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LE ROLE DES CiiRTES BANS L'BffiLATRICUUTION PONCIERE

par

M. D.3. Harran, F.R.CoS., Directeur

Direction des Services topographiques

d'outrs-mer, Grande-Bretagne

1. ^ II est impossible d*etabiir le faoon satisfaisante un registre des pro-
prietes foncieres et de garantir ie titre relatif a. ces proprietes si oes
dernieres n'ont pas ete identifiers, c'est-a-dire si l»on ne peut en determi
ner avec certitudes les limifces. C'o^fc pourquoi dans la plupart des systemes

modernes d»enregistrement du titre foncier, le Conservateur exige que ohaque
propriete soit dSfinie de facon claire et nette en tracant les limites sur
une oarte de reference servarix aux ixns d!immatriculation avant dUnscrire le
titre de propriete dans le livre foncier officiel.

de preparer la carae de .reference destinee a 1'immatriculation

2. Une carte de reference peut §tre prepared a partir de deux types de
documents : un plan cadastral ou une carte topographique. Pour bien marquer
la difference qui existe entre eux, on aura recours aux definitions suivantes :

a) Un plan cadastral ne fait qu'indiquer les limites des propriety,
Les catacteristiques physiques ne figurent pas sur ce genre de plan, a
moins qu'elles ne coincident avec des limites de propriete, et ils'ensuit
que les limitss indiquees sur le plan ne correspondent pas necessairement
.a des caracte"ristiques physiques du terrain;

b) Une carte topographique donno tous les details existant sur le ter
rain que l'echelle de la carte permet d'inclure. Toutes les haies et

cl8tures y figurent, qu'elles represented ou non des limites de propri
etes. En revanche, ler. Haii^es offici dies de propriete qui ne coinci
dent pas avec des caracteres physiques du terrain ne sont pas indiquees.

3. ;Les methodes utilises par les services du Registre foncier pour dresser
les cartes de reference a partir des deux types de documents etablis par les
Seometres, sont tout a fait -XSlte^zs. Les titres des propri^tes et la
position de limitee doivenc rtire 1'objac d'une constatation avant que le, plan
cadastral puisse Stre etablij apres quoi, la carte de reference est sinrole-
ment pr^paree en deasinaat le plan c*la£t.x>al duquel on omet les donnees four-
nies par le leve qui y figurent normalement. En revanche, avant de mettre au
point une carte de reference a partir de cartes topographiques, il est neces-
saire de proceder a la constata.i2.on ai'in de determiner auellee'ca^aot^ • +•
physiques sont aussi dea limitee de prcpriet^s et, frequemment il faut faS"""
mi lev^ supplementaire aftii de pouvoir tracer sur ;ia carte de reference les
limites qui ne coincident pas avec des caracteristiques physiques et qui ne
rigurent done pas sur la carte topographique.
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4. Normalernent, le plan cadastral est dresse a partir de leves cadastraux

pour lesquels on a utilise des bbrnes'dont la position est definie par des

coordonnees. II y a cependant des exceptions a ce prooede; ainsi, au Kenya,

les plans cadastraux ont ete etablis par la methode des leves aeriens qui en- I
registrent les haies formant les limites des lots situes dans les zones ayant *

fait 1*01)jet d!un remeinbrement. ■ u

5, II est prevue que l!on peut "fixer" les limites obtenues au moyen du

systeme de carte topographique : on peut en effet demander que les limites

d'uiie propriSte fassent l'objet dfun leve et on inscrit sur la carte topo-

/jraphique suffisamment de donnees fournies par le leve pour que oette carte
puisse Stre utilisee comme preuve concluante de la position des limites. En
theorie, toutes les limites figurant sur le plan cadastral sont "fixees",
c^est-a-dire que le plan est considere comme une preuve concluante de la

position de ces limites, du moins dans le cadre des possibility fournies pasv.

l'echelle de la carte, ou dans de nombreux casTdans le cadre des degree d*exac

titude specifies dans des textes legislatifs supplementaires (par exemple
dans une loi but les leves). En pratique toutefois, et dans la plupart des

pays, la position a'une borne non deplacee est acceptee comme determinante

s'il y a conflit avec la position calcul^e sur le plan, si bien true les

limites peuvent @tre rarement "garanties" par un leve ou par I1existence

d!un plan cadastral.

6\ L'utilisation de cartes topographiques pour la production de cartes de

reference releve de la theorie des "limites generales". Comme indique aupa-

ravant, les oartes topographiques font colncider d*habitude les limites. avec

les caracteristiques pliysiques et o'e.st 1'utilisation de ces tiernicres en
tant que limites qui se traduit par 1'expression "limites generales". Par le
passe, certaines autorites en la matiere ont dit que cette expression n'e"tait
qu'un euphemisme et sigiiifiait en realite "limites incertaines". II est vrai

cpie les caracteristiques physiques qui constituent ce^ limites ne sont pas
necessairement relevees avec la precision exigee normalement pour un leve

cadastral, mais puisqu'il s'agit d'habitude d'une cl8ture, d'une haie, oud'un
inur, il ne devrait pas y avoir de doute quant a la position de cette limite.
On notera que ce n'est pas toujours le leve qui manque de precision mais la
constatation des iimrtes dont depend le leve - point que jTai mentiomie dans
mo-i autre etude. La ligne exacte est generalement indeterminee cex elle coin
cide avec la caracteristique physique. Lorsque la ligne precise est determi-

n€e par rapport a la dite carateristique, la limite est alors "fixee", comme

nous 1'avons mentionne plus haut.

7. L'evolution de ces deux systemes s'explique en grande partie par des

raisons historiques. Le systeme de leve cadastral - ou-systeme.Torrens comme

on l*appelle generalement dans les pays anglophones - a pris forme dans des
pavs tels que l'Australie ou on avait l'habitude d'allouer aux colons des par-

celles de tetre en friche, et ces parcelles etaient delimit^es sur place par

dos bomes. Le systeme de "limites generales", en revanche, a ete adopte en

Angleterre a, la fin du 19eme siecle alors que le pays avait atteint un degre
avance de developpement et que la plupart des proprietes etaient deja delimi-
tees par des cl6tures7 des haies ou quelque autre caracteristique.

• 7
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Hethodes utilisees pour tenir a .jour les cartes de reference

0. II est naturellement indispensable que les cartes de reference destinees
a l'immatriculation soient etablies d'apres des constatations et des leves

systematiques, mais il faut aussi prevoir la mise a jour de ces cartes

/■ lorsque le beoin sfen fait sentir, Des modifications seront apportees a la
• carte de reference en fonction des modifications effectuees sur le plan

cadastral ou sur la carte topographique qui est a la base de la carte de
reference.

9-_ Le plan cadastral est term a jour a, la suite des leves effectues par des

geometres agrees ou officiels a, la deraande des proprietaires des pcj'celles-

jii general, on place des bornes supplementaires pour indiquer les morcelle-
ments ou les echanges et on procede a un.leve en vue de reporter les change-
ments sur le plan cadastral.

10. La carte topographique est tenue a jour par les geometres officiels qui
la reviseht constamment. Tous changements de detail topographique portes a
1'attention de l'equipe sont indiques sur la carte topographique revisee.

Ifonctions de la carte de reference destinee a l'immatriculation

11. La mission Lawrance au Kenya a defini comme suit les fonctions de la
carte de reference :

"Un service d'immatriculation fonciere a besoin de cartes, prernierement
pour reperer sur le terrain un lot figurant au registre, deuxiemeraent

pour faciliter, le cas echeant,'le deplacement d!une limite, troisiemement
pour permettre le morcellement, et quatriemement pour calculor la super-
ficie des lots".

12. Un ce qui concerne la premiere fonction, il n'y a guere de difference,
que la carte de reference soit etablie a partir d!un plan cadastral ou a

partir d'une carte topographique - merae si la t^che est peut-gtre plus facile
dans le deuxieme cas. Toutefois, en ce qui concerne la deuxieme fonction, il
y a une grande difference entre les deux systemes. Le plan cadastral; s!ap-

puyant sur un leve cadastral, permettra de deplacer une limite de fagon assez

precise puisque le de^re d'exactitude du leve cadastral est normalement spe-

cifie dans une loi sur les leves et que le leve ne sera pas accepte s'il nfest
pas conforme aux normes fixees. En revanche, la carte topographique, bien

qu'assez precise, pour indiquer 1'emplacement d'une caracteristique du terrain,
ne permet pas que cette caracteristique soit retablie avec une grande exacti

tude - certainement pas superieure a 1'exactitude de restitution de la carte,
a condition naturellement que la carte atteigne ce degre de precision. II
est rare toutefois qii'une caracteristique physique qui marquait la limite
d»une parcelle disparaisse sans laisser de trace, et de faibles traces suf-
fisent pour indiquer la position originale de la limite. Le bombardement de
Londres au cours de la deuxieme guerre mondiale fournit un bon exenple a, cet
egard puis<pe la destruction de blocs entiers n!a pas donne lieu a des dif
ficult 6s demesurees pour le retablisseraent des limites des parcelles.
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13. Les morcellements et mutations d'autre genre se font simplement en

utilisant le systeme de numerotage unique de la carte de reference. Ghaque

nouvelle parcelle-qui es^ creee recoit un nouveau numero et 1'ancien numero

nfest plus utilise. Ce systeme-est preferable a celui qui consiste a diviser i -.

le numero original et qui risque de pr§ter a, confusion. II est possible J

d'utiliser temporairement des numeros subdivises au cours des etapes preli-

minaires de la planification et de l'etablisseraent des leves, mais il £aut

ensuite les convertir en numeros uniques lorsque la carte de reference a ete

modifiee.

1/.. La plupart des pays trouvent la carte de reference extrSmement utile

en matiere d'adminisiiration fonciere et 1'inclusion des superficies s^est

revel^e 8tre un supplement valable, mSrae si dans certains pays le Conservateur

n'estime pas que les superficies constituent un element essentiel du systeme

d!immatrioulatioii fonciere.


