NATIONS UNIES

CONSEIL

ECONOMIOUE

ET

SOCIAL

Distr.
LIMITEE

E/CH.14/CART/252

26 novembre 1970
PRANCAIS

Original : ANGLAIS

-^,

COMMISSION ECONOMIQUE POUR L'AFRIQUE
Serainaire sur Le cadastre

Addis-Abeba, 25 novembre - 9 decembre 1970

I

OBJETS ET HJTS DE L'ENREGISTREMENT PONCIER

(Document presente par le Gouverneraent du Royaume-Uni)

O

M7O-2O7O

E/CN.14/CART/252

OBJET FT BUTS DE L'ENREGISTREMENT FONCIER
par

M.

S.R.

Simpson

; :

Note : Le present document ne peut etre utilise sans 1'autorisation de l'auteur.

INTRODUCTION

1.

Importance de la terre

^V

■ ^M Hi 111—II t !■ *"l"*^^"*il^'""—■*" **^"

1.1. La terre est notre principale source.de vie.

C'esi; d'elle que nous

tirons toiit ce que nous utilisons ou apprecions, qu'il s'agisse d'aliments,
de combustibles, de vStements, d;abri, de metaux ou de pierres precieuses.
Nous vivons sur la terre et de la terre, et c'est a la terre que retoument
nos corps - ou nos cendres - a notre mort« La repartition etl'utilisation
de la terre revetent line importance primordiale,. et.il n'est done pas sur-

prenant que les registres fonciers retiennent autant I1attention dans la
plupart des pays. L'elabbration de la politique foneiere, et son application, peuvent de"pendre dans une large mesure de I'efficacite de l'enregistre
ment foncier, terme que nous pouvons appliquer commodement a I'ftablissement et a la mise a jour de ces registres.

Ic2. II faut cepondant considerer l'enregistrement foncier de facon objec
tive. C'est un instrument qui peut etre essentiel pour assurer la bonne
marche de 1'administration fonciere, mais il ne constitue qu'un rouage du
meoanisme gouvernemental.
Ce n'est pas une solution magique qui aboutira
automatiquement a une utilisation et a une mise en valeur appropriees des
terres, Ce n'est pas non plus un systeme de tenure, ni m@me un genre de
reforffle agraire, bien qu'il puisse constituer un instrument administratif
permettant d'assurer la reforme agraire. Breff l'enregistrement foncier
ne constitue qu'un moyen destine" a atteindre une fin.
II ne constitue

pas une fin en soi.

L'oubli de cette verite elementaire peut entrainer

un gaspilla&e considerable de temps, d'argent et d'efforts.
2•

Le double role de l'enregistrement foncier

2*1. Dans notre etude sur 1'enregistrement foncier, nous devons faire une
nette distinction entre son r61e public et son r61e prive; le premier
concerns le bien-etre de l'Etat ou de la collectivite dans son ensemble,
tandis que le second concerne les interets de chaque citoyen, Le point
de vue de l'Etat desireux de faire l'inventaire des ressources foncieres
nationales a des fins fiscales, ou en vue d1assurer un developpement
approprie differe totalement de son point de vue lorsqu'il desire uniquement assurer les droits du propri^taire ou de l'occupant d'une terre,^et
lui permettre de mener ses transactions foncieres en toute securite, a
bon compte et dans les meUleurs delais. En Europe, bon nombre de registres

fonciers ont ete congus aux fins de taxation, et ce n'est qu'occasionnel-

lement que certains doivent etre utilises pour prouver le titre de pro
priety et faciliter le transfert.
Cependant, en Angleterre et dans bon
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nombre d'autres pays appliquant le droit fonder anglais, I'enregistrement

n(a absoluiceii-t rien eu a. voir avec I'impot foncier ou un inventaire public
des proprietes, et il a ete introduit uniquement en vue de simplifier les

procedures translatives de propriety, (terme designant les operations de
transfert des interets fonciers). C'est du point de vue de la procedure

translative de propriety' qne nous aborderons le sujet, et ce n'est qu'enrsaxL-e que nous parieroiia de i ■ enregis crement foncier a des fins de fiscalite, connu sous le nom de cadastre, terme qui designe un registre public
indiffJanb la quantite, la valeur et le proprietaire des biens immobiliers

d'un pays, et etabli pour servir de base a. la taxation 1/.

2.2,. II sera question du cadastre de maniere plus de"taillee au chapitre 13.

Dans le present chapitre: il nous suffit de rappeler que c'est un sujet
tres dii'ferenii de "la forme d'enregistrement foncier connue plus explicitement par les lecteurs britanniqiles sous le nom de Registration of Title

of Jiand (enregistrement du trbre foncier)" 2/*

En Angleterre et dans les

pays qui orvt adoptt la pratique-anglaise, il n'existe pas de "cadastre" au
sens enropeon a.u terme, encore que les listes d'imposition tendent a servix

le mema object!:?, mais. soient distinctes du "register of title" (registre

du iritre^'de meme qu;eh Europe'le cadastre, registre etabli aux fins de
fiscalite^ eat distinct-du "registre legal", dans lequel sont enregi-strees
les transactions en vue d'etablir le titre 3/> Le asdr.stre, c'e-jt-a-^ire

le T-egistre fiscal, est extremement important en soi et poura.it faire 1'objet
d'un manuel distinct; il elargit considerablement la portee du present document,
1/ II est assez surprenant de constater quo I-1 on attriba^it ^eneralement

I'origi^e 6x\ terme "cada^xre". au latin i:capibastrum", considers comme

une contraction de "capitum registrum",. registre de capita, i:unites foncierea imposables", littoralemenrt "tetes", mais d'apres les diotionnaires

moderr.es, le mot "cadastre" .derive du grec "katasthikon" (qui signifie
Titteraleinenf'ligne par ligne", done un.registre fiscal) et le..Shorter;

Oxford English Dictionary rejette maintenant "capi-tastiaim" oomme un pur

prodv-i4; dt

I imagination,

.

■' ■

■

.

•

,.,.■■..

2/ T)oi>f3on *>+. Shepr>ard '. 'La.no Pe^isf.ratidn^Prefac^e, p.* vi-.

3/ Lorsqu'elles redigent en anglais, les autorites suedoises .designent leur

*"

registre cadastral sous le nom de "land register" ^registre foncier),^

pour ie ciistinguer du "legal register" (registre 16gal), mais,cala prece
a confusion car, dans denombreux pays ou I1anglais est la langue axiri-

^ique^ "iand register" est le terme utilise pour designer le. registre
du'titre, et en Angleterre c'est le LandJRe^istration Act de 1^-5 (jui
regit l'enregistrement du titre.
(Voir 6galement le pr^ap^xej^^

Titles Ordinance (Ordonnance sur les titres fonuiers a Smgapour) 3I6U;
7t"17"TanganvikauI^l^^^ra4^n^
trement foncier au Tanganyika! s3(2).

COrdonnanoe sur I'enre^isDans ces deux Ordonnanoes,
registre du titre est appele Land Register (registre foncier;.
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2.3- Cependant, une certaine confusion resulte du fait que I1expression
"leve" cadastral" a ete" largement utilised, encore que de facon imprecise,
pour designer le leve des limites des unites foncieres d'un pays^, que ce
leve" s'oit lie* ou non a la taxation.
Nous l'utilisons aussi dans ce sens.

Le leve cadastral a pour objet de definir les parcelles l/ de terrain qui
constituent les unites d'enregistrement.

Elle attribue a chacune de ces

unite's un chii'i're distincxif ev fournit ainsi un point de reference facile

pour tous les renseignements qui la concernent 2/.

Au chapitre 6,- nous

parlerone des cartes sur lesquelles s'appuie un registre d'immatriculation
foncifere.

3-

c

.

L'unite d'enregistrement

3*1* Le but de l'enregistrement foncier revSt une grande importance, car il
doit determiner le choix de l'unite d'enregistrement.
Si le but est d'ordre
fiscal, devaluation sera l'objectif essentiel et l'unite d!enregistrement
la mieux appropriee peut Stre l'unite d'utilisation; c'est ainsi que, lorsqu'il s'agit de propriete agricole, les unites d'utilisation sont les divers
champs qui varient en superficie et en qualite, et done en valeur, et qui
constituent tous ensemble I1exploitation agricole ou l'unite d*exploitation,
unite appropriee lorsqu'il s'agit de developpement ou de 1!application des
lois en vue de reglementer l'utilisation des terres.
Cependant, deux ou
plusieurs unites d1exploitation - qu'elles soient contigues ou non - peuvent
etre comprises dans une unite de propriete, et c'est d'ailleurs l'unite qui

apparait la plus evidente lorsque l'enregistrement a pour objet de donner

des renseignements sur la propriete et non sur la valeur ou l'utilisation 3/»

l/ Le mot "parcels" (parcelles) est un terme teclinique utilise en anglais

dans la procedure translative de propriete, la "parcels clause" (clause
relative aux parcelles) etant cet element du transfert qui contient une
description des terres en question.

Cependant, au Kenya

dans le Registe

red Land Act (Loi sur les terre? enregistrees) de 1963( ainsi que dans des

c

lois analogues, le mot "parcel" est defini comme etant "une superficie
de terre c.e"limitee sur la carte du bureau d'enregistrement".
Dans cette
acception, le terme '"parcelle" peut comprendre plusieurs "unites d'utili
sation", mais generalement, sinon toujours, elle ne comprend pas plus
d'uiie "unite d1 exploitation",

2/ Dowson et Sheppard - Land Registration, p. 81.

Voir aussi le Journal of

African Administration, vol. VI, no 2 (avril 1958), p. 58 j "Le plan cadas
tral d'une surface indique comment elle est divise"e en parcelles de terre
sujettes a des droits de propriete distincts, qui sont indiques sur le
registre du titre.
II n'indique pas necessairement des caracteristiques

physiques, a moins qu'il ne s'agisse des limites des proprietes, et il va
de soi qu'une limite figurant sur le plan n'est pas necessairement indiquee
par une caracteristique physique sur le sol",

3/ Dowson et Sheppard signalent qu'en Prance, dans le Departement de la Seine,
on repartit les parcelles en "unites foncieres", alors que dans le reste de
la Prance l'unite d'enregistrement est l'"£lot de propriete"; par exemple,

deux parcelles adjacentes appartenant au m@me propr,ietairei mais donnees a
bail a deux personnes differentes, constituent deux "unites fo^oieres, mais

un seul "Hot de propriete".

(Land Registration, page 53).

Page 4

3.2. Les parcelles peuvent varier en superfioie, depuis les centaines de
milles carr^e d!une ferme australlenae, jusqu'a un.pied carre de "terre
anglaise" vendue actuellement aux Ame"ricains pour des raisons sentimentales,
et, en categorie, aller de concessions pStrolieres de dix a douze minutes

de latitude <3t de longitude dans U mer du nord et invisibles de la c&te,
jusqu1* tine nrpceT"!0 H«T-rr-+e9 ?v r?ol par un mur comme celui du chateau de
Pevensey, qui exists depuis 1 500 ana, tea problemes <£ue poseni I1identi
fication et la determination des parcelles de terre SOflt varies. Hous Us
.au chapitre 6.

Deux caracteristienaes particulieres des terres. en tant crue produit
commeroialisable

4,1. La terre, lorsqu'on la considers comme un produit pouvant Stre

et vendu, possede deux caract^risti^ues spiciales c[Ui la distinguent de
les autree produits oorameroialisabieis.

Sa premiere caraotfristique, et la .

plus evidente, C'est qu'elle est inamoviUe, et qu'elle ne p,eiii done pas

,

atre transferee mat^rieliement d'une'personne a-une autre; on ne,peutpas^
non plus la posseder conime quelque-phose qui peut Stre reelleraervt rnanipulS.
lUtt second lieu, eile. est etemeUe. Cela peut paraltre etrang§ aw;t person-

nea^"<jui'on'tVi'habitude de sVentendre dire qu!elles ne doivent pas d^truire

leurs terres en permettant par example qu!elles soient atteintes par I Ero

sion, ma-is dans sa definition juridique originale la terre n'est pas consi
dered eorame comprenant uniquement la surface; on considere qu'elle inclut
tout ce qui lui est attache,et I1 air qui la surplombe, jusqu'au cielr ainsl

que. tout ce qui se trouve au-dessous, jusqu'au centre m^me de la terre X/y
elle oomprend les terres recouvertes d'eau, et m§me le fond des mers est
constituS de terres. Consid^ree de cette maniere comme une partie dei la.
terre se prolongeant dans l'espace exterieur, la terre est aussi irarauable
en etendue que le globe terrestre lui-*nSme, et elle ne peut Stre augmeiiteer
ni diminuee, ni detruite, comme c'est le cas pour toutes les autres formes

de riohesse.

Les terres inventories lors du Domesday Survey (Grande en-

quete cadastrale) effectu^e en Angleterre il y a pres de neuf cents ans
sont encore les memes a 1'heure aotuelle; les united de propriSt^ lndivrduelles qui coraposaient ces terres peuvent avoir change" completement, mais
les parcelles actuelles sont compesees de la meme terre, et le changement
a consiste" uniquement en une "mutation", terme que nous utilisons pour
1r processus de changement des limites d'une parcelle 2/*

1/ Cuius est solum e.ius est usmie ad ooftlum et ad jjiferos (Celui qui

possede

Te sol possede aussi tout ce qui se trouve au-dessus,, jusqu'au oiel, et
au-dessous, jusqu'aux regions infemales) : telle est 1'expression utilisee par les juristes iu Moyen-Age.

...-.-

2/ Comme definition du mot "mutation"/ le dictionnaire donne "changement",

et Binns definit "mutation" comme "tout changement relatif a la.terre,
aux conditions dans lesquelles la terre est detenuerou au detenteur,
qui affeote les inscriptions.figurant dans les ^gistres".
(.Binns, Sir U,

Cadastral Surveys and Record of Bights in Land, p. 37).

Hous avons limits

son utilisation aux ohangements des limites, sens donne actuellement dans
les registres qui utilisent,des: ''.formules d.e mutatxon".

E/CN.14/CAET/252
Page 5

Ce caractere permanent rend non seulement la terre specialement adaptee a

un enregistrement durable,

mais il rend cet enregistrement particulierement

necessaire 1/.
5.

Nature de la.propriete fonciere

5»1» Ses qualites d'inamovibilite et de permanence distinguent la terre des
autres produits et font en sorte que sa propriete est beaucoup plus compli-

que'e que c.elle de biens meubles. . La nature meme de la propriete est differente., . Le proprietaire de biens .meubles peut les deplacer ou les detruire.
Celui qui possede une terre ne peut ni la deplacer, ni la detruire au sens
juridique du terme; son pouvoir se limite k la jouissance ou a la disposi
tion de droits sur cette terre.
Cela est vrai aussi, que la propriete" soit

reconnue en droit comme absolue (droit romain :dominium; droit continental
et ecossais : allodium; droit islamique : milk)* ou que le proprietaire soit
appele "tenant in fee simple" comme c'est le cas dans le droit anglais qui,
juridiquement, ne reoonnait pas la propriete de la terre, mais uniquement
la proprie'te' tie domaines ou d'intere"ts fonciers, bien que, dans la pratique,

le "fee simple" (bien en toute propriete) corresponde en fait a une propriete
absolue 2/.Kous examinerons cette theorie du droit foncier anglais au
Ohapitre suivant, dans la mesure ou. il concerne notre sujet.
5«2. II peut exister, en ce qui concerne la terre, de nombreux droits que
l'on ne trouve pas en ce qui concerne les biens meubles.
Par exemple, e*tant

donne que la terre est inamovible, sa situation ne peut pas etre modified,
et si son proprietaire ne peut pas y acceder sans traverser la terre d'un
autre, il doit alors avoir uh droit de passage a travers cette autre terre,
droit. qui doit subsister aussi longtemps que sa terre est entoure"e par une

terre appartenant a un autre proprietaire.
En outre, etant donne que la terre
ne peut etre emportee ni cachee ou ecoulee frauduleusement> elle constitue
une garantie utile pour un. pret ou le respect d'une obligation, sans qu'il
soit necessaire de t-ransmettre'sa possession, comme c'est le cas lorsqu'un
bien meu.ble est rpis en gage.
Et puisqu'un voleur ne peut derober ni cacher
la terre,. .le..veritable'.proprietaire peut toujours en disposer, contrairement
a une montre, une mais.on ou une voiture, qui peuvent etre volees et jamais
revues* . E;tant donne que la teiTe ne s'use jamais, on pfeai; en faire l'.objet

d'intlrets future ou merae d'une serxe d'interSts future, et parce qu'elle
eat.permaiiente,

l'hpmme mortel n'a jamais cess6 d'exercer son inge"nuite pour

l/ II coinvient de noter que la.subdivision horizontale ne s'accorde pas avec
oette definition de la terre,

'

et que l'assise.d'un batiment n'a pas oe

oaractere permanent.
Neanraoins, le "blood'air" qu'il occupe peut etre
de"fini avec precision, et il pourrait etre defini a nouveau, bien.qu'il
semble peu probable que cela soit d'une utilite pratique.

Le probleme

des titres relatifs aux assises sera examine" au chapitre 11.

2/ Megarry and Hade : The Law of Real Property, 2eme edition, p. 68.

{

/
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assurer que sa terre aoit a jamais utiHsee selon ses desirs et oonsix^ue
ainsi un monument durable a sa memoire et une projection de ^^P^

personualite longtemps apres sa mort. ■ C'est c^tte caP^t^a^e^

k porter des intents futurs combines au. desir humain d'liraftortalite qui a abouti a bon nombre des complications de la loi for^cifere,

S 5

L«ensemble des droits relatifs a chaque parcelle de terre peut etre

un recipient ou un cpnteneur pour le faisceau.

wmmmmt
oaract^sticrue propre au droit foncxer

E/CN.14/CART/252
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5.6,

Lorsque 1'on cree et que l'on tient des registres foncierS|

done tenir compte du fait que les

interets

lies a la terre

on doit

et lee droits

sur cette terre peuvent etre detenus ou exerces par des personnes autres
que le proprietaire,

prietaire.

et ainsi diminuer ou meme

C'est pourquoi

exclure les droits du pro—

la definition de la parcelle et la description de

son proprietaire ne fourniront pas

seul'ment un registre foncier adequat.

Le registre doit indiquer aussi toute limitation du droit du proprietaire
et tout interet qui a ete accorde ou obtenu d'une facon ou d'une autre a.

partir de ce droit l/.

En outre, si cet interet confere le droit a une

possession exclusive a long terme, qui peut elle-meme faire l'objet de
transactions tout comme la propriety originale, il faut alors tenir un
registre distinct pour cet

interet,

et on peut done avoir besoin de deux

registres ou meme davantage concernant Za m§me parcelle.

c

5.7- II existe aussi une restriction generale du droit de propriety fonciere
qu'il ne faut pas perdre de vue, bien qu'elle ne soit pas affectSe par 1'enregistrement foncier.
Me"me lorsqu'une seule personne detient la propriete
integrale d'une terre sur laquelle aucune autre personne ne detient de droit,

nous ne connaissons aucun pays au monde a l'heure actuelle qui lui permettra

d'exercer le droit de detruire ce qu'elle pos'sede, ou d'en abuaer, droit dent
jouit le proprietaire des autres types de biens.
A mesure que la population
augmente et que les

terres sont de plus

en plus

recherchees,

de plus en plus de pouvoir pour assurer que les terres,

l'Etat exerce

quel qu'en soit le

proprietaire,

soient utilisees a bon escient.
Meme le droit de vente, que
1'on pourrait considerer comme un attribut essentiel de la propriete, est

souvent suspendu ou restreint, car la politique officielle exige que les
terres ne puissent pas tomber dans de mauvaises mains.
En fait, on se rend
compte et on admet depuis longtemps que,

dans la societe moderne,

la propriete

absolue de la terre n1existe pas; personne ne peut §tre autorise a faire
exactement ce qu'il veut avec la terre,

public.

sans tenir aucun compte de 1'interet

L'Etat lui-meme exerce toujours une autorite speciale sur la terre,

car elle constitue son avoir fondamental.

6-

Garantie de I1occupation

6,1. Cependant, si nous voulons considerer 1'enregistrement foncier sous son
yrai

jour,

nous ne devons

Nous devons nous
de I1occupation",

l'avons vuf

pas

considerer uniquement

la propriete

fonciereo

rappeler qu'un developpement approprie depend de la "garantie
plutot que d'une propriete

enregistree qui,

ainsi que nous

peut ne pas comporter le droit d'utiliser la terre,

ni meme le
pouvoir de contr61er cette utilisation.
Une personne dispose de la "garantie
de 1'occupation" lorsque son occupation de la terre est sure, e'est-a-dire
si, dans les pays ou les droits individuels de propriete sont reconnus et ou
le droit prevaut,

conteste.

les

tribunaux defendent son occupation contre quiconque la

Cette garantie ne dependra pas de la question de savoir si 1'occu

pant peut prouver son droit d'occupation,

mais de la question de savoir si

l/ L'enregistrement peut §tre tres utile en clarifiant et en definissant
des droits qui sont obscurs ou incertains.

E/CN.14/CART/252
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queiqu'un d'autre - y compris 1'Etat ou le Gouvernemeht - peut prouver
En fait, a condition que pereonrie d'autre ne
detient un droit superieur.
puisse apporter la preuve qu'il detient un Iroit superieur, les tribunaux
n'exigerpn-fc de I1occupant aucune preuve, car il y a une grande part de verite
dans le vieux dicton selon lequel "possession vaut titre11,
■
1

6.2. Pour e-cre suft'isanxe aim d'encourager ou meme de permettre le develop-

pement, la garantie de 1'oocupation ne doit pas necessairement correspondre
a la propriete ni etre permanente.,
Un locataire possede cette garantie

pendant ia duree de son ball et, aussi longtemps qu'il respecte les condi

tions de ce bail, la loi lui accordera son'entiere protection, meme contre
son propriety re, qui posseda la torre. Pour at re suffisante, la garantie
doit evidemment durer suffisamment longtemps pour atteindre l'objectif pour
leruel la terre doit etre utilisee.
Cette periode doit etre fonction de la
duree d'utilisation^
C'est ainsi qua la garar.tie de 1'occupation qui aurait

pu etre suffisante pour les recoltes annuelles ne suffira pas s'il s'agi-t'de
cultures a long terme telles que le cafe ou le the.

6.3. Cependant. pour 1'objet qui nous: occupe, le point important est que la
garantie est une question de fait - non d'enregistrement - et, en tant que
fait, elle peut exister, qu'il y ait ou non un document probant. Cette ■

■

garantie ne se fonde pas necessairement su-r un titre statutaire ou sur un
systeme de registre ecrit, comme l'affirment parfois les partisans de l'en™

registrement du titre, nuisant ainsi a leur propre cause, car les^adversaires
sont prompts a repondre qu'il peut y avoir, et qu'il y a souvent a toutos
fins raisonnables et pratiques, une gararitie complete de la possession meme
sous un systsme de droit coutumier et sans aucun registry officiel- Nous
constatons qu'il doit en etre ainsi lorsque nous examinons ce qui s'est
passe en Afriqueo
Dans les terres detenues selon le droit coutumier, on a
constate line mise en valeur appreciable entreprise par les exploitants a.

titre individuel. Considerons par exemple la culture du cafe chez les Chaggas
en Tanaanie, celle du cacao et des arachides en Afrique de l'ouest, ou celle
des clous de girofle a Zanzibar. En Ouganda, ie coton provient autant des
terres non enregistrees que des terres "mailo". auLBouganda.., ou les titres
sont enregis-^res depuis cinquante ar.3 ou meme davantago.
II est evident que
dtuis 000 i-a^oiii xl j a ^ une garaiitie de I1 occupation dans le cadre du
droit coutrmier qui a ete tout a fait suffisant pour permettre un d^veloppemsni

considerable..

6.4. Dans cus conditions, les depenses et les efforts fequis pour 1'enregistrement du titre peixvent etre non seulement"inutiles, mais dangereux.- N^anmoins, lorsque cet etat de chosesidyllique esx soumis; ihevitablement, a
des pressions sociales et economiques, on'constate qae le droit foncier
coutimuier n'a ni la certitude ni la capacite de s'adapter pour repondre aux
besoins»
II n'est done plus en mesure de sauvegarder les droits fonciers
et cesse de commander le respect.
Cette incertitude et^cette insuffisar.ee

freinent, ou empechent meme le developpement, et c'est a ce stade qu'apparalt
alors clairement la necessite d'un droit foncier uniforme et detaille afin
d'assurer la garantie de 1'occupation. Au chapitre 9, nous examinerons le
r6le que 1'enregistrement foncier peut jouer dans ce processus.
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6.5..Nous'avpns1 dit que la garantie de 1'occupation est une question de fait
et non de preuve ou de registre.
La preuve ne fausse pas le fait, encore
que les temoins semblent parfois l'esperer.
Le rapport entre le fait et la
preuve r- notamment la preuve etablie par un document - peut apparaitre plus
olairement si l'on prend comme exemple un passeport.
Un garcon est ne en
Angleterre le ler Janvier 1950 de parents nommes Smith, qui l'appellent John.
Ce sont la des faits qui existent, qu'il existe ou non une preuve pour les
appuyetf,
La delivrance d'un passeport a John Smith ne modifiera pas ces faits.
Le passeport est simplement un document qui, parce qu'il a ete delivre par
une autorite reconnue, sera accepte comme prouvant certains faits concernant
3ohn Smith.
Mais John Smith reste John,Smith un homme ne en Angleterre-le ler
Janvier 195O| qu'il possede ou non un passeport pour le prouver.
II en va
de meme avec la garantie de I1occupation; c'est un fait qui ne depend pas de
la question de savoir s'il existe un document ou un titre pour le prouver,
bien que la possession d'un tel document puisse etre commode et importante.
En fait, pour pousser 1'analogie du passeport encore plus loin, si John Smith
reste choz lui,,il n'aura pasbesoin d'un passeport; il n'en aura besoin que
lorsqu'il commencera a se deplacer a travers le monde.
De m§me, un proprie- ;
taire n'aura pas besoiri d'un document prouvant son titre s'il continue a

occuper sa terre et ne desire pas en faire commerce d'une facon ou d'une autre.
Cependant, des qu'il desire en faixe commerce, il lui faudra prouver son titre,
et il constatera qu'un document ayant la mSme valeur de preuve qu'un passe
port. est tres utile a cet effet,
II lui faudra aussi une preuve ecrite de

propri^te s'il desire quitter sa terre, mais en conserver la propriete.
7.

Role important des mesures propres a faciliter les transactions foncieres

7.1. Les transactions foncieres revStent une grande importance si nous voulons
vraiment assurer la liberte et la facilite des transferts qui, selon les
Sconomistes, sont absolument essentielles pour promouvoir la meilleure utili
sation des terres l/.
En fait, 1'histoire anglaise donne raison aux economistes, car on a constate que le developpement est entrave par des pratiques
qui restreignent le pouvoir de transfert - par exemple la "fixation" des

doraaines (en anglais "settling of estates"), qui designe le systeme selon
lequel une terre appartieiit toujours a une meme famille et ne peut etre

alienee—et la loi a du intervenir pear retablir la mobilite.

L'inalicna-

bilite des terres "waqf" dans les pays islamiques empeche aussi le develop
pement, et les gouvernements progressistes dans des pays tels que la Turquie
et.l.'Egypte soht intervenus afin de rendre ces terres a nouveau commerciali-

sables.

Aux lies Fidji, ou les terres sont aux mains des "mataqali" (clans)

qui n'ont pas ete autorlses a. les vendre, le GouVernement a applique des lois
permettant d'accorder des

baux

de longue duree.

l/ Voir par exemple le chapitre 2 du Report of the East African Royal Commis
sion on Land and Population.
H.M.S.O. Cmd. 9475i -1955*
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7,2. En fait,

lorsque l'on a pour objectif une meilleure utilisation des

terres, la garaniie de I1 occupation n'est pas la seule chose qui compte, loin
de la.
Sans cette garantie, il se peut que l'on ait guere de chance
d'arriver a une utilisation optimale de la terre,

mais cette garantie a -

elle seule n1 assure pas que la terra soix bien utilise*e.

La terre peut §tre

occupee par quelqu'un qui ne desire pas o\\ qui ne peut pas en faire "bon
usage, aiors que ceux qai i&, travaiiieraienc uien ou qui en ont besoin ne

peuvent pas 1'obtenir.
Dans certains pays en.voie de developpement, le
sentiment que certaines terres appartiennent exclusivement a une tribu
restreint non seulement la liberte du transfert.

mais il tend a confiner

les tribus dans leurs zones tribalasDans une situation ideale de liberte
complete de transfert, or? pourrr.it remedier dans certaines regions a la
pe*nurie de terres, et permettre a ceux qui en sont le plus capables d1ex
ploiter des terres non cultivees ou peu peuplees situees dans d'autres regions.
Si l'on veut assurer la bonne marche du developpement, les droits fonciers
doivent pouvoir etre ajuste's on transferes sans grands frais, rapidement et
avec certitude.

Nous en arrivons des lors a l'examen des processus neces-

saires pour faciliter les transactions foncieres.

C'est a cet egard qu'il

devient important de prouver son titre, et que 1•enregistrement foncier a
un role primordial a. jouer*

8*

Processus particuliers requis pour les transactions foncieres.

801. L'inamcvibilite do la terre et son indestructibilite - deux caraoteristiquey dont nous avons deja parle - affectent non seulement la nature^de
sa propriote, mais font aussi de la vente de la terre un processus tres dif
ferent &3 la Vente de biens meublea,

- ■'

....

8.2- Gereralement,danG le cas de biens. me,ubles, on peut supposer sans grand
risque da Be trornpor qiio la personne qui a le droit de les deplacer et de
les offrir en vente sslon les regies est le proprietaire et a le droit de
les vendre0 En outre, de simple fait de les1 dSplacer definit les biens qui
sont vendus. &!ais on ne pout pas supposer a coup sur que la personne qui.
occupe la terre'en esi lo p^>.i:Lairu, 0^ L;^ souvent elle ne I1 est pas;
elle peut etro mi locatrAro, ou simplement via. squatter, ou meme un intrus.

De tou-uu fftvua, -lu-i -.i..■.■-: J.\,. uJja -y-L^, 1» propri_"to de la terre est ■
elle-meme/par-tiouliere, car tres souvent il ne s'agit pas simplement d^une
seule personne ^ouissant de la propriete complete. En fait, les inte"rets
fonciers sont tellement nombreuA eo ^aiiea; - le fagot contient une telle
variete ds batons - que i'on peui-; sans avoir la moindre intention de tromper,
mal comprendre ou ignorsr la "writable sitna+-ion. On en trouve parfois un
exemple en Afriquu de x'oubtj'i. en ue 4ux conueriie les terres appartenant a
une famille; on ne sait pas toujours exactement qui peut entreprendre des
transactions ooncemant ces terres, ni dans quelle mesure 1/. De meme, en

1/ En ce qui concerns'ies timos coutumiSres, divers groupes allant de la
famille .jusqu'a la tribu en passant par le clan disposent d'un enchevetrement de droits qui se chevauchent et a'entfemSlent,. et il est parfoia tres

difficile de determiner clairemani; ces droits.
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Angleterre, avant que la situation ne fut clarifiee par une loi| on he savait
pas exactement qui pouvait se charger des transactions portarit sur les "settled

land" 1/.

II est evident qu'une preuve de propriete autre que la simple

possession constitue une condition prealable essentielle pour la vente d'une
terre.

8»3» I»ei caraetere permanent de la terre, c'est-a-dire le fait qu'elle durera
toujours, la rend particulierement apte a. faire l'objet d'interets derives
ou subordonnes, tels que des baux , des hypotheques ou des servitudes,
Ceux—

ci sont, d'une certaine facon, tallies dans la propriete ou lies a la pro-

priete, et le point important a leur sujet est le fait qu'ils donnent a des
personnes autres que le proprietaire des droits sur la terre apres qu'elle

a ete" transferee, meme si la personne a. laquelle elle a ete transmise n'en

avait pas connaissance au moment du transfert.

II est indispensable que ces

droits soient clairement ^tablis avaht 1'execution du transfert.

8.4» II est des lors evident que la vente d'une terre exige un processus
different de celui de la vente de biens meubles et qu'elle demande des
garanties speciales pour assurer tout d'abord que la terre qui est vendue

soit definie sans ambiguxtS, car contrairement aux biens meubles, une parcelle
de terre ne se definit pas d'elle-meme; ensuite, il faut que le vendeur
possede la terre qu'il offre en vente et qu'il ait le droit de la vendrej

enfih, 1'acheteur doit avoir1 connaissance de tous les interets derives et

subordonnes

qui peuvent diminuer la valeur de la terre ou restreindre son

utilisation^ et qui res tent lie's a la terre, lorsqu©:celle-ci est transferee 2/.
9»

Procedure translafrive des terres du secteur priv^

9»1» A l'epoque ou les communautes etaieht peu importantes et etroitement
unies, les gens etaient parfaitement au courant des affaires du voisin.
La
remise d'une motte de terre, d'une branche ou un acte symbolique de ce genre
accompli en presence de temoins sur la terre elle-meme constituait une preuve
suffisante du transfert de la propriete et suffisait a proteger non seulement 1'acheteur, mais aussi toute tierce personne pouvant revendiquer uninte"ret sur cette terre.
C'est- pourquoi de nombreuses legislations-anciennes,
notarrunenc

le droit

coutumier dans

les

pays

en voie de developpement,

ont

considere que la publicite a elle seule constituait une garantie efficace

suffisante de la vente d'une terre.

1/ Le "Settled Land Act" de 1882 donnait a 1'occupant a. vie le pouvoir
d'entreprendre des transactions portant sur la terrer comme s'il en
etait le proprietaire de plein droit, et en^'pas de ve.nte,on se fpndait

non plus sur la terre, mais sur le montani de l'achat, qui devait etre
verse au tribunal ou aux curateurs.
2/ Le registre modele est divise en trois parties,

trois points.

de fagon a, couvrir ces
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9.2, Cependant, a. raesure que la societe devient plus complete, l'ecriture
remplace la ce"remonie publique, et la simple enquete verbale effectuee dans
le voisinage de la terre ne suffit plus a prouver le titre de propriete;
les tierces personnes ignorent aussi le moment de la transaction.
La per—
sonne qui apparait comme le proprietaire peut etre en fait le proprietaire,
mais si elle a achete la terre, elle aura obtenu le titre de propriete non
pas au -ours d'une ceremonie. publique, mais en vertu d'un document ecrit
qui a fait l'objet de negociations privees et qui a ete vu uniquement par
les parties (et par leurs conseillers juridiques, car la redaction d'un tel

document exige souvent des connaissances juridiques specialisees).

S'il a

conserve ce document soigneusement, il sera en mesure de le produire, mais
il indiquera seulement qu'il a achete la terre a quelqu'un qui a presente

aussi le document en question montrant qu'il 1'avait achetee a quelqu'un

qui avait prouve son acquisition de la meme fa9on, et ainsi de suite jusqu'au moment a partir duquel la loi ou.la coutume 1'exige., Et il va de soi
que si le proprietaire ou un predecesseur en titre est devenu proprietaire
non en vertu d'un transfert, mais par exemple d'une succession, ce fait doit
alors s'appuyer aussi sur des preuves suffisantes.
En outre, il e:;iste
toujours la possibility que d'autres. interets, tels qu'un "bail ou une servi

tude etablie pour assurer un emprunt peuvent avoir ete etablis par un docu
ment qui n'est pas necessairement revele", bien qu'il concerne le titre.

Meme la definition de la terre prete beaucoup plus a controverse lorsqu'une
description ecrite des limites remplace le constat public de ces limites.

9.3. C'est pourquoi la preuve de la propriete (ou la preuve du titre,

comme

on l'appelle communement) qui est necessaire pour assurer la bonne marche
des transactions devient un processus technique complique exigeant une en
quete par des specialistes verses dans ce domaine particulier du droit. Nous
expliquerons dans le prochain chapitre comment on a elabore en Angleterre un

systeme perfectionne de transfert des titres de propriete, qui a servi d1exem

ple

pour de nombreux pays qui appliquent le droit foncier anglais ou qui

ont ete influences par la- procedure anglaise.

9.4, Ce systeme de transfert prive des titres de propriete offre de nombreux
inconvSnients,
II est lent et couteux, et surtout il n'est pas concluant.
Chaqne fois qu'il y a une transaction et qu'un homme de loi different inter-

vient, il doit refaire.1'enquete pour s'assurer que le titre est valable.
L'efficacite de I1enquete, et par la le titre de propriete lui-meme, dependront de la competence et de l'integrite des hommes de loi qui menent^cette
enquete, et qui exigent naturellement, et qui meritent en fait, une remune

ration substantielle, car leur formation est couteuse, et en outre ils sont
responsablesd'assurer que la transaction est juridiquement valable. Etant
donne que la transaction a ete secrete, on risque notamment de ne pas decouvnr
un element qui affecte le titre.
II faut que quelque chose vienne remplacer
la protection assuree autrefois par la publicity.
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9,5. Les Real Property Commissioners designes en 1829 pour examiner le droit
fancier anglais, ont exprime le probleme clairement et ont propose une solu
tion :

.

"Dans tous les pays civilised, le titre foncier depend dans une large
mesurede documents ecrits, et l'acheteur recherche, et est habilite
par la loi a rechercher, la preuve du droit du vendeur au-dela du fait
de sa possession. II va de soi que des documents etablissant un titre
ne peuvent etre complets que si la partie a laquelle ils sont presentes
peut etre assuree qu'on ne lui cache pas un document pouvant annuler
ou modifier 1'effet de ceux qui lux sont presentes. Par consequent,
Xa loi doit fournir les moyens de produire toils les documents necessaires pour completer le titre ou pour proteger les acheteurs centre^
l'effet de documents qui, faute de ces moyens, n'ont pas ete portes a
leur connaissance; en d'autres termes, il devrait y avoir un Registre
general" 1/.
10,

Enregistrement des actes

10.1.La tenue d!un registre public dans lequel sont copies ou resumes les

documents concernant les interests fonciers est d^signSe generalement sous

le nom de "registration of deeds" (enregistrement des actes) 2/, et sa
caraote"ristique principale sous sa forme la plus simple est le fait que
les acies enregistres l'emportent sur les actes non enregistres. Sous
cette forme, il n'affecte pas 1'effet legal d'un acte, qu'il soit enregistre ou non; il determine simplement la date d'un acte en se referant a la
date de son enregistrement et non a celle de son execution. Cependant, on
peut faire de I1enregistrement une condition necessaire a la validite de
l'acte, en stipulant dans la loi que les actes non enregistres ne peuvent

pas etre recus comme preuve d'un titre.
On peut alors negliger, sans
aucun risque, les documents non enregistres, car ils ne peuvent avoir aucun

effet; la recherche du registre des actes permet done a l'auteur d'un transfert de s'assurer qri'il n'a omis aucun facteur important. II semble que
ce systeme assurerait un haut degre de protection, du raoins contre les

dangers inherents aux transactions secretes.

l/ Deuxieme rapport des Real Property Commissioners 183Q, page 3.
2/ "Acte" est utilise ici dans son acception familiere de "document juridique". L'expression "Registration of assurances" (enregistrement des
assurances) est utilisee par certains auteurs anglais au lieu de "Registra
tion of deeds" (enregistrement des actes), une "assurance" 6tant la
preuve juridique du transfert de la propriete, mais il est probable que
seuls les juristes anglais soient familiarises avec cette acception du
terme.
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10.2. II existe malheureusement dans le systeme de transfert par acte

un

defaut fondamental qui ne resulte pas de 1'absence de publicity mais plutot
de la nature meme de l'acte. Un acte ne constitue pas en soi la preuye .
d'un titre. C'est simplement I1enregistrement d'une transaction isolee;

s'il est etabli selon les regies, il indique que la transaction en question

a eu lieu, mais il ne prouve pas que les parties etaient legalement habilit<§es aeffectuer la transaction et elle ne prouve done pas que la transaction
est valide. II se peut qu'elle ne soit pas conforme a une transaction en-

registree anterieurement ou meme a la realite. II est evident que 1e simple
fait de copier un acte sans examen critique ne remedie en nen aux defauts
qu'il peut presenter- II s'ensuit des lors qu'il faudra encore proceder a
des recherches sur sa validite et ses effets avant d'entreprendre sans ris

que une transaction en se fondant sur cet acte. II
services d'un notaire, ou d'une personne specialist
ches. Celles-ci se trouveront facilities grace a un
dependant dans une mesure plus ou moins grande de la
tenu, et notamment de la maniere dont il est indexe.

faudra faire appel aux
dans ce genre de recher
registre des actes
maniere dont il est

Maie, aussi bien indexe
soitlil, un registre d'aotes n'indiquera pas les elements qui afferent un
titre, mais qui ne font pas l'objet d'un acte.

10.3- L'enregistrement des actes est un systeme largement employe a ^awra

le monde, avfc des degres.tres differents d'efficacite, selon la maniere *>nt
le registre est tenu.

Au chapitre 5, nous examinerons certames vanantes

du "systeme des actes".
11.

Enregistrement du titre

11.1. II existe cependant un autre systeme qui remedie aux defauts de l'en
recistrement des actes et que l'on designe oommunement sous le nom de

en-

"S'Z
titre". II sagit
s'agit du
d'un registre
faisant foi °-e^^s
StreZt du titre.
g
^o^es
nt des
un bureau public, et qui indique les dit
droits ooncemant
des u
unites fonceres
Sairement de-finles efdetenus actuellement par un individu ou un org^xsme

determiS ainsi que deS limitations eventuelles ^^^^^uel IZl
vent etre soumis.

Mis a part certaines exceptions mevitables connues dans

le svsteme anglais sous le nom de "overriding interests" (interets primor-

iiaS)! touffes details pertxuents aifeotant le titre fonoier sont xn ,ques
de S^on tres detaillee a 1'interesse simplest grace ^«?™»^^if
du re^stre tenu et garanti par l'Etat.

A tout moment, c'est le registry.

™l tranche en dernier ressort, ex l'Etat assume la responsabilite concer-

Snt iHaliStfTes transactiins qui sont effectuees en P?*-t ™e^nscrip
tion au registre et uniquement de cette facon.

II existe a cet effet une

procedure peu compliquefcomportant des formules faciles a -^--e8Le^n

il n'exige pas que l'on fasse appel a un notaire.
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-,...-, 11.2. Selojvyle/ "Judicial Committee of the Privy Council'1 (Commission juridique
du Cpnseil prive), l'enregistrement du titre a pour: objet de ''dispenser les
personnes effeetuant des transactions portant sur des terres enregistrees

du souci et des frais que representenfdes'recherches allant au-dela du
registre, afin d!examiner l'evolution du titre de l'auteur et de s'assurer

*

dc sa validite.

a

On atteint cet objectif en assurant que toute personne qui

achete de bonne foi et a sa juste Valeur au proprietaire enregistre" et inscrit
son acte de transfert ou &'hypotheque sur le registre acquiert de ce fait

un droit imprescriptible en depit de l'invalidite du titre de son auteur" \J.
L'enregistrement dii titre "donne un caractere definitif.
repete,

iraparfait et couteux du titre anterieur,

ll supprime l'examen

II supprime la possibilite

d'erreurs de bonne foi concernant le titre anterieur ou les charges existantes

^J

;

liees a la terre.
II supprime la possibilite toujours presente de fraude
par reproduction ou suppression des actes*
II donne une securite garantie
; par l'Etat et une garantie*positive contre* les.revendications adverses, que

le sys'teme dd transfert par actes ne peut."jamais donner," 2/

' ._ ,

11.3'i Nous pouvons des lors envisager maintenant ce qui doit etre enregistre
et tenu a jour dans le registre du tit re,1 si l'on veut atteindre cet objectify

L1 inscription au registre peut etre diviae.e' en trois parties :

1) La definition claire de la parcelle de terre concernee (et de tout
droit sur une autre terre d'ecoulant de sa propriete).
2) Le nom et l'adresse du proprietaire, qu'il a'agissed'un particulier
ou d'une societe.

3) Les details relatifs a tout interSt lie a la parcelle et dont bene—
ficie toute personne autre que le proprietaire. {si cet interet
confere le droit a une possession exclusive a. long terrae, il faut
alors tenir un registre distinct de cet interSt, comme nous l*avons

deja mentionne au paragraphe 5»6)«
-.

0

11.4*

Sir Charles Portesoue—Brickdale,

qui a joue un role eminent dans la

mise sur pied du systeme de 1'enregL3trement du titre en Angleterre, a etabli
la lisiie des siz qaaj.ii.eti qu.e aoii veunir un systeme d'enregistrement des

titres : l) la securite, 2) la simplicity, 3) 1'exactitudei 4) la cele"rite,
5) les frais peu eleves et 6) 1'adaptation aux circonstances 3/, qualites
auxquelles^ Dowson et Sheppard ont ajoute une septieme, a. savoir 7) le carac—

tfere complet de l'enregistrement 4/. .

._.

. .

1/ Oibbs v. Messer (l89l) A.C.248. .*■
2/ H.M. Land Registry: Registration of Title to Land (HMSO).

^/ Fortescue-BricMalerflfethods of Land Transfer.
^/ Dowson and Sheppard: Land" Registration! p. 71»

i
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1) La securite cbristitue I1essence meme'-du"systeme.

Le proprie"taire

de la terre, la personne qui lui prSte de I1 argent contre garantie
de sa terre, le proprifitaire voisin qui detient un droit de passage
sur cette terre ou le droit d'y. faire passer un tuyau d'e"cpulement?
. tous doivent jouir d'une parfaite securite.
II faut que leurs droits,
une fois enregistres. ne puissent faire l'objet d'aucune contestation.

2) La sitnplicite est essentielle pour assurer non seuleraent le fonctionneraent efficace du systeme, mais aussi son acceptation au depart.
Les propri^taires fonciers, atitant que n'importe qui, se mefient de
ce qu'ils ne comprennent pas. La loi doit pouvoir etre tractate da^is
la langue de tous les jours.
On doit utiliser des formules peu
compliquees, et la procedure doit @tre simple et directe.
3) L'exactitude et 4) la celerioe sent des necessites pratiques evid^ntes
pour tout systeme, si l'on veut qu'il soit efficace.
Point n'est
besoin d'en dire davantage sur I1exactitude, car il est evident qu!un
registre inexact serait non seulement inutile, mais pire encode, mais

on n'accorde pas toujours au caractere expeditif (ou plutot^ aux delais)
toute I1importance qui lui revient, Trop souvent, les plaintes resul
tant des delais prolonged de 1'enregistrement ne sont que :trop justifiees,

et elles nuisent au bon renom du systeme.

5) Les frais peu Sieves. En ce qui concerne 1'operation, cette condition
ne doit pas presenter beaucoup de difficult^s. On doit admettre qu'il
n'existe pas de moyen raeilleur marche pour assurer un transfert de
terre en toute securite qu'un systeme efficace. d'enregistrement du
titre, car aucun autre systeme ne dispense de l'examen retrospectif
du titre.
Cependant, le cout que represente la mise en application
de ce systeme est un probleme tout different, et e'est souvent le
facteur determinant qui intervient lorsqufil s'agit d'alopter ce
systfeme.
Il faut reconnaitre que le rassemblement initial des donnees,
dans des regions ou sont deja etablis des droits fonc.iers non enre
gistres, exige necessairement des depenses importantes, et nous ne

pouT/ons que signaler que ces depenses seront tout aussi importantes

,

(ei; meme au touax plus exevees), si l'etablissement du systeme est
echelonne.:^ur une periode'exagerement longue.

6) L'adaptation aux circonstances peut apparaitre comme une evidence,
mais il ne semble pas que 1'on se rende compte combien il est illogique, par exemple, de remplacer par "un droit de propriety libre"

un droit de propriete absolue en vertu d'une loi coutumiere locale.
II est probable que, localement(on comprendra bien la loi coutumiere?

mais l'expressipn "tenancy in fee.simple" ("propriete libre") est

incomprehensible sans une ceftaxne connaissanoe du droit foncier
anglais.
II est peu probable .que cette expression s'impose comme

une clarification ou une simplification.

.
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7) Le caractere complet de 1'enregistrement peut etre analyse de deux
manieres.
LTenregistrement de la p^arcelle individuelle doit etre
lui-meme complet, mais cela revient a dire qu'il doit etre exact.
Cependant, I1enregistrement doit etre complet en ce qui concerne
toutes les terres, car tant qu'il, n'est pas complet, les parcelles

non enregistrees continuerort d'exister en meme temps que les parcel
les enregistreej, des lois differentes s'appliqi-ant a chacune, et .
de cette facon, les avantages importants devant resulter de 1'enre
gistrement du titre ne se materialiseront pas.

12,
12.1.

Comparaison entre I1enregistrement du titre et 1'enregistrement des acte3
II va de soi que l'on ne peut entreprendre des recherches concernant

le titre de propriety d'une terre, ni a fortiori 'garantir ce titre. si l'on
n'est pas en mesure d1identifier suffisamment la terre elle-meme.
Nous avons
explique comment le caractere permanent de la terre rend les unite's de pro-

priete" (c'est-a-dire les parcelles) qui la composent susceptibles d'etre
definies avec precision et enregistrees de facon permanente.

La premiere

condition requise d'un registre du titre est qu'il soit fonde sur ces parcel
les,

et non sur les personnes qui les possedent.

Dowson et Sheppard ont

exprime cette condition en termes retentissants i "Du ppint de vue pratique,
ce qui distingue avant tout 1(enregistrement du titre, c'est le fait que 1'on
ne s1attache plus avant tout aux personnes mobiles, mortelles, faillibles
possedant temporairement des parcelles de la surface terrestre ou revendiquant des droits sur ces parcelles, mais aux unites foncieres inamovibles,
durables et exactement definissables, et que l'on adopte celles~ci comme

base de 1'enregistrement!1 l/

12.2. Cependant, 1'utilisation d'unites foncieres comme base de l'enregistrement ne se limite pas necessairement a 1'enregistrement du titre.
Comme nous
allons le voir au chapitre 5, 1'exploitation de nombreuxvregistres d'actes
s'est considerablement amelioree depuis qu'elle se. fonde sur les parcelles
plutSt que sur les proprietaires, mais aussi longtemps que les registres
restent essentiellement des registres d'actes, et non de titres, le titre
devra etre etabli grace a l'examen des actes pertinents et non a partir du
registre*
Utis enquete est encore necessaire et le registre des actes, aussi
bien tenu soit-ilt n'est qu'un complement de cette enquSte.
12.3- Cepenuant, un titre enregistre n'exige pas cette enqueue.
C'est ce
facteur qui differencie veritablement 1'enregistrement du titre de 1'enre™
gistrement des actesn
On peut affirmer que 1'eleraent distinctif essentiel

de 1'enregistrement du titre est le fait que le titre foncier et le titre
aux inter§ts fonciers dependent des indications du registre, et non de docu
ments fournis a l'appui.
Ceux-ci sont encore requis pour prouver au fonctionnaire charge de 1'enregistrement 1'intention d'un proprietaire de creer,

de transferer ou d'abroger les droits lies a sa terre, mais, bien que 1'ins
trument puisse etablir un droit contractuel,

il ne peut pas en soi affecter
ou transferer un interet foncier, oar la loi qui regit 1'enregistrement du
titre prevoit expressement que seule 1'inscription appropriee au registre
peut influer sur les droits fonoiers.
Le chef du bureau de 1'enregistrement

l/ Dowson et Sheppard: Land Registration, p. 76, et aussi p, 71,
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est charge d'assurer que 1'inscription n'est pas en contradiction avec celles

qui ont ete enregistrees anterieurement et est conforme a la loi et aux faits,
12.4- Cependant, dans un systeme perfectionne d'enregistrement des actes, le
chef du bureau d'enregistrement peut aussi etre tenu de s1assurer qu'un acte
est parfaitement conforme, avant de 1» accepter- pour l'enregistrement, mais
meme dans ce cas l'acte doit etre retenu, car le titre se fonde sur cet acte,
alors que dans un systeme d'enregistrement du titre, une fois que l'inscrip,tion appropriee a ete portee au registre, 1'instrument qui en est a l'origine

n'est plus requis, du moins en theorie.
Cependant, dans la pratique, aucune
entrepritee humaine n'etant infaillible, 1'instrument est toujours conserve
aussi longtemps que I1inscription subsiste, de facon qu'on puisse en disposer
pour appuyer cette inscription, au cas ou on la mettrait en doute. Des que

I1inscription qu'il confirme a ete remplacee, I1instrument peut etre detruit,
mais dans la praticue il est generalement conserve pendant un certain temps
dans des archives appropriees. En fait, un petit nombre seulement de registres de titres ont beneficie du fc-it qu'il n'est pas difficile de prendre
les dispositions voulues en vue de 1'enlevement et de la destruction eventuelle
des instruments perime"s, si bien que le registre n'est plus necessairement
un "mausolee de parchemins", expression utilisee par Maitland pour designer
un registre d'actes.

12.5. Parlant de la Singapore Land Titles Bill, qu'il a redigee en 19551

Baalman l/ a etabli la "distinction generale" ci-apres entre le systeme d'en
registrement des actes existant et le systeme d'enregistrement des titres

propose dans son projet de loi : "L'Ordonnance sur l'enregistrement des actes
dit en fait que si vous n'enregistrez pas votre operation de transfert de
vos terres, vous avez tort, L'Ordonnance protege les acheteurs des effets
pouvant resulter de servitudes caches, mais son effet est entierement negatif.
'Un transfert defectueux continuera de l'etre meme apres avoir qU enregistre,
et la personne qui achete une terre doit toujours etre prete a accepter le
risque de verser de I1argent pour un titre non valable. La loi sur les titres
fonciers dit en fait ceci : si vous enregistrez. votre transfert, il sera
valable. La loi expurgera les titres enre^istres en vertu de cette loi
de facon qu'a n1importe quel moment un acheteur, sans avoir a etudier 1'histoire du titre ou a envisager la possibilite de transferts defectueux, mais

simplement en examinant le registre foncier, pourra etre assure que le pro-

prietaire dont le nom figure dans le registre est le veritable possessor.

En jetant un coup d'oeil dans le registre foncier, il y verra indiquees toutes
les menues servitudes liees au titre, et il pourra dormir tranquille, sachant

que les interets non enregistres peuvent etre negligesJ' 2/

1/ John Baalman, auteur d'un Cotnmentaire du systeme Torrens dans les Nouvelles
Galles du sud, est une autorite eminente en ce qui concerne le systeme
australien d'enregistrement des titres.

2/ Colony of Singapore Government Gazette Supplement No. 56, 15 juillet 1955,
Bill No. 4, P* 1134
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12.6. En fait, certains auteurs n'utilisent pas les expressions "registration

of deeds" (enregistrement d'actes) et "registration of title" (enregistrement
du titre), mais font la distinction entre le systeme negatif et le systems
positif d1enregistrement, que Norman decrit de la facon suivante :

"Le systeme negatif enregistre simplement toutes les transactions qui

impiiquent ttne parcelle et il existe, du moins en theorie, un enregis

trement constant des droits detenus et de tout changement pouvant les
affecter.
Au sens juridique, cet enregistrement des transactions ne
donne pas un titre a la propriety et ne pent servir que de temoin en
cas de litige.
En revanche, le systeme positif etablit un titre a la

parcelle et a ses droits, titre garanti par l'Etat." l/

12.7* Cependant, $orman poursuit en disant que, raalgre" la distinction the"orique entre les deux systemes, ils sont tout a fait semblables quant a leur

application pratique,

C'est ainsi que le chef du bureau d'enregistreraent

est un element cle dans le systeme positif, "car tout le systeme depend: de
son integrite et de son jugement.
En theorie, cela ne s1applique pas au

systeme negatif, mais on constate que cela s1applique souvent dans la prati
que ..... L*acceptation generalisee du caractere l^gal du systeme negatif
contribue aussi a reduire la difference pratique entre le systeme positif et
le "systeme negatif."
La difficulty inherente a la classification ressort
claireraent du fait que Norman consid&re le systeme anglais comme negatif,
alors qu'il est parfait'ement d1 accord avec les principes fondamentaux d,e
1' enregistrement du titre e^nonces par Ruoff, et que nous exposons. a-la fin
du present chapitre.
En fait, on peut pre"tendre que le systeme anglais constitue unexemple frappant de systeme positif.

12.8. En fait, la distinction

entire 1'enregistrement des actes et l!enregis—

trement du titre n1est pas toujours aussi nette que nous ne l'avons peut-Stre
laisse supposer.
Hogg fait reraarquer que ces deux systemes d'enregistrement
se confondent "et il est assez difficile de distin^uer. nettement entre 1'enregistfement du titre et I1enregistrement des actes.
Toute delimitation entre
les deux doit etre dans une certaine mesure arbitraire, et chaque division
contiendra des systemes ressemblant etroitement aux systemes sit-ues de 1'autre

c8te de la; ligne de separation,11 2/
Le systeme sud—africain, par exemple,
est the'Oriquement un systeme d'enregistrement des actes, mais il pretend

depuis longtemps presenter tous les avantages du systeme d'enregistrement du
titre, et c'est cequel'on pretendait aussi a. propos du systeme ecossais,
bien que celui-ci ait finalement du faire place an systeme d'enregistrement

du titre.

ji

\
\

(Nous etudierons ces deux systemes et quelques autres systemes

representatifs d'eiiregistreraent des actes au chapitre 5)» D'autre part, 1'accent mis sur les certifxcats de titre et les certificats fonciers dans le

5

systeme anglais et le systeme Torrens donne a ces documents une importance

qui s'accorde mal avec le principe essentiel de 1'enregistrement du titre
selon lequel.seul le.registre compte.

l/ Norman* P.E. - Photogrammetry and the Cadastral Survey 1965, serie A, No. 33i
publie par 1!International Training Centre de Delft, (p. 8).
2/ Hogg: Registration of Title to Land throughout the Empire, 1920.

V;
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12.9. Nous pourrions meme Stre induits en erreur par I1affirmation selon laquelle 1'enregistrement des actes ne dispense pas des services d'un notaire,
alors que l'enregistrement du titre lui-raeme constitue un systeme de transfert pouvant fonctionner independamment. En Angleterre, par exemple, per-

sonne ne aongerait a acheter une ten* sans l'assistance d'un homme de loi,
mSrae si le titre est enregistre, et aux iles Fidji, ou le systems Torrens
est en vigueur, la quasi-totalite des transactions portant sur lea terres
enregistrees sont raenees par des hommes de loi, bien qu'au depart l'mtention eftt ete de se passer de leurs services. En fait, en Angleterre, la ^
personne qui n'est pas du metier sait rarement si son titre est enregistre
ou non, et si elle le savait, elle ne se rendrait pas compte de la distinc
tion. D'autre part, en Indef le transfert est effectue avec succes selon un
systeme d'actes la plupart du temps en grande partie sans 1'assistance d un
homme de loi, a peu pres de la me*me fa^on, par exemple, que selon le systeme
de l'enregistrement du titre au Soudan et en Malaisie, ou les transactions
sont prepares au Bureau d'enregistreraent par un personnel sans qualifica-,
tions professionnelles.

12.10. En fait, il n'est guere utile d'es'sayer de fixer des criteres strifcts.
II faut juger cheque systeme selon ses propres merites, et Ruoff 1/ estime

que l'enregistrement du titre reussit ou echoue dans la mesure ou la legis
lation et 1»administration locales respectent trois principes essentiels :

i) Le Principe du miroir, selon lequel le registre du titre est un
miroir qui reflete de maniere exacte et complete, et de facon indiecutable, les faits sur lesquels se fonde le titre. A part certaines
exceptions inevitables, le titre est exempt de toute oharge, de tout
droit et de toute restriction, sauf s'ils sont mentionnes dans le
registre.

■

ii) Le principe du rideau, selon lequel le registre est 1'unique source

de renseignements pour les candidats acheteurs qui n'ont pas besom
de s'occuper et en fait ne doivent pas s'occuper des charges et des

titres qui se trouvent "derriere le rideau".

(Pour bien comprendre

ce principe, il faut avoir une certaine connaisBance du droit foncier
-anglais, et nous ne devons evidemment pas oublier que I1inspection

de la terre est toujours necessaire).

HiO t,p primyi.pe de 1'assurance, selon lequel, si en raisonde la fragilit^ humaine, le miroir ne parVient pas a refleter parfaitement le
titre. et si un vice de forme apparait, toute personne qui en subit
un prejudice doit etre mise dans la meme situation, dans la mesure
ou. les fonds le permettent, que si le miroir refletait exactement
le titre.

.

12.11. Cependant, en fin de corapte, la forme effective d'un systenje, et m§me

de la loi qui le regit, importe moins que la sagesse pratique aveo^la^elle^

il J%« X« «£ *i«*» 1°™**-* ^e la competence avec laquelle ,1 est
administrS.

•

...

l/Raoff T.B.F.: An Englishman looks at the Torrens System, pages 8, 11 et

