

cadasltraux de l'enregistrement foncier. , ;

O#tte question est etudiee en detail dans le document separe intitule

"fetablissement du registre foncier".
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Aucun autre aspect de 1'immatrioulation fonciere n'est cause de plus

de. confusion que les questions concernant les leves et les plans. Au

Kenya, une certaine confusion etait presque inevitable dans la mesure ou

1b Native Land Registration Ordinance appliquait le systeme anglais pen

dant que la Registration of Titles Ordinance se reclamait du systeme

Torrens, et ou cette question des leves et des plans constituait l'une

de callea £ur lesquelles les dbux systemes divergent sensiblement, Je

m!efforcerai done d'expliquer d!abord en quoi consistaient leurs diffe

rences, puis j'indiquerai comment elles ont ete conciliees.

Nous pouvons resumer les difference's que presentent le systeme anglais

et le systeme Torrens en matiere de limites et de plans en disant que, pour

un Anglais, une limite oonsiste en un detail physique tel qu'un mur, une

cloture qu un fosse.delimitant son terrain, et que le registre foncier

anglais est illustre par un plan general constitue par une carte topogra-

phique sur laquelle on a indique les differentes parcelles en coloriant

leurs limites, lesquelles, correspondent a des details physiques visibles,

ont necessairement une epaisseur aussi bien qu!une* longueur| tandis que,

dans le systeme Torrens, une limite est une ligne imaginaire d'une certaine

longueur mais sans epaisseur, comme celles des manuels de geometrie, et -

qui est determinee sur :le sol par des reperes speciaux (souvent masques)
places aux points ou elle change d'orientation, et dont la position exacte

est indiquee sur un plan specialement trace a cette fin pour chaque par-

celle par un geometre de metier n'appartenant pas au personnel des services

d!:enregistrement foncier, Jette ligne imaginaire peut ne pas coi'neider

avec la ligne materielle apparente que des proprietaires de biens adja-

cents utilisent en bonne intelligence et qui peut exister depuis des

generations, .

En consequence, dans le cas d'une cession a effectuer sous un regime

type Torrens, 1'acquereur prudent devra se faire. confirmer par un geo

metre expert que les limites qu'il voit sur le sol sont bien conformes au

plan, car celui-ci, ou plutot les reperes generalement enfouis qui mate™

rialisent sur le terrain les points indiques sur ce plan, constituent

l!element determinant, et ils peuvent ne pas etre alignes avec la limite

materielle -isible. Le oout de remise en place de ces reperes sera a. peu

pres du meme ordre que celui du leve initial, les deux operations requerant

le meme degre de qualification professionnelle. Avec le systeme anglais,

cette situation ne peut se presenter, par l!acquereur (ou son homme de loi)
peut identifier sans difficulte le detail physique qui marque la limite

en droit aussi bien qu'en fait.

La distinction entre le systeme Torrens et le systeme anglais procede

avant tout de la fa^on differente dont les registrescorrespondants sont

etablis. Jette notion est absoluraent fondamentale et conditionne toute

l'optique de quiconque n!est habitue qu^a l!un ou l!autre systeme.
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Dsms le systeme Torrens, le registre foncier lui-meme consiste en

concessions de la Jouronne ou subdivisions de telles concessions- A

l!epoq;ie ou la colonisation commenca en Australie, lee terres inexploitees

ycouvraient d'immenses etendues; les parcelles a, etablir, generalement

3 rectilignes et souvent trop vastes pour etre, entierement oloturees,

% prises sur ces terres inoccupees, et delimitees sur le terrain en

plantait des jalons aux angles ou en creusant des 'rigoles de demarcation,

luets et rigoles indiquent exactement ce qu!a recu le titulaire deJes pi

la con

aucune

qualif

de ren3eignements pour que tout autre geometre competent puisse les re-

session et, aussi longteffips qu*on peut les retrouver, il n^y a

possibility de contestation sur ce qui a ete concede. Un geometre

Le a dresse un plan representant ces reperes et dormant suffisamment

en cas de disparition. Une copie de ce plan a ete tracee sur l*acte

session, qui est lui-meme devenu le registre fonoier, et les transac-

ilte"rieures ont ete* enregistrees sur cet acte ainsi que sur le double

tablir

de con

tions

en possession du titulaire,de la concession.

En Angleterre, 1•etablisseroent du registre a donne lieu a une opera

tion t^es differente. II s'agissait au premier chef dfun probleme de
constatation &e.s droits de propriety, c!est-a-dire d'une verification des
faita & partir de tout element de preuve disponible. II etait evidemment
impossible de retrouver I1origin© du titre en remontant jusqu!a une oon-
cessio<i de la Oouronne, et il n'existait pas de role exact des terres

ayarit jjustement ete ainsi d€tachees du domaine de la Oouronne. Selon

toiite probabilite, il n!y avait aucurie carte non plus. Aucun piquet

d!angl^ ou repere analogue ne marquait la ligne exacte de demarcation, et

dans pt*esque tous les cas les limites etaient materialisees sur le. terrain

par de^ details physiques tels qu!un mur ou une cloture et un fosse* Le

probleme consistait a determiner les limites .re'e'lles de parcelles qui

existaient depuis des generations. On ne savait pas tou-jours de quel
coted!Une cloture ou d!un mur la limite se situait effectivement, ni si

elle nd passait pas en leur milieu s cela ne pre"sentait d'ailleurs la

plupart du temps aucun inconvenient, car la seule question qui .importat

etait <jLe savoir qui devait entretenir la cloture ou le mur, ce qui n'est

pas ne^essairement lie au droit de propriete. J!est une question de
conveniion ou de couturae.

angla'ise de 1862 stipulaif neanmoins que les limites de.vaient

etre e^ablies ravec precision, et ce fut pre"cisement la une des principales

raisoni de son.echec, de I1avis de la Jommissionroyale nommee pour enque-
ter su<r celui-6i. L'extrait ci-dessous du rapport de cette Commission

est re^lateur s

"(Jjuiconque a Inexperience des cessions de terrain sait que, bien que
1*identification des parcelles semble presenter de nombreuses et!
s^rieuses difficultyss, ces'difficultes ne se concretisent en fait
pafesque jamais. Si la ligne de lisiere exacte de quelque terre limi-

tafophe est mal definie, cela ne represente generalement qu'une dif

ference de valeur insignifiante, et l'acquereur se contente de pren-
dsfe possession du bien dans lfetat ou le detenait son vendeur, et de •

l^isser en sommeil toute question de bornage. Or, la loi de 1862

piohibe toute cession dans ces conditions. Des gens parfaiteinent
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satisfaits d'une demarcation imprecise se trouvent contraints de la

faire preciser ? et cela entraine deux consequences immediates, toutes

deux nuisibles. Tout d'abord, il faut faire signifier la decision

aux proprietaires et occupants de terres adjacentes, dont le nombre

peut etre et est;parfois effectivement considerable, de sorts que

cette signification peut.causer beaucoup de diffioultes et de depenses.

. O!est le premier inconvenient,. Le second est quo les gens qui recoil

vent une signification oommencent par se demander aussitot si quelque

prejudice ne va pas leur etre porte. Dans tous les oas de demarcation

imprecise, ils constatent que c'est bien de cela qu'il s'agit, et un

litige est ainsi impose a des voisins qui ne demandaient qu'a vivre

en bonne intelligence".

J'est la publicatipn de ce rapport, en 1870, qui conduisit a 1'adop-

tion de ce que la loi anglaise appelle les "general boundaries" ("limites

generales"). Jelles-ci sont considerees avec un certain dedain par les
partisants du systeme Torrens, et sont meme. severement critiquees par

Bowson et Sheppard qui, dans leur ouvrage sur l'enregistrement foncier,

taxent cette designation d1"euphemisme pour "uncertain boundaries" (limites

douteuses)", Je point de vue donne malheureusement une idee tout a fait
fausse de .la realite. Le systeme anglais indique tres clairement 1'empla

cement de la parcelle consideree et il n'existe sur le terrain aucune

incertitude quant aux limites effectives, car elles sont materials- ".

sees par des details physiques nettement visibles et ne laissant aucune

place au.doute. Jes details definissent le trace general des limites,

mais n'indiquent pas 1'emplacement exact de la ligne de demarcation dans

l'^paisseur qu'ils presentent necessairement. J!est precisement ce que

veut dire l*expression "limites g;enerales". Je qui peut sembler au puriste

une imprecision deplorable est en fait un modele de-bon sens. .

Un exemple frappant de l'interet pratique des limites generales est

fourni. par les caves qui,.s!etendent sous, le trottoir adjacent, ce qui est-

frequemment le cas pour les immeubles londoniens. Sans le systeme en

vigueur, un leve special, devrait etre effectue dans chaque cas a grands

frais et serait cause de beaucoup d'ennuis sans rien apporter d'utile.

Quoi qu'il en soit? si un proprietaire desire faire determiner l!erpla

cement exact de la ligne de demarcation dans l'epaisseur de la limite

generale, la loi.lui permet d'en faire la demande, Lorsque cette "fixation"

de limites a ete effectue*e et enregistree sous forme de plan, le plan est

consid^r^ oomtoe faisant foi de la position-de la.ligne de demarcation. Un

tel plan aura en fait plus de, poids en justice que le plan qui accompa'gne

le ^certificat delivre dans le systeme Torrens, Toutefois', 1'utilite pra-

tique de cette procedure est si reduite, et son cout est si eleve, qu'il

n*y est recouru qu'environ une fois tous les deux ans, alors que oe sont

plus de 180 000 nouveaux titres.qui sont sounds chaque annee a l'enregis-
trement foncier,
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La carte topographique fournie a l!appui du registre fonoie.r anglais

?*?* ??* °°pie d* la Olirt# du Servi0* e«*e*aphique (»0rdihano«
de 1 .AxmSe britannique. Oelle-oi ne represent©- que les details
:, et les services du registre fonder soulignent d'un trait '

2. peuac de ces details qui constituent effectivement les limites d'une
Lie. Le plan n'indique aucune dimension et, comme l'epaisseur du
qu'on y trace represente au moins un pied (30 cm) sur le sol, il
b.impossible de s'en servir pour*retablir aveo precision une limite
rement disparue. En revanche, n'importe quelle personne peut, a

ce plan, identifier aisement pour son propre compte les details
lues qui delimitent sa propriete; le plan n'est qu»un schema indioa-
ugnalant ces details, que: 1! on reoonnait dee qu!on les voitv. II n'en
;)as davantage, car ces details physiques constituent les limites eh
aussi bien qu«en fait, II n'est nul besoin de d^couvrir des r^peres
s ou la tete d!une epinfele au sommet d'un piquet de demarcation;

ea plans du systeme Torrens sont tres differents^ ils indiquent
^ les dimensions pertinentes. Par exemple, les cotes portees sur les

plans[aceompagnant les titres dans la circonscription d'Auokland, en '
JSTouvelle-Zelande, sont indiquees au centieme de "link" (mailloii) -pres* •
Le '^Ihk" n'atteint pas tout a fait 8 poucee (20 c^77 <ie SOrte que sa
centidme partie represente moins d'un dixieme de pouoe (l pouce i' 25,4 mm)
Un, terl plan est fort commode pour les proprietaires fonciers qui; d^sireW
cqnna|tre les dimensions exactes de leur parcelle, et il est surprehatrt de
yoir ^ombien Us sont nombreux dans oe oas. £n fait, si l'on pose la ques
tion 4 n'importe quel propri^taire, il dira aussitot qu'il souhaite efifec-
tivemejnt avoir ce renseignement. Le plan permet egalement de remettre un
reperej en place avec une tres grande precision, et e'est la un autre avan-
tage ^parent dont tout propriStaire foncier, si on le lui demande, dira
qu'il ,l!interesse, c ■•

- Ijes plans individuels precis du systeme Torrens ont ete introduits au
K^nyajpar la Land Titles Ordinance de 1908 et le meme type de plan a naiu-
rellemjent ^te adopte aussi pour le systeme de concessions de terres <idma-
males) prescrit par la Jrown lands Ordinance de 1915, car e'etait pr^cis^-
ment d*» ce genre de systeme que provenait initialement ce type de plan,
qui y fest parfaitement adapte. '

a *. l n ! ^ neanmoins pas souhaitable et a moins d'y consacrer beauooup
de tembs et d'argent, il n'etait pas non plus possible, d'utiliser ce sys
teme djj piquetage et de leves precis lorsqu'il s'est agi de convertir les
titresid'occupation de droit coutumier des autoohtones en quelque forme
reoonn^issable de titres enregistres. De toute fa?on, 1•usage et 1'occupa
tion d^vaient constituer les criteres essentiels, et la mise en place de
reperep exacts a chaque coin des parcelles n'aurait presente aucun des
ayantaAes pratiques de limites visibles ininterrompues, qui sont d'une
bien p. .us grande utilite pour les proprietaires. Date lies limites etaient
en fai; partie mtegrante du projet tout entier, car la oloture, c'est-a-
dire 1 erection de barrieres de separation appropri^es, etait aussi indis
pensable pour ameliorer 1'agriculture que pour indiquer les lignes de de
marcation. La determination exaote de ces lignes n'a evidemment presents
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aucune difficulty car, a 1'occasion de remembrement, les limi-tes avaient

e*te" tracees de la meme £agon que pour 1'attribution de corfcessibns do—

maniales, de sorte que les problemes rencontres en Angleterre pour la

verification de ces lignes ne se sont pas poses, pas plus d'ailleurs qu'il

n*y a eu de difficulty px>ur etablir la superfioie des lots initiaux,

oar ceux-ci avaient ete mesures sur place entre les limites designees

par les proprietaires, I1operation ne donnant lieu qu'a un nombre remar-

quablement faible de contestations. Jependant, il etait absolument indis

pensable de mettre 1!accent sur I1importance qu!il y avait a, eriger et a

entretenir des cloture6 sur lee nouvelles limites et, ces details physi

ques devant assurer clairement la demarcation sur toute leur longueur,

il a ete juge souhaitable d'en faire, selon le systeme anglais, des li

mites en droit aussi bien qu'en fait. La photographie aerienne permettrait

plus tard, esperait-on, d'obtenir des cliches sur lesquels ces details

apparaitraient nettement.

Jela etant, il importait de concilier le systeme de plans de circons-

cription prescrit par la Native Land Registration Ordinance avec le sys

teme de p.lans et certificate qu1 avait etabli la Registration of Titles

Ordinance♦ L!operation etait relativement aisee. II suffisait de dis

poser que les parcelles seraient identifiers par reference au plan de la

ciroonscription d'enregistrement, comme cela avait ete fait au Tanganyika

ou une conversion exactement semblable avait ete executee avec succes en

application de la nouvelle reglementation adoptee dans ce pays en 1953*

On y be"nifioia ainsi de 1'existence d'un plan d'ensemble qui fait defaut

dans le systeme Torrens.

Au Kenya cependaiit, on nfetait pas dispose a pousser les choses aussi

loin qufau Tanganyika et I1 on tenait a preserver la validity des plans et

certificats qui avaient deja ete delivres* Je resultat a ete obtenu en

disposant simplement que, partout ou des parcelles avaient fait l'objet

de tels plans, leurs limites seraient oonsiderees oomme ayant ete "fixees",

lesdits plans faisant des lore foi de ces limites de la meme maniere

qu'apres une "fixation" selon le systeme anglais (bien que, comme nous

1'avons vu, presque personne en Angleterre ne se-donne la peine d'y faire

proceder).

Nous pouvons maintenant examiner quelques-unes des principales dis

positions contenues dans la section qui, au ohapitre II de la loi kenyenne,

est consaoree aux plans et limites.

Tout d'abord, il est stipule que 1'etablissement et la tenue a jour

du plan de la circonscription d'enregistrement incombent au Direoteur du

Service cartographique. L'execution de leves est un travail de specia-

listes et ce serait pour les circonscriptions d'enregistrement un gaspil-

lage de temps et d'efforts que de posseder leur propre service topogra-

phique, mais il est indispensable de disposer sans aucune ambigui'te" que

le Oonservateur de 1'enregistrement doit avoir la haute main sur le plan

et que celui-ci ne peut etre modifie que sur ses instructions.^
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est en consequence prevu d'utiliser une formule special© appelee

"mutatibn form" (etat de mutation) grace a laquelle la conformite du
registry et du plan est assures.

une limits est modifiee, -tout se passe comme si une nouvelle

etait creee, et celle-oi recoit toujours un nouveau numero.

me de numerotage seIon une serie.unique cbnstitue une precaution
es risques de confusion* • . .

faut bien noter.qu'une parcelle est decrite par reference au plan
de la c:.rconscription d'enregistrement et que les titres ne font l'objet
d'aucun numerotage propre. Le nom de la. section d'immatriculation, le
numero £e subdivision (le cas. echeant) et le..numero de parcelle figurant
sur le plan servent aussi a identifier le titre.. II s!ensuit que tous

les registres parcellaires concernant un meme secteur se trouvent troupes,
ce qui presente des avantages evidents du point de vue administratif.

Jela dispense egalement de repertorier les renvois des numeros de ■ titre
aux numeros des parcelles. Le cas echeant, cela facilite considerable-
ment la;division d'une circonscription dfenregietrement, operation qu!il
est scuVent neoessaire d'envisager lorsque les circonscriptions se deve-

loppent;au point de devenir trop importantes ou lorsque des changements

politiq^es interviennent : Sidney et Canberra d'une part, Lagos et Ibadan

de l.fau^re, sont deux cas d!espece ou-ce systeme aurait presente un avan-
tage incalculable oar, en I1occurrence, il a fallu examiner chaque registre
pour .determiner s'il devait ou non etre. transferee Pourtant, il est sur-
prenant de constater combien peu de services d'enregistrement foncier ont :

adopte c^ette methode si simple, en depit du fait qu'elle est recommandee
par. Dow^on et Sheppard| il se peut je pense, que oeux-ci l'aient d'abord

vue app4iquee au Soudan, mais e.lle correspond apres tout a, la solution

la plusjnaturelle lorsqu'il s!agit de repertorier des actes dans un regis
tre quijest tenu en fonction des parcelles, et non simplement des parties
en causeL Malheureusement, ce systeme n'a meme pas ete" adopte a, Singapour
lorsqu'qn y a ouvert un nouveau registre des titres il y a six ans environ.

La loi kenyenne oontient des dispositions particulieres concernant
des pla>is dits "annexes" ("filed plans11), qui sont des plans speciaux
verses-ajux dossiers parcellaires appropries. L'objet d'un plan annexe

est simpjlement de completer ou d.'etoffer les renseignements fournis par
le plan jde la circonscripticn.d!enregistr8ment foncier. II peut servir
a repregenter un detail particulier donne a, une echelle appropriee quel-

conque, |ou consister seulement en un schema indiquant oertaines dimensions.

On ne dojit pas perdre de vue que c!est la situation d!une parcelle par
rapport jaux lots adjacents qui importe a son proprietaire. 5n ce qui le

concerne;, la position exacte de cette. parcelle a la surface du globe est
sans int^ret.

Au ^enya, on a adopte 1 Expression "approximate boundary" (limite
approximative) comme exprimant plus clairement ce que I1on entend par
"general, boundary" (limite generale) dans le systeme en vigueur, Des
dispositions speciales habilitent le Jonservateur de 1'enregistrement

foncier i preciser une limite.quand un proprietaire le demande, ce qui
n!estpa^ rare dans les cas ou il y a vraiment un doute ou une certitude
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au su;jei| de cette limite, les proprietaires, en regie generals, extant

alors tcut disposes a. laisser le service d'enregistre.me.nt^ regler la

questior . Jes sortes de deroandes ne sont, pas des demanded de -"fixation"

de limiies au sens anglais du terme et, bien que les leves puissent cons-

tituer lesineilleureepreuves, il peut fort, bien.en exister d'autres in-

diquant ou la limite doit se trouver, et il_ est en consequence prevu

que le'>onservateur de 1:emregistrement peut tenir compte de ces dernieree

s'il le juge bon- Je crois que ce n!est qu'au;Kenya, et dans les pays

dont la reglementation fonciere est inspired de la loi kenyenne, que cette

tres utile disposition a ete expressement stipulee., .

Quqi qu'il en soit, la "fixation" des limites au sens anglais du

terme e^t egalement previie s'il en est besoin et, dans ce cas, c'est le
plan quj fait foi, mais il nfest cependant pas opposable a un.tiers exoi-

pant de 12 annees de possession, car on a.eu au Kenya le bons sens de

laisser la prescription faire son effet, meme dans le cas de titres enre-

gistres^ Oette question est traitee au chapitre IX ?Le la loi et nous
1!examinerons le moment venu. J!est a mes■yeux une disposition tres im-

portanta. . ■ .: ■

Un-autre trait particulier des dispositions kenyennes concernant les

limites est la stipulation que les details qui marquent celles-ci, tels

que oloiures, haies et murs, doivent etre convenablement entretenus, et
que le Jonservateur de 1'enregistrement peut decider qui? des proprietair.es

voisins, en aura la responsabilite. En general, ce genre de disposition

n'est applicable qu!aux bornes ou piquets de demarcation. ■ ' .

Je .mentionnerai finalement, avant d!abandonner la question des plans

et limitesj un avtre point important, qui est cependant traite plus loin

dans le texte consider^, a. savoir au chapitre X, consacre a la procedure

de rectification et d'indemnisation, Les registres d'immatriculation fon

ciere sdlon le, systeme anglais, non plus que les.plans etablis a l.'appui,

ne font etat ni de superficies ni de dimensions, mais ces mesures sont

prevues dans le systeme Torrens, ce qui convient aux proprietaires fonciers

.ainsi natureMement qu*aux agents de 1'administration dans les cas ou, par

example > derj reglements fixent l'etendue minimale des exploitations, ou

encore Jorsque telle ou telle reglementation relative a la planifioatior. .

ou a la construction est mise en cause* l& systeme Torrens lui-meme,.

toutefois, ne garantit pas l'exactitude de ces mesures. Quoi qu'il en

soit, ceitte question simple est generalement mal comprise et-il parait

normal qu'elle soit ciarifiee une fois pour toutes* aux termes de la loi.

II est en consequence stipule qu'il ne peut y avoir entre l*5tat et

le propifietaire aucune revendication d'indemnite au titre d'une differe-nse-

quelconque en plus ou en moins constatee, pour un bien-fonds quelconque, .

entre 14 superficie ou les dimensions etablies par un leve et la superficie

ou les cimensions figurant au registre foncier. Une telle; revendication

est possible dans un delai" de 6 mois entre le proprietaire et toute autre

personne , car un prix peut avoir ete" fixe a raison de tel ou tel montant

par unile de superficie sur la base des indications, du registre, et il est

equitab]e que ce prix soit modifie si ces indications spnt erronees, Une '

simple stipulation en ce sens peut eviter ]oien des:litiges sans issue.
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JHAPITRS III - 3FF3TS DS L'IM'ATRIJULATION

Ji chapitre est 1'un ties plus courts de la loi - il ne comprend

que oiiiq articles - mais il constitue a proprement parler le coeur du

system* tout entier, car c'est la que figurent ..les dispositions cle

qui pe: mettent au registre de faire foi en matiere de propriety. J!est

de la cue procede cette qualite particuliere appelee dans la terminjlo—

gie du systeme Torrens "indefeasibility of title" (irrevocabilite du titre)
qui fa;.t\la superiority de 1!immatriculation sur le simple enregistrement.

des adies. O'est,soit dit en passant, un tres valable echahtillon de

droit ]>ositif? et I1on peut difficilement se contenter de la classer

oomme liraitant simplement de procedure ou de formes juridiques, bien

qu!on 3-ffirme souvent que 1*immatriculation ne modifie pas la loi, mais

se borijie a simplifier la procedure. -

Od chapitre est reellement d'une importance primordiale, mais il ne

devrai"j; pas preoccuper 1^ citoyen ordinaire - ni d'ailleurs 1'expert ou

qui qu4 ce soit d'autre - a. condition qu!on le redige oomme il convient,

ce qui'devrait etre possible. Depuis une ..oen.taine d*annees environ, dif-

ferent^s innovations ont ete mises a l'essai dans le monde entier et il

n'y a ^raiment guere drexouses pour la moindre erreur - ni meme pour
quelqu^ nouvelle experience qui risquerait de creer une equivoque et par

la d*imciter aux contestations en justice.

BijL realite, si ce chapitre du texte de loi reussit a. atteindre son

objet,;tout devrait aller comme il en va de la fondation d!un batiment

congu 4t construit par des techniciens competents s personne n'a lieu de

s'en saucier, ni meme d'y regarder de nouveau. Aussi le chapitre debute-

t-il par une declaration cat^gorique selon laquelle, de par 1!immatricu-

lation, la personne designee comme proprietaire du bien-fonds est mise

en possession d'un droit absolu de propriete sur ce bien. Jette declara

tion e^t evide.mment de la plus grande importance dans les cas oil, comme

en Angjeterre ou en regime de droit coutumier, et a 1'inverse du systeme

Torren$, le titre ne procede d'aucun acte officiel de concession auqual

on pui^se remonter. En fait, partout ou il s'agit de convertir un regime

df oocufation de droit coutumier en un regime ft* immatriculatioai fonciere,

cette 4ec*i°;l1 constitue l!ultime et principale etape de la procedure. L©

droit elxistant anterieurement, sans consideration de ce qu'il repr^sent.ait
au regard du droit coutumier, devient maintenant un droit absolu de pro

priety^ semblable en tout point au droit de propriete absolu proce*dant de

toute iutre source? des que la magie de lfimmatriculation a opere, l'ori-
gine d^ propriete n!a plus a. vrai dire aucune importance.

Outre ses dispositions concernant I1 attribution de la proprie*te

absolue;, le premier article de ce chapitre stipule egalement que, de par

1'immairiculation, la personne designee comme proprietaire,du bail est

mise ei possession du droit decrit dans le contrat correspondant, la loi

creant ainsi deux droits fonciers, le droit absolu de propriete et le

droit ie bial, chacun d'eux susceptible d!une immatrioulation distincte.
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On pourrait penser que oes deux droits peuvent etre mis en equivalence

respectivement avec la propriete hereditaire et libre ("fee simple
absolute in possession") et aveo le droit absolu d'usage et de jouissance

a terme ("term of years absolute"), les deux seuls droits reels qui sub-

si stent au. regard du droit anglais apres les reformes de 1925* Oomme

eux, ce sont des interets fonciers qui conferent a. leur proprietaire le

doit exolusif d1occupation du bien-fonds, a. moins que ledit proprietaire

ne dispose de ce droit en'consentant'tin bail "ou un sous-bail. Mais

- je cite - "1'un des objeotifs des redacteurs du projet a ete d'eviter

dans certains contextes l'emploi de termes ou phrases qui pourraient

evoquer le droit anglais et faire ainsi penetrer implicitement dans le

protectorat, sur des points ou l'on ne le souhaiterait pas, les notions

du systeme juridique foncier anglais".

Cette citation, toutefois, n'est pas empruntee au Kenya mais du

Protectorat britannique des lies Salomon, ou la Land and Titles Ordinance

de 1957 a cree deux droits reels, a savoir un "perpetual estate" (propriete

perpe"tuelle) et un "fixed term estate" (propriete a terme). Ce ne sont
pas les memes que les deux droits reels anglais (il s'y ajoute d'ailleurs
un droit de bail distinct), mais le seul fait d'avoir employe le mot

"estate" pour les designer, a ete inevitablement. une source de confusion,

car, de tous les termes juridiques, ce mot est l'un des plus chers et

des plus partiouliers au droit foncier anglais. II en va de meme de la

doctrine anglaise concernant cette notion, que le professeur Cheshire

explique en declarant que "le juriste anglais detache d!abord le droit

de propriete du bien-fonds proprement dit, puis le rattache a. un objet

imaginaire appele "estate"." Mais je ne suis pas sur que cela nous

avance vraiment beaucoup et, au Kenya, il a ete fermement decide d!eviter

l*emploi de oe mot.

Le choix des termes restait cependant assez malaise. La Native Land

Registration Ordinance avait deja institue le "fee simple" (propriete*
hereditaire libre) oomme le droit confere par 1'immatriculation, a 1'epo-

que ou l'on commen9ait a inscrire les titres coutumiers au registre

foncier. Ce "fief simple" avait ete retenu en 1959 comme representant

la plus haute forme du droit de possession connu de la loij mais cola

meme etait disputable puisque la Registration of Titles Ordinance de 1919

disposait en propres termes que la personne designee par le registre comme

le proprietaire du bien-fonds en etait le possesseur absolu et incommu

table. Quoi qu'il en soit, une formule presentee dans les notes explica-

tives annexees a cette Ordonnance contenait 1'expression "for an estate

in fee" (pour un Men en fief), et l'on se retrouvait ainsi avec un bon

pretexte pour une autre de ces savoureuses controverses qui, si delectables

qu!elles soient, ne sont en fait d'aucune utilite.pratique. Le genre de

savoir qui sfy manifeste n'est qu'une caricature de la science et du bon

sens.
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Eil tout cas, lorsqu'il s'est agit de choisir une tenninologie pour

la nouvelle ordonnance kenyenne, on est convenu que le terme "fee simple"
n'avai"; pas en lui^meme plus de signification que le mot "sooage" (socage)
ou tou-;e autre survivance de l'epoque feodale, obligeant pour en decouvrir
le senn a consulter un lexique de droit au lieu d'un dictionnaire normal.
L'^xprtssion, "absolute ownership" (propriete-absolue) releve en revanche
d'un vocabulaire relativement simple, et sa signification est facile a

comprendre, et Mneme effeotivement comprise, par tout un chacun. Une des
choses que les enfants semblent decouvrir en premier est le sens du mot
"mien"! meme s'ils sont peut-etre un peu plus lents a comprendre "tien"

ou "voire ".

Lf solution de beaucoup la plus simple <§tait done de suivre le

precedent de Lagos et de fonder le "droit absolu de propriete". On se
rappelle que les commentaires du Groupe de travail de Lagos defmissaien.

ce droit comme la base de tous les autres. et que le premier article du
chapitfre III stipulait que le proprietaire, de par immatriculation,

acquieH un droit absolu de propriete ou un droit de bail, selon le cas.
L1article suivant dispose alors que ce droit ne sera pas susceptible
d'annulLation autrement qu'aux termes de la loi en cause, et qufil sera
libre de toutes charges-et restrictions autres que celles qui sont por-

tees au registre ou constituent des droits ^rivilegies". Une clause
precis0 que rien dans cet article ne doit etre interprets comme degageant
le proiprietaire de quelque obligation ou responsabilite que ce soit lui
inoombant en tant que tuteur, et je reviendrai plus loin sur cette ques

tion.

:par droits "privilegies" ("overriding interests"), on designe certains
droitsi et obligations dont I1enre gistrement est impraticable mais qui,

bien qjue ne figurant pas au registre, doivent cependant conserver leur
validate. II est evidemment impossible, par exemple, de modifier le re
gistre chaque fois, disons, que change une location mensuelle, et il doit
par consequent etre stipule que les locations a court terme^sont valides
bien due non enregistrees. De meme, les reglements en matiere d'hygiene
publi(|ue ou de construction peuvent imposer des restrictions affectantv

toutea les terres situeos dans un certain secteur, et leur inscription au
registre de chaque parcelle serait une perte de temps. Oes droits pnvi-

legiesl sont enumeres en detail dans 1!article 30, alors que, dans les
textea; selon le systeme Torrena, ils figurent habitue lieme nt en cant
qu!"exceptions" (derogations) dans l'article consacre aux questions de
primaijte de droit. Leur emplacement n'a d'ailleurs d'importance que d'un
point'de vue redactionnel, mais ce qui doit y etre indique souleve natu
relienjent. un certain nombre de problemes interessants que nous n!avons

malheUreusement pas le temps d'examiner ici.

U seul autre article qu'il me faille mentionner dans ce chapitre
est c^lui qui dispose que le proprietaire, soit d'une terre, soit d'un
bail <J)u d'une charge qu'il.a acquis sans remuneration detient ce bien
sous Reserve de tous droits et interets non inscrits sous reserve des-
quelsile cedant le detenait. O'est la situation habituelle de tout ^
beneficiaire d'une cession a titre gratuit, que le systeme anglais de-

finititres clairement.

i
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OHAPITRE IV - CEHTIFIJATS ET RECHBRJHES

Le chapitre IV de la loi nous remene aux questions pratiques
notre incursion dans la theorie juridique au ohapitre III. il registL
a ete xnstitue au ohapitre II, et le chapitre Ili a stipule qu'il avaH
pour effet de conferer un titre incontestable. II etait logiqudTor-
T^ZTl +dr dl+SP°sitions P^voyant la delivrance de certificats
attestant ce titre et, comme les certificats sont souvent delivres a
lATZ de+recheTrohef' " a paru indique d-inclure celles-ci dans le

ohapitre. Le chapitre IV est en consequence consacre aux certifi-
et recnerchfts-caxs et

vatP1^ 2 ft S.P+aS le P0lnt de ™e' largemen* repandu cheZ les conser-
vateurs de 1'enregistrement, administrateurs fonciers et autres, selot
llZUn°e^lfioat fonoi^ ou un certificat de titr tit

g, aministrateurs fonciers et autres, se

llZ' Un+°e^lfioat fonoi^ ou un certificat de titre constitue un
complement necessaxre, voire indispensable, de l'immatrioulation. Si
1 on b en sert pour etablir une identite (et d'aucuns affirment que
c est la son grand interet), il peut etre source de reel danger, car

tio^ I 6/ 6 6t 5aclliter ainsi 1« impostures et les falsifica
tions si on lui aocorde trop de credit.

ds ^'Jif-l^ leS certifioats fonciers remplacent les anoiens actes
de ProPriete, comme le pretendent les services britanniques de l'enre-
gistrement fonder, est fallacieuse et illogique, car c'est 1-inscrip
tion porteeau registre qui remplaoe effectivement l'acte de propriety,
et non Pas le certificat attestant cette inscription. Le Oonseil privl

de laTou^llfi-r/11 ?«iB"«««* ^ r*8£~**l<a de t£ C
de la Nouvelle-Zelande, declara que "le principe fondamental de cette
reglementation est que le registre tient lieu de tout", et des lors, si
le registre est tout il s'ensuit que le oe.rtificat n'est rien. En fait,
il est perime des 1-instant ou il est delivre, et doit etre renouvele
^c est-a-dire compare avec le registre) chaque fois qu'il est utilise.

nm* °n P!Ut a tO^ mOment et a peu de frais o^tenir une oopie certifiee
oonforme du registre ou de n-importe quel document ou titre foncier en,-
registre, et une copie certifiee conforme du registre est tout aussi
utile qu-un certificat de titre, car elle peut e'tre fournie comme preuve
de ce qui est msorit dans ledit registre, ce qui, nous 1-avons vu, est
la seule chose qui compte reellement.

Au Soudan, des certificats fonciers oonfonnee au modele anglais ont
effectivement ete delivres vers 1914, mais 30 ans plus tard il Itait

J£ itf l°l ! d'en retr0UTOr un- Les proprietaires fonoiers avaient ■
pris 1 habitude de. se procurer un certificat de recherches lorsqu'ils
desiraient fournir la preuve de leur titre, et ils avaient constate que
leur certificat initial, dont la valeur allait s'amenuisant, leur etait
moms utile que leur certificat de recherches de fra£che date.

la mise engage hypothecate par depot de titres de propriete, qui a
son utilite pour obtenir d-une banque un credit a deoouvert, peut trouver
son Equivalent dans la prise de suretes, procedure pour laquelle des dis
positions expresses figurent dans le texte eoudanais; au Kenya au contraire,
1,1, a^finalement ete decide que rien de semblable a un gage ou privilege
hypothdcaire ne serait institue.

1':
i

it
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JHAPITRE V - AOTES DE DISPOSITION

€-st dans le domaine des transactions que les avantages de 1' imma-

ion se manifestent le mieux et que sa portee est la■ plus grande.

■ietaire a "besoin de savoir.conunent.il peut disposer de son bien
sera l'effet de ses- operations. Le present ohapitre traite des

de disposition qui peuvent etre aooomplis par un proprie-

y a lieu d'etablir une distinction tres nette entre la di.sposi-

la transmission. Un.acte de disposition'est une transaction

tricula

Le prop]

et quel

divers

taire•

li

xion e u -■ -

entre. v:.fs qui affecrte les droits- ou privileges d'une personne sur une

terre on sur un. "bail. ou une charge. Un document signe* par. le proprie

taire iiunatricule (ou son representant) est necessaire pour le manifes-

ter, ma:is ce document, tant qu'il n'est pas enregistre, demeure au terme

de la-lpi sans effet pour' creer, eteindre? transferer, modifier ou affec-

ter (et non "effectuer" comme l'indique par erreur l'article 38), de
queljque: maniere que ce soit, un droit reel quelconque. II doit etre en

registre* pour que l'acte soit valable.

La caracteristique essentielle d'une "transmission", au contraire,

est qu'elle a lieu automatiquement des qujun certain faiVse produit,
que le jegistre ait ete modifie ou non. Be par ce fait meme, le-proprie-

taire iiimatricule est depossede du droit en cause, et le registre oesse

de corrfespondre a la realite jusqu'a ce que l'acte de transmission ait

ete enregistre. Par exemple, le deces met fin a la possession et, par

suite, h la mort d!un proprietaire immatricule, son Men (a moins qu»il
ne doive roster sans proprietaire) ne peut evidemment qu'echoir a une

personne non encore inscrite au registre a ce titre. Nous etudierons

les questions de transmission lorsque nous en arriverons au ohapitre IX*

II" est necessaire de trouver un terme generique englobant.a la fois

"disposition" et "transmission" et, au Kenya, c'est le mot "dealing"

(transaction) qui a ete choisi, bien qu!il paraisse un peu specieux de
parler de "transaction" a cause de mort. Malheureusement, a Lagos, le

terme fl&3 spcsition" a maintenant ete defini comme englobant toute acquisi
tion pat voie de droit, et risque ainsi de creer une confusion aveo le .

mot "transmission". .

Le- chapitre V de la loi kenyenne est divise en sept seotions$ la

premiere traite des generalites, les cinq suivantes concernent autant

de categories distinctes de transactions et la derniere est consacree

aux disjpositions testamentaires , mais seulement pour preciser que^la

loi en jcause ne porte pas atteinte a ces dispositions. II aurait ete

possible de reserver un chapitre particulier a chaque categorie de dis

positions, .comme on 1'a fait a Singapour et en Guyane britannique, mais

j'estirr<e qu'il est logique de les grouper toutes dans un meme chapitre?
a 1'ini^erieur duquel on peut les distinguer en reoourant simplement a

I'utile! artifice australien de la division en seotions.
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L& Seotion 1, intitulee .Generalites, traite de questions interes-
sant 1'ensemble des aotes de disposition. Son premier article vise a

empecher qu'une terre immatrioulee puisse faire 1'objet d'une transac
tion autrement qu1en conformite avec la loi et avec mention au registre,
O'est une codification et une clarification des stipulations qui sont
oommunes, sous une forme ou une autre, a'tantes les reglementations en
matiere d'enregistrement. Jet article est fondamental pour le systems.
Mais, si fortement qu'un texte proclame la nulliteet 1'inefficacite" d'un
texte non^enregistre, aucun tribunal ne risque de laisser quelqu'un
echapper a ses obligations du seul fait d'un defaut d'enregistrement,
dans la mesure ou il reste possible de remplir cette condition, et il
est en consequence expressement prevu qu'un tribunal peut considerer un

acte non enregistre" comme ayant valeur de contrat, L'article dispose
ensuite que tout accord relatif a une terre immatriculee doit etre for-
mule par ecrit (conformement au droit anglais sur ce point), et il con-
tient en outre une codification des regies applicables en matiere d1exe
cution partielle. Jet article est reellement un bon exemple de la fa^on

dont la loi en cause s!efforce d'etablir pleinement le cadre juridique
positif qui est necessaire.

II ne me parait pas utile de commenter les autres dispositions
generales oontenues dans cette section, mais je tiens a signaler qu.'a

la fin, a 1'article 44, se trouve une stipulation courte et de simple
bon sens qui concerne la consolidation et qui resoud le probleme.que
pose autrement ce cas a 1'ordinaire. 0!est une illustration typique.de

la maniere dont cette loi traite ce genre de question.

La Seotion 2, consacree aux baux, a ete placee avant celle qui est

consaoree aux transferts (a I1inverse de 1!ordre habituellement suivi
dans les autres textes), parce qufil a paru "beaucoup plus rationnel de
presenter des dispositions relatives a la creation des baux, et aussi

des charges, avant les dispositions relatives a leur transfert.

En ce qui concerne les baux d1occupation ;(c'est-a-dire ceux au

titre desqusls le proprietaire du bail occupe le bien bailie), il

n!iLipcrte g-mere que le bail soit enregistre ou non, car le droit de

1!occupant est un droit "privilegie" et, de toute fa9on, le bail a

valeur de oontrat. Jependant, il arrive frequemment que le preneur

doive mettre le bien en sous-bail, et par suite ne I1occupe pas. En

fait, dans la mesure ou le bail 1'y autorise, il peut agir au regard

de ce bien a peu pres comme s'il en etait le proprietaire. O'est la

raison pour laquelle un registre distinct est prevu pour le droit au

bail, et^nous avons deja vu qu!il y.avait lieu de tenir ce registre

cote a cote avec celui du droit de propriete du bien-fonds*

II m'est impossible d'examiner ici chacun desvingt articles con-
tenus dans cette seotion mais, d'une maniere generale,.on peut dire

qu!un proprietaire ne court pas de risque a louer son bien en inscri-

vant simplement sur la formule ordinaire le nom du preneur, la duree

du bail et le montant du loyer. La loi sera des lors garante du

reste, selon des principes tres largement repandus. Les accords usuels
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entri bailleur et preneur seront implicites, sauf derogation expresse.

La p^oo^dure applicable «* *ae d'^bandon ©u do reBiliation cot ijadirpA^o
ar-tieles 63 et 64? CO qui est d'un grand inter©t pour les conserva—

de 1'enregistrement qiii ne sont pas certains des mentions qu'il

ieu ou non de porter au registre lorsqufil apparait qu'un bail est

a expiration, Plusieurs autres points qui sont souvent cause . de

cultes ont ete clarifies, comme par exemple la signification des

"in repair" (ene"tat) et "holding over" (continuation). Une
de reparation en cas de decheance est egalement prevue dans

des dispositions de 1'article 146 de 1'English Law of Property

1925? <l"ui reproduiaait lui-meme 1! article 14(1) d-u Conveyancing

1881.

teuri j

y a

venu

diff:

expr< ssibns

proo^dure
le

Act

Act

c.e

< .e

III n'est evidemment pas question de pretendre que 1'ensemble du

prob^erae des relations entre proprietaire et occupant a ete entierement

regie" en vingt articles, mais il est surprenant de voir tout oe qui

a et4 prevu. Pour l'essentiel, cette section se conforme au. droit

angliis, mais son contenu peut naturellement etre adapte a n'importe
quel^regime juridique, y compris le droit coutumier si des dispositions

particulieres sont necessaires.

■^a Section 3> intitulee Charges, constitue peut-etre la meilleure
illustration des merites de la loi en matiere de clarification des -qbscu-

ritei et complexites du droit positif. "Itersonne arme de ses seules
Iumi4res naturelles n'a jamais pu comprencire exactemerit ce qu'une hypo—
theque fonciere pouvait etre au regard du droit anglais", disait a peu

pres;Lord Macnaghten en 1904? et les hypotheques sont en effet depuis

des ^iecles un chapitre assea complique du systeme juridique anglais.

L'hyjotheque etait en Angleterre une cession a forfait du bien du de"bi~

teur^ protege par la clause conditionnelle d'extinction qui, passe la

datejd'extinctionj devenait un simple droit de rachat, et l'homme de

loi ^e trouvait oouramment devant la tache embarrassante d'expliquer

a son client debiteur hypothecaire, d'une part que le fait d'avoir oe*de"

touS;Ses droits ne signiflait pas qu'il alienait son bien autremant

quTa;titre de garantie, et d'autre part qUe la fixation d!une date d'ex-

tino"lion ne signifiait pas que la dette devait etre eteinte a cette date.

On c0ncoit que le profane ait pu commencer a penser que, si ces deux '

stipulations essentielles ne voulaient pas dire ce qu!elles disaie^nt, il

devait en aller de meme de tout le reste de l'acte.

iQuoi qu!il en soit, en instituant le droit de grever la terre ou le

bailid'une charge pour garantir une dette ou 1'accomplissement d'une

condition, la loi k.enyetine indique tres clairement lfeffet qu'aura cette
operation. J'est ainsi qu'une date formelle est fixee pour 1'extinction,

au lieu de la date absolument sans signification de la formule anglaise,

et qife les possibilites de rachat eventuel apres cette date sont egale

ment f prevue s.
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La maniere dQnt le ^eanpi^r ^ppthe^i^ ..peMl .eieroer se,s differents
ira-esitilai^iflent indiquee,;;^'l^pn'a iKenqpra. saisi 1'occasion d©

simplifier par rapport au droit anglais, ^Selpn'ceZuI-ci, le creancier
hypothecate dispose de quatre reoours principaux en plus du droit d'as-
signer en remboursement de dette. Les deux premiers de ces reoours, a
savoir la saisie du bien' hypothequo e't sa mise en vente, visent essen-
tiellement ai^recouyremeni; du montant de -I 'hypotheque. et mettent entiere-
mentment fin a la transaction^' tandis que les deux 'autre.s, c'est-a-dire
la prise de possession et la nomination d'un administrateur se'questre,
-visent:. a -la protection- du .droit reel, la transaction restant ainsi valide.
-Auxteraes de la^loi kenyenne, le creancuerhypoth^caire a le droit de se
porter acheteur a toute vente aux encheres ayant lieu en vertu du pbiivoir
de mise en vente, et il peut ainsi acquerir le. gage plus simplement et
plus rapidement qu!en demandant une saisie qui, en tout etat de cause,
ne^pourrait etre obtenue du tribunal qu!apres une procedure longuV et
couteuse. II est par suite inutile de perp4tuer la saisie, qui a done
4te abolie. ? ■ .

Le^droit de prise de possession du creanoier .hypothecate a egale-
ment ete supprime. L'exercioe de ce droit est soumis a tant d'entraves
et met.le orancier dans une situation si diffioile qu'on n'y recourt e»
Angleterre que. rarement, sinon jamais. La procedure normal'e" a suivre '
pour;intercepter les revenus du bien hypotheque est la nomination d.'un
administrateur se'questre, et o'est en consequence la seule. voie de re-
cours dgsormais ouverte au Kenya.

; Deux articles, qui s'inspirent des pfincipes de la loi fonciere
angiaise de; 1-925, sont consacres au. rattachement des creances et a la

"'5'onotion des instances. Jes deux procedures sont en fait typiques.de
la complexite a laquelle peuvent conduire la jurisprudence. ..et la prati
que judiciaire, finals qu'on peut tres facilement rationaliser par des
dispositions legales appropriees.

La Section 4, cbnsacr^e aux transferts, contient des dispositions
permettant le trahsfert des terres ainsi que celui des baux ou des char
ges. Il suffitici de signaler la disposition prevoyant qu'aucune par-
tie d| une terre^immatriculee ne peut etre transferee avant que son
proprietaire ne'l'ait d!abord divisee en consequence et n'ait ensuite
fait proceder a 1'iiflmatriculation de chaque lot ainsi obtenu. Jette
stipulation merite une mention particuliere: du fait qu'on a explique,
lors d'un sejour. a Sydney il y a quatre ans, combien une procedure sem-
liable y.avait simplifie la tenue des registres fonciers. La methode
angiaise des transferts partiels, qui a ete ^adoptee, a Lagos, n!est pas
a, .recommander, ..."....'",

La Section 5 contient les dispositions relatives aux .servitudes, -
conventions restriotives, profits et privileges. *
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L'expression "restrictive agreement" (litteralement "accord restrio-

tif") i e"te deliberement ohoisie de preference a, l!expre&sion "restrictive

covenant" partfe que le mot "covenant", en droit anglais, designs plus

texte

particalierement une convention scellee.' II n'existe au Kenya aucune

prescription relative a 1!apposition d!un sceau par des particuliers, car

il a paru aberrant d'aocorder moihs de valeur a un engagement sous pre-

est simplement signe et non scelle.

Il est interessant de noter qu'on a recemment retabli aux lies Salomom

britanjiiques la>pQSsifcilit.e de -C-reer des "profits a prendre", -qui avait

ete abjolie dans ces lies par la Land and Titles Regulation de 1$59* La y
base dfe cette nouvelie disposition est la legislation kenyenne.

L£s privileges pbseirt uri probleme e"pineux dans la mesure ou ils

peuvenjt creer des droits fonoiers, Le droit anglais en oette matiere

est plfein de contradictions et, comme le reconnaissent Megarry et Viade

dans l&ur ouvrage sur le droit foncier, "il est impossible de prevoir

oe qui: sortira de ces vues et decisions contradictoires" s cela donne

une id^e de l!obscurite du droit anglais sur ce point. Le Kenya a resolu

le proibleme en prohibant 1 'enregistrement des privileges en tant que tels

tout ein donnant a leurs detenteurs la possibility de proteger leur drdit

en prenant des suretes, oe qui leur garantit que tout aoqw^reur eventuel

sera informe de 1 Existence de ce droit.

I4a Se-ction 6 est intitulee "Propriete en commun et partage". Le Car
tage eist evidemment un abte de disposition et dcit par consequent etre u

traite!'daris le present chapitre, m'ais/ comme cet acte a sa cause dans une

situation de propriete en commun, il convient de traiter en meme temps

de icei!te' derniere, Les caracteristiques particulieres de la propriete

indivijse- et de la copropriete s-ont en consequence clairement indiqu^es

dans lies "articles 102 et 103. La propriete en commun est un sujet de la

plus liaute impbrtance dans uh pays comme le Kenya. Dans differents grou-

pes retLigieuac ou raciauxj les regies successorales assurant une part

d1heritage a chaque descendant peuvent, en deux ou trois generations, -

creer !un si grand nombre de proprietaires, detenteurs de parts repr^sen-

tees 'par^ des: friatctions au denominateur si demesure, que 1' immatrioulation

en de^ient une! "bduffonnerie. ^n outre, le morcellement sur ^e terrain,1
sinon Wur le registre, peut atteindre de telles proportions qu'il interdit

une exploitation rentable des terres. Bes stipulations particulieres

doivenjt done etre, prevues pour empecher une telle situation de se creer.

*■ Hes dispositions permettent le partake en cas de necessite mais, si'

cette operation ne peut etre envisagee, par exemple parce qu'elle se

traduirait par un morcellement du bien-fonds en parcelles incapables

d1exploitation rentable, le Oonsefvateur de l^enregistrement foncier

peut drdonner la vente aux encheres publiques. Tous les coproprietaires

peuvertt ;y encherir ou acheter de gre a gre avant la criee cette procedure

etantJune fagon commode de perme'ttre a l'un d'eux de racheter leur part
aux :ailtres/ Une procedure est egalement fixee pour les terres dbnt le

partake est possible, mais elle n*autorise pas la creation de parcelles

aussi iexigu^s qu'il le faudrait pour que tous les coproprietaires en
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puissance en recoivent une. Jeux qui recoivent-plus de terre qu'ils

nfy ont droit doivent indemniser ceux qui en recoivent moins ou pas

du tout, et la somme a verser a oe titre peut etre garantie par une

charge grevant la parcelle attribute. Les dispositions contenues aux

articles 105 et 106 meritent d'etre e"tudiees, mais n'ont que peu de

chances d'etre efficaces dans la pratique si 1'on ne peut trouver de

nouvelles terres ou de nouvelles possibilites d'emploi.

^a Section 7 est intitul:-.& "Dispositions testamentaires". Jette

expression renferme-une contradiction, puisque la definition donnee a

I1article 3 limite■1'application du mot "disposition" aux aotes inter-

venant entre vifs (ou du moins 1'y aurait limitee si le texte du projet

initial n'avait ete modifie), mais de toute fa§on, il serait hors de
propos de traiter de dispositions testamentaires dans la loi en cause,

qui se rapporte uniquement aux biens fonciers 2 or, une legislation en

matiere de dispositions testamentaires doit evidemment s'etendre aussi

aux biens meubles.

JHAPITRil! AT: - iiJTES JURIDIQUES ST AGENTS

Les stipulations relatives a toutes les dispositions qu'un proprie-

taire peut faire ayant ete formulees, le present chapitre traite des

actes juridiques necessaires a leur accomplissement, et il a paru logi—

que de grouper les conditions fixees- pour souscrire ces aotes avec les

prescriptions concernant les personnel habilitees a cette souscription*

II est tout d'abord stipule que toute disposition doit etre effec-

tuee par le rooyen d!un acte juridique etabli dans les formes prescrites.

Le Jonservateur de 1fenregistrement foncier est laisse libre d!accepter

une derogation a cette regie dans n'importe quel cas particulier, mais

lfintention du legislateur est qu'on utilise autant que possible des

formule s imprimee s.

L'acte doit etre souscrit par toutes les parties, mais le Jonserva

teur peut decider de ne pas l'exiger de toute partie dont il estime la

signature inutile,.avec cette reserve qu'il n'est pas autorise a dispen

ser un donataire de signer l'acte de donation.

L'article 110 contient les prescriptions relatives a 1'authentifi-

cation des signatures. J'est une question d'ordre essentiellement pra

tique, et egalement une question tres importante. La signature d'un

temoin inconnu ne sert a rien, a tel point que, meme en Angleterre, il

n!est pas legalement necessaire qu!un acte sbit signe par un temoin pour

etre valide, bien qu'il en soit touj urs ainsi en pratique, Au lieu

d!exiger la signature, d'un temoin, le Kenya a adcpte une formule tenant

compte des realites, qui consiste a prescrire au Oonservateur de l'enre-

gistrement d'attester par un endossement formel qu'il connait le conce-

dant ou l'a fait identifier par un temoin digne de foi. D'autres fonc-

tionnaires ou particuliers peuvent etre habilites a fournir cette attesta

tion et, sfil a pour cela des raisons speciales ou s'il est certain que

l'aote a ete valablement souscrit, le Jonservateur peut se dispenser
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d'une verification, mais doit alors consigner ses raisons d'agir axnsi,
Je soucid'identification offre bien plus de securite que la confiance
accorded a un simple oertificat de propriety qui peut avoir ete vole
(voire falsifie) et done, par lui-meme, faciliter les manoeuvres

fraudul^uses.

L:irticle 112 dispose que les actes juridiques. doivent etre conser
ves dan£ les circonscriptions d'enregistrement foncier aussi longtemps.
qu'ils iriennent a l'appui d'une mention valide dans le regxstre, puis _ :

etre detruits six ans apres 1'expiration de leur validite. On a estxme
qu'il nfetait pas souhaitable d'autoriser leur destruction immediate,
pour le" cas ou une question quelconque se poserait a leur sujet.

Lt&rticle 113 precise que les mineurs peuvent etre immatricul^s-
oomme ptroprietaires, mais que leur immatriculation ne leur confere
aucun pbuvoir de disposition (seul un tuteur legalement constitue pou-r

vant fatire aote de disposition). .

■-litest stipule qu'excepte pour une personne frappee d1 incapaoite ■■
legale," nul ne peut signer au nom de quiconque si ce n'est en vertu- ■•■-.
d'une Epocuration dument etablie, et la reglementation relative aux :■ ■

procurations est tres efficacement definie en detail, encore que

brievenient, aux articles 116 et 11T»

JHAPITES VII - TRANSMISSIONS DT TUTiSLLSS

On se rappelle qu*une transmission consiste dans le passage dfun
droit foncier^en d'autres mains par 1'effet de la loi (e'est-a-dire en
raison^d'un fait et non d'un acte judiciaire), et les articles 115 et
119 fixent les procedures de transmission applicables au deces d un pro-

prietaire indivis, d^un proprietaire unique ou d»un coproprietaire.. La ■
transmission au deces d'un proprietaire ab intestat relevant du droit
coutumier africain est traitee en detail aux articles 12O^et 121. II
n'apa$ ete porte atteinte aux regies coutumieres en matiere successorale,
mais uae procedure appropriee a ete etablie pour permettre 1'inscription'

au registre des mentions necessaires pour que ces regies prennent effete

La faillite et la liquidation judiciaire font l'objet des articles

123 ef124. La faillite est une sorte de deces civil qui place les biens
du failli entre les mains d'un syndic de faillite ou d'un admimstrateur
iudicifcire. II a paru logique de traiter aussi de 1'expropriation dans^
ce chapitre, du fait qu'un proprietaire, une fois sa terre declaree vouee
a la cession forcee, ne peut plus en disposer, ni en censerver la pro-
priete* Oomme dans le cas de la transmission a cause de mort ou de fail
lite il suffit des lors de mesures pratiques d'enregistrement du change-

ment'de proprietaire, ce changement intervenant, d'ailleurs, que le re

gistre ait ete modifie ou non.
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Si l'on a inolus les tutelles dans oe chapitre, c!est parce que
les representants legaux, auxquels la terre echoit par l'effet de
transmission resultant du deces, represented de loin le type le plus
oourant de curateurs. tfais, bien que,1»article 126 dispose* oomrae il
se doit, qu'aucune personne traxtant a titre onereux aveo le tuteur ne
sera, reputee informee de la tutelle, on trouve plus loin (a 1(article

136) des dispositions perietiajut ou meme faisant obligation au Jonser-
vateur de l'enregistrement de surveiller de pres leg operations des
tuteurs. "' ■

II ne m'est guere possible de disouter ce point en detail ici,
mais le degre de surveillance que les services d'enreg^strement foncier
doivent exercer sur les tutelles est un sujet de debat^inepuisable lors
des conferences des conservateurs australiens de 1Enregistrement fon-
oier, lesquelles, comme je 1'ai.deja indique, ont lieu tous les deux
ans depuis que le centenaire de Torrens a ete celebre a Adelaide en

1958« ^e qui compte, c!est de parvenir a.un juste equilibre-assurant
■ a la fois, d*une part ,1'exclusion totale du registry pour tout ce qui

a trait aux tutelles, de telle sorte qu!en matiere d'enregistrement des ,
transactions, absolument rien ne distingue une transaction effectuee
par un proprietaire ordinaire d!une transaction effectuee par un tuteurj
et, d'autre part, la necessaire verification par les services dfenregis-
trement foncier, avant que con enregistrement ne soit autorise, de la
oonformite dfune transaction avec le regime eventuel de tutelle. Le

point d'equilibre optimal variera en fonction des conditions propres a
ohaque pays.

Le texte kenyen permet le depot d!un aote . fiduciaire entre les
mains du Jonservateur de l'enregistrement foncier, mais seulement en
tant que document confie a sa garde, et non comme un acte enregistre
au sens juridique du terme. Les services <i?enregistrement foncier

australiens l'autorisent aussi, et c'est la une possibility soLthaita-
"ble qui ne porte prejudice a personne.

La loi kenyexme prescrit egalsment (a 1'article-127) au Jonserva
teur d!inscribe uns restriction sur le re^istre dans les cas ou, a. sa
connaissance, un tuteur survivant ne peut exercer seul les pouvoirs de

tutelle. Jette attitude est conforms a la pratique judiciaire anglaise,
selon laquelie il est de procedure., courante, lors pie 1'enregistrement
des tuteurs, d'inscrire dans la section.du registre qui est consacree
au proprietaire., une restriction tendant a empecher toute disposition

par le dernier survivant sans une ordonnance du tribunal ou I1accord
du Jonservateur de 1!enregistrement foncier.

0HAPITR2 VIII - R'HSTRIJTICNS j.D DRCIT DS DISPOfelTION

les autres reglementations traitent des jugements, actes judiciaires,

oppositions, prises de suretes, defenses, restrictions et interdictions

de differentes manieres, et ces divers points sont souvent tres disperses

dans un meme texte. II parait preferable de les grouper, car ils ont

ceci de commun que leur objet essentiel est de fournir un moyen efficace

de suspendre ou dfentraver le droit d'un proprietaire a disposer de son
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bien.

oontrf,int© d&as !• present ohapitrt, qui eat divie** en troia eeotions,

et la

"inhit itions" (defenses) imposees par le tribunal, la Section.2 concerns

les "dautions" (suretes) .que peut prendre une personne pretendant^avoir
un droit sur le bien-fonds5 et la Section 3 institute les "restrictions"

permel

paraii

La. reglementation kenyenne a dono rSuni oes divers moyens de

nomenclature anglaise a ete conserves. La Section 1 traitejdes

tant au Jonservateur de faire obstacle aux transactions quand cela

necessaire.dans 1'interet du proprietaire lui-meme, par exeinple

lorsqie celui-ci est un mineur, Une restriction est dono une mesure

bienveillante ou protectrice, au lieu que la prise de suretes est hos

tile, Dans le systeme Torrens, les prises de suretes et restrictions

porter.t le nom de "caveats" (oppositions), une opposion formee par le

Jonservateur tenant lieu de la restriction definie ci-dessus.- En Nouvelle-

Galler du sud, ce type d1opposition est appele "Registrar-General1s oaveats"

(opposition du Jonservateur general de l'enregistrement foncier), et

"Queeri's caveat" (opposition royale) dans 1!3tat de Victoria.

Je ne puis faire mention ici que de la Section 2, qui traite, des

suretes et precise comment et pourquoi une surete peut etre prise pour

empec^er le proprietaire d'effectuer des transactions. Deux ecoles de

pense0 s!opposent de facon nettement.tranchee sur la question de savoir

ce qus doit etre 1'effet de cette mesure 1 les dispositions australien—

nes en matiere d1oppositions ("caveats") se traduisent par un coup dfax-

ret tqttal, au lieu que la loi anglais© fait confiance a des "cautions"

(sureies) qui ne conferent a cel-ui qui les prend que le droit d'etre, in-

forme ;de toute transaction et de disposer d!un delai suffisant pour agir

s*il 4n est besoin. Au Kenya, on a choisi la premiere solution tout en
adopt4nt le mot "caution" du systeme anglais, tandis qu'a Lagos, ou p'e

mot e"jait employe depuis 25 ans, on a maintenant adopte le terme "oaveat".

Mais ce qui importe plus que son appellation, c'est le fondement

sur laquel la prise de surety doit etre autorisee. Je ne suis rien^moins

que ogrtain que la solution du Kenya soit la bonne, bien que la question

y ait ifait l'objet de beaucoup d'attention. Du moins y disposte-t-on

que la Jonservateur peut refuser la prise de suretes s'il la juge inutile

ou esifime que le meme resultat peut etre obtenu par l'enregistrement d!un

acte judiciaire. Jela devrait empecher que la prise de'suretes ne soit

utilibee simplement comme une protection contre un retard excessif de

1Venrggistrement d'une transaction, ou, pire encore, quTelle ne permette

a une itransaction de- s'accompl'ir en dehors de tout enregistrement sans

risque pour l'acquereur. La citation suivante, empruntee aux commentaires

de Baalman a propos de son projet de loi pour Slngapour, est edifiante s

"Dans la pratique", ecrit-il, "les oppositions ("caveats") aux tran
sactions en sont venues a etre considerees non pas tant comme des

defenses legales que comme des inscriptions prcvisionnelles. Dans

la grande majorite des cas, le titre de l!opposant n'est pas contes-

te, et ni lui ni I1oppose n!envisagent dfaller en justice. L1oppo

sition maintient simplement le statu quo jusqufa ce que 1'opposant

3oit en mesure de deposer l!acte juridique officiel, signe du pro

prietaire, qui transformera son titre legitime en un droit enregis-
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_ 5n d'autres Hermes, la procedure est utilisee de facon abusive et
recouvre des pratiques qui augmentent.le cout et la difficulty de la
procedure translatlve de propriete et qui sont inutiles lorsque le titre
est enregistre.- Les occasions dans leequelles une prise de suret^s est
yraiment ne*oessaire devraient etre peu nombreuses et ne se presenter que
de loin en loin,

Une forme speciale de surete peut etre institute pour la protection
des^avances pecuniaires, en adoptant une procedure analogue a celle du
depot de titres de propriete pour foumir une securite*. J'est un moyen
tres utile pour obtenir d'une banque une avance a decouvert, mais, comme
je l!ai deja indique, le Kenya n1 en a pas retenu l'idee. Je pense que
cela lui fera peut-etre defaut,

JHAPITKH3 IX - PR^SJEIPTICN

Le chapitre IX contenait initialement des dispositions sur la pres
cription, mais seulement en ce qui concerne les servitudes et les profits,
tandis que le bien-fonds lui-meme faisait l'objet d'un texte legislatif
distinct fonde sur 1'English Limitation Act de 1939. Le ohapitre IX a
maintenant ete abroge au Kenya et il faut9 pour avoir une version complete
et correcte^de la loi sur la prescription, se reporter au chapitre VIII
de la' premiere Native Lands Registration Ordinance du Kenya ou au chapitre

I? du Malawi Registered Land Act de: 1967. Peu importe neanmoins l'endroit
ou I1on peut trouver ce texte, du moment qu!il est clairement etabli soit
que l!application de la prescription Acquisitive)doit avoir pour effet
de conferer le titre, soit que celle de la "limitation" (prescription ex-
tinctive) doit avoir pour effet d'y mettre fin,lfune ou l!autre maniere
pouvant etre employee pour le dire. Tous les pays developpes ont juge
cela necessaire (c'etait 1'usucapion du droit romain) et il est tout a
fait^faux de croire que 1'immatriculation peut y. suppleer, mais, dans le
systeme Torrens? les dispositions habituelles du droit commun concernant
la possession de fait ont ete suspendues dans le cas des terres immatricu-
lees, Men que l'Stat de Victoria ait du par la suite les retablir et ait
e±6 suivi dans cette voie par quelques autres Stats australiens ainsi que,
tout recemment, par la Nouvelle-Zelande.

L'Angleterre aussi a d!abord commis 1'erreur de suspendre pour les •
titres enregistres, l'application de la loi ordinaire de prescription ■
acquisitive et extinctive. Oelle-ci a ete retablie en 1925, et 1!on peut
constater qu'elle resoud tres equitablement de nombreuses difficultes,
parmi lesquelles, et non des moindres, les questions de demarcation ■ s des

que la periode de prescription est passee, les details physiques delimi-
tant sur le terrain la superficie effectivement occupee en deviennent les
limites en droit aussi Men qu!en fait.
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II est bien regrettable que la notion de prescription soit liee

dans les esprits a des expressions telles qu! "occupation sans droit

ni titre " et f'vol de terrain", car celles-ci sont fort trompeuses*

II est lelativement rare que de grandes etendues de terrain soient

acquises par occupation de fait, mais des erreurs involontaires entrai-

nent frequemment de petites modifications de limites que nul ne souhaite
remettre en cause, a moins d'y etre incite par. des mesurages meticuleux

et des jropos sur les garanties. La confiance absolue accorded aux
bornes reperes et aux lignes imaginaires en Australie et en Uouvelle-
Zelande a conduit a quelques resultats tout a fait extraordinaires, et

il n'esi guere douteux que, faute de prendre des dispositions satisfai-? .

santes <n matiere de prescription, on risque de provoquer de serieuses.

diffioujtes. .

Au$si est-il assez decourageant de constater que, dans le texte de^

Lagos, £i le chapitre VIII repond dans 1'ensemble a ce qui a ete" suggere^

au sujei de'la prescription, un article n%en a pas moins ete* ajoute in fine
pour":stlpuler que/ les dispositions de oe chapitre ne seront pas applica-

bles aujc terres immatriculees. :

JKAPITRS X - RSCJTIFIOATIOJT ET ITOEOTISATICN

Le Jonservateur de 1'enregistrement foncier est habilite a corriger

le re'gittre si la correction apportee ne met pas en cause les interets
des perisonnes oonoernees, mais il peut egalement ^roceder a oette oorreor

tion dafts le; cas contraire e'il obtient leur accord a oette fin.

• .; l»ei tribunal peut ordonner une rectification lorsqu'il est convainou
qu'Une:-immatriculation a ete obtenue, effectuee ou omise par;fraude^ou -

par err^uiv sauf dans les cas ou un acquereur de bonne^foi est entre en
possession a titre onereux ; la terre nfa pas alors a etre restitute,

mais nnk compensation doit naturellement etre versee. II y a lieu de -
noter tbut particulierement .1'importance aocordee tout au long du texte
au faitj.de i^ possession. II ne faut-jamais s'imaginer que l'immatricu-
lation.^eut dispenser quiconque de s'occuper de.sa.terre et de I'oceupe^r

effectiyeffientjt..bien que certains paraissent le penser. "Vous pouvez

partir"!, ^isent-ile, "et laisser votre terre aussi longtemps qu'il vous

plaira*|-;Le registre et le plan garantissent que votre" titre. sera tou-

jours valide quand vous reviendrez". " Jette notion peut etre fatale a

une bonne utilisation des terres, et il faut la combattre.

L!autre article du chapitre X traite des questions dfindemnisation

et se cbnforme dans 1'ensemble aux principes du droit anglais, Le droit

a l'indjsmnite est toujours presente comme l'une des caracteristiques les

plus imjportantes du systeme considere mais, fait assez curieux, l!or-
donnancje soudanaise a dispose categoriquement qu!il n'y aurait aucune

indemnijsation % or, cela n'a pas paru affecter la confianoe du public
dans eel systeme ni entrainer aucune modification de la facon dont il est
appliqi^e, si ce n'est par le soulagement apporte aux services de l'enre-

gistrem^nt foncier quant a la preoccupation qui semble ronger ces servi
ces lorjsqu'ils sont hantes par le spectre de 1'indemnisation.
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OHAPITRE XI - D33OISICNS DU OCNSSRVATSUR DE L'3NRSGISTR3KKT FON0I3R

ET APPEL DE 03S DECISIONS

Le Oonservateur de 1'ehregistrement foncier peut soumettre un cae

au jugement de la Sour supreme pour toute question soulevee par la loi,

et obtenir ainsi une decision ayant force obligatoire.

*

Des dispositions permettent d'autre part a, quiconque, y compris le

Ministre, s'estime lese par une decision du Oonservateur, d'en appeler

devant la Oour supreme dans les trente jours, et la procedure a suivre

a oette fin est clairement exposee a l'artiole 150.

f OHAPITRE XII - QUESTIONS DIVERSSS

Oe phapitre traite de questions telles que la procedure de signi

fication, les infractions, et les droits d'enregistrement. II oontient

nombre de points de detail int6ressants, mais il serait hors de propos

d'en discuter ici.

0ON0LUSION

Apres une presentation aussi rapide de ce texte, je crains de n*avoir
pu ^viter deux ecueils. D'une part, sur bon nombre de points tres impor-

tants, je n'ai pas donne assez de details pour satisfaire quiconque s'y
interesserait particulierementi de l'autre, j'ai mentionne tant de choses

que ceux qui ne sont pas directement associes au fonctionnement d'un ser

vice d'enregistrement foncier peuvent avoir 1'impression que la question

presente beaucoup plus de difficult^ et de complexite qu© oe n*e^t le cas

■en realite. ;

Obmme j!ai tente de le montrer dans mon premier document, la verite
est que la creation et le transfert des droits fonoiers posent necessai-
rement des problemes difficiles et compliques, a moins que les titreg'

correspondante ne soient enregistres, et j'espere que cet expose du
Kenya Registered Land Act de 1963 suffira a montrer, non seulement combxen
une telle legislation est precieuse, mais aussi qu'elle est possible en

pratique.


