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1/

CADASTRE ET REIWiBREMENT RURAL-'
*~

(presente par I1Office international du cadastre

et du regime foncier, La Haye)

Un rapport general concemant 1 utilisation du cadastre comae "base

de 1*. creation des regimes fonciers, elabore dans le cadre de la collabo

ration entre la Commission IV (cadastre et remembrement rural) et 1'Office
international du cadastre et du regime foncier par 1'auteur du present
document en sa qualite de rapporteur general de la Commission IV pour les
questions relatives au cadastre et de secretaire de 1'OICRP, a e*te remis
au cingres de la FIG, tenu a Rome en 1965.
/

Au cours de la discussion de ce rapport au congress de Rome, il fut

decide, sur proposition de M. Mrko Tomic (Zagreb - Tougoslavie), d* pro-

c$de:: a une enqa§te sur la relation d'organisation qui existe dans diff€renti* pays entre les services du cadastre et ceux des registres fonciers
juri<Liques en ce qui concerne 1 'utilisation du cadastre oomme base de la
creation des regimes fonciers. Le redacteur du present document fut
charte de mener cette enquSte et dfen presenter les r^sultats, sous la

form£ d'un rapport, au congres de Londres de la PIG (19^8),

Le questionnaire ci-dessous fut envoye" aux pays suivants 2 Allemagne
l
Angleterre, Autriche, Belgique, Bulgarie* Danemark, Etats-Unis,

imde, Prance, Hohgrie, Irlande, Israel, Italie, Luxembourg, Marpo,

Norvfege, Pays-Bas, Pologne, Suede, Suisse, Tchecoslovaquie et Yougoslavie,
1.

2.

1/

Est-ce qu'il existe dans votre pays un organe, institue par le gouvernement, ou des cessions de droits reels sur des immeubles sont publiees,
par exemple, au moyen d'un livre foncier, d'un registre public', etc. ?

Si oui, comment cet organe s'appelle-t-il dans votre (vos) langue(s)
nationale(s) ?
Par M. Henssen Ir. J.L.G., President de l'Office international du cadastre

3t du regime foncier (OICRP).
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3.

Est-ce qu'il existe - eventuellement a cSte de 1'organe mentionne sous

la question n° 1 - une administration d'immeubles, tenue a jour par le
gouvernement, se composant de plans et de registres arranges d'apres

un systeme parcellaire (cadastre) ?

4.

Si oui, comment oette administration s •appelle-t-elie dans votre (voa)

5.

a)

langue(s) nationale(s) ?

,:. ■.

;; ..

;:

' .■

Lforgane gouvernemental, mentionne sous la question h° 1f a quel!.-.-.
departement public est-il subordonne ?

b)

Be quelle maniere cet organe a-t-il ^te subordonne a. ce ministers
ou departement ?

6.

7.

8.

a)

A quel departement public ou ministere le service du cadastre,
mentionne sous la question n° 3j a-t-dl ete subordonn^ ? et

b)

Be quelle maniere a-t-il ete subordonne a ce ministere ?

a)

Est-ce qu'il existe-un liah organique ou quelque autre, lien entre
1'administration du !regime f oncier ;et le service du cadastre, mentionn^s
sous lee-questions nos* 1 et 3 ?
e*; /
:

b)

Si oui, lequel ?

'

.

;.

v

:.._■=

r

Si les deux organes, mentionnes sous les questions nos, 1 et 3? forment
dans votre pays une unite organique, quels sont a votre avis :

._/

9.

a)

les avantages de ce syst^ie ?

b)

les desavanijages de ce systeme ?

a)
b)

10.
•

......■■,

....

.

._',."

\.

. ..*. ,_.'." V

les avantages de ce systeme. ?
,,
les desavantages de ce systeme ?

c) ■•■' les raisbns de cette separation?.

*

'

.

: . ' """' ^:"'

•

:;.:.-:

,

;

.

- ■

: : ; .:

Si* en-general; cl'un certain cSte, a'tt*ilft©;.d?u4erur4tf or^nique
des deux serv^i.cesj mentionnes sous lefe .queptians/nos. 1. et 3,^.est

aocentuee, quels motifs sorrfc releves en general pendant iee discusa) i en.faveur de.. cet,t.e alliance '?"[':]

b)

11.

' ■'

Si dans votre pays, les deux organes,,mentionnes sous les questions
nos. 1 et/3,ne forment pas uiie unit^ organique', quels sont h votre

. avis :

"

.

en faveur de la separation?

"

■

;^

s

,. ^

.

.

;

•

Be quelle maniere et de qui'eBt-ce'que 1'oh obtieht les dohn'Ses par.

rapport a 1'identification des parcelles (numeros des pa3?celles),
requises pour le systeme national de regime foncier en vigueur_?
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12

irt-il possible de procurer un apercu sohematique de la marche des .
affaires duTmoment ou le contrat d'une cession d'immeubles estj>asse
jasqu'a 1"administration de cette cession
rBgistres

it plans
de votre systeme national de regime fonoier en
x-

vigueur (ciwlastre) ?

13. (Lment l'Lganisation interne et la division spatiale du service,

charge de La mise a jour du livre fonoier ou du registre public, sontelles organisees dans votre pays ?

14.

domment 1'organisation interne et la division spatiale du service
cjadastral, sont-elles organisees dans votre pays ?
i

■

il'Allemagne federale, l'Autriche, la Belgique, le Danemark, les EtatsUnis, laPinlande, la France, la Hongrie, l'Irlande, Israel, le taroc, la

Zrk^ les PayslBas, la Cologne, la Suede, la Suisse et la Yougoslavie

envoye des reponses a ces questions, reponses accompagnees dans bien
ens
d'explications et d'annexes. Vu la complexite de la mat!ere, il,
des
n-a pis ete possible de publier ces reponses inertenso. Les P^sonnes
desiwmses d'en prendre connaissance peuvent s'adresser a cet effet au rap
ont

porteur general.

Lelcjues-unes des questions ont ete evoquees et disputees lore de la

Sessi(>n annuelle de la Commission IV de la FIG, a Stockholm (Suede) en 19-66
et a !?atranska Lomnica (Tchecoslovaqwie) en 1967-

Dn a utilise, pour 1"elaboration du present rapport, non seulement les
reponses au questionnaire, mais aussi des renseignements puises dans la
biblistheque de l'OICRF.

3e rapport ne pretend pas etre une etude exhaustive des aspects d'organisatLon en question. Bans ce contexte.il convient de relever - outre la
diverBite des donnees reeueillies, si differentes par leur nature et leur
amplecir - le probleme pose, dans le cadre de cette vaste etude, par 1 inter
pretation a. donner aux termes et expressions utilises, interpretation qui,

pour Itre objective, demande une connaissance complete notamment du systeme
juridique et des principes de 1'administration.

Le rapport se veut simplement un modeste fil conduoteur pour tous ceux

qui disirent approfondir la matiere.
Frinoipes generaux

a la base de la relation entre les registres

fonciers ^uridiques et le cadastre

II est souhaitable, avant
tion des instituts du cadastre
ers juridiques, de passer
fonci|ers
base
de la relation entre
a la
cadastre

d»examiner differents aspects de
p
et des instituts qui tiennent des^regiatres
en reyue les principes generaux se trouvant
les registres fonciers juridiques et le
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men que le congres de la FIG, tenu a Rome en 1965, ait etudie ces

princibes lors de l'examen du rapport general concernant 1'utilisation du
cadastfce comme base de la creation des regimes fonciers, il semble utile
de

,

les! mentionner a nouveau*

lies registres fonciers juridiques vises ici ont pour but de fournir
aux irk Presses des informations sur la situation juridique reelle dun
bien immobilier et d'enindiquer l'origine. A cet effet, il est indispen
sable que les donnees publiees soient claires et exactes et que ces registres
puissant §tre consulted de facon efficace, d'ou deux principes de base :
celui tde la publicite et celui de la speciality.

,

,

.

Be principe de la publicite implique que toute modification appbrtee

a la situation juridique r,eelle d'un bien immobilier dolt Stre claarement
inscr:.te dans les registres. fonoiers juridiques, de manier6 a permettre aux
inter^ssSs d'en prendre connaissahce en consultant ces registres.
. ie principe de la gpeoialite implique que, le bien immobilier faisant
l'objft d'un droit reel doit Stre designs d'une faeon bien defime, simple
et sais equivoque. .■■■■." : -.■>
Apres 1'introduction dans divers pays,

surtout pour assurer une repar

tition equitable de 1'impSt foncier, d'un cadastre identifiant les biens
immob-Lliers d'une facon determined, simple et sans equivoque au moyen dun

numerk, on en est venu le plus souvent a utiliser cette denomination cadastrale! pour satisfaire au principe de la speciality De plus, il est pos
sible! d'edifier, .a, 1'aide de cette denomination ;cadastrale,. un systeme de

publipite plus efficace qu'un systeme uniquement base stir les sujets de
droitj,

^a base de la relation entre les registres fonciers juridiques et le
cadasftre ressort, dans ses grandes lignes, de ce qui precede.
;

Aspects gen^raux d'organisation

A.
Des registres foncierB juridiques faisant ressortir par la publication
d'acties et de faits juridiques les modifications ou la determination de la
situation juridique reelle d'un bien immobilier existent notamment en

AllenLgne federals, en Autriche, en Belgique, au Danemark, en Finlande, en

Frande, en Hongrie, en Irlande, en Israel, au Luxembourg, au Maroc, on

Norvelge, aux Pays-Bas, en Suede, en Suisse et en Yougoslavie.

Le fait que les donnees publiees dans ces registres fonciers ont pour

objeil d'assurer une certaine securite juridique et protection juridique
entre-trie que la tenue des registres fonciers est confiee aux pouvoirs

Iob, protecteurs de 1'interSt public, dont font precisement partie la
et la protection juridiques des citoyens.

E/CN. 14/CAET/264/Md. 1
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C*est aux pouvoirs publics qu'il revient done d'indiquer de facon con

crete iuel organisme (ministere ou administration) e'st responsable de la
tenue de ces registres fonciers.

Dins la plupart des pays cites ci-dessus, a savoir en Alleniagne fedarale,
en Autriche, au Danemark, en Finlande, en Hongrie, en IsraSl, en Norvege,

en Pol|gne, en Suede, en Suisse et en Yougoslavie, il s'agit du Hinistere

de la justice.

E]i Belgique, en France, au Luxembourg et aux Pays-Bas, e'est le Kinistere
des fiiiances, et au Maroc, le Ministere de l'agriculture et de la re"forme
agrair^.

Il est apparu que dans les pays ou la tenue des registres fonciers est
confien au Ministere de la justice, 1•execution des activites est laissSe
aux so:.ns de bureaux dependant du tribunal dfun arrondissement determine.
Dins les pays ou la tenue des registres fonciers incombe au Ministere
des finances, 1'execution des taches est confine a 1'administration des
Au Maroc, il y a, ressortissant au I-Iinistere de l'agriculcontriputions.
de la reforme agraire mentxonne plus haut, la direction de la conture e
servat on fonciere et du service topographiqiie.

B.

Li cadastre, terme sous lequel on entend 1'administration des biens

immobilLiers, tenu par les pouvoirs publics et se composant de cartes dressees sur la base de releves topographiques et de registres etablis parcellementi existe notamment en Allemagne federale, en Autriche, en Belgique,
au Dan<smark, en Finlande, en France, en Hongrie, en Israel, au Luxembourg,
au liaroc, aux Pays-Bas., en Pologne, en Suede, en Suisse et en Yougoslavie.

C^tte administration publique est du ressort suprSme :
a)
.

|

du Ministere de l'agriculture au panemark, en Finlande, en Hongrie,
au karoc,

en Pologne,

!

■

en Suede et en Yougoslavie;
■

■

du Ministere des finances en Belgique,

en France,

au Luxembourg

et aux Pays-Bas;

c|)

du Ministere du Travail en Israel;

d!)

du Ministere de la construction et de la technique en Autriche;

I

el)
i

f|)
'

■

.

■ .

du Ministere de la justice en Suisse;
" ■

■■-...

en ce qui concerne la Republique federale dfAllemagne, la situation
des differents Lander est la suivante

-

:

le Ministere de lfinterieur pour le Schleswig-Holstein,
la Basse-Saxe, la Hhenanie-Palatinat et le Bade-4furtemberg,
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-

le Ministere des finances pour Brfme, la Sarre, la Hesse
et la Baviere,

-

le Ministere de l'amenagement du territoire, du logement
et des travaux publics pour le Rhin-Septentrional-Westphalie,

-

lea "Bausenatoren" ("senateurs de la construction") pour Berlin
et Hambourg.

II ressort des informations recues que, dans la plupart des pays cite"s
ici, cette administration cadastrale est en fait confiee a des services qui,
sur le plan de 1'organisation, sont independants des instituts qui s'occupent
de la tenue des registres fonciers juridiques.

II y a lieu de relever que cette separation est plus prononcee dans
le cas ou les deux institutions ressortissent a des ministeres differents
que dans le cas ou ils ressortissent a un seul ministere, comme en Belgique,
eji France, au Luxembourg, au llaroc, aux Pays-Bas et en Suisse. Dans ces
trois derniers pays, ces deux institutions tendent dans une large mesure
vers la realisation d'une unite sur le plan de I1 organisation.

La separation entre le registre foncier juridique et le cadastre $>eut

s'expliquer par le fait que les registres fonciers decoulent de la publicity,
el&nent de droit prive, alors que le cadastre trouve le plus Bouvent son
origine dans la legislation fiscale.

,
La publication dans les registres fonciers juridiques des acquisitions
et des cessions de droits reels sur des biens innaobiliers remonte, surtout
dans les pays ou le droit germanique predomine, a plusieurs siecles, ou du,.
moins a une epoque largement anterieure a celle de 1'introduction (ians les
divers pays d'une administration dee biens immobiliers, 1 'administrationdevant

fournir aux pouvoirs publics les donnees necessaires a une repartition equi
table de lfimp3t sur la base de la jouissance d'un Men immobilier. He*me
en Suisse et aux Pays-Bas ou, comme nous 1'avons de"ja souligne, les deux
institutions constituent pour ainsi dire un ensemble, le registre foncier
et le cadastre etaient, par le passe* fort independants l'un de 1'autre sur
le plan de 1'organisation.

Collaboration entre le registre fonoier juridique
et le cadastre

Bien que dans la plupart des pays les services des registres fonciers

juridiques soient se"pares de ceux du cadastre du point de vue de 1'organisa

tion, il existe generalement un certain degre de collaboration entre-eux,
Cette collaboration se traduit surtout par l'echange mutuel de donnees.
Voici quelques exemples

:

En Belgique, ou les registres fonciers juridiques sont tenus par la
conservation des hypotheques et ou le cadastre constitue une unite independante de cette conservation des hypotheques, le notaire, avant de dresser

i- ''■
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de cession d'un Men immobilier, verifie au bureau des hypoth&ques

un act*
les drpits

reels de l'alienateur et s'enquiert de 1'existence eventuelle
ihegues. Le cadastre lui remet un extrait du plan cadastral et de

d'hypo

matttce oadastrale.

la
irtrements;
enregiitrements;
faire

L'acte dresse ensuite est inscrit au bureau des

dans les deux mois qui suivent, le notaire est tenu de
;ranserire
l'acte dans le registre foncier juridique (registre des
■;

hypothoques) qui, nous l'avons dit plus haut, se trouve a la conservation
hynotheques. Le bureau, des enregistrements envoie un extrait succinct
des
de 1'a
En cas

;te au cadastre, et ce parfois plusieurs mois apres son etablissement.
d'alienation d'une partie d'une parcelle, le cadastre meVa jour

stration cadastrale a l'aide de cet extrait et apres relevement du

I1 admi: list ration

au cours de.la toumee annuelle d'un geometre-arpenteur du cadastre.
terraih

Eh France, le notaire recoit du service du cadastre un extrait de^
l'admikistration cadastrale ou figurant le nom du proprietaire, le numero

parcelLaire, la superficie de la parcelle et d'autres donnees necessaires

a l'Stiblissement de l'acte.

Cet extrait cadastral est complete a 1 aide •

de donnees de l'acte, a savoir la designation et la superfioie du bien immobilier en question, ainsi que l'identite complete de l'ancien et du nouveau
propriStaire. Cet extrait cadastral ainsi complete par un extrait de 1 acte
est eniroyS, aveo l'acte .sounds aux formalites de transcription dans le
^
registre foncier juridique, au bureau des hypotheques (livres fonciersj, ou,
apres avoir verifie la conformite de l'acte et de 1'extrait de cet acte
repris sur 1'extrait cadastral, on fait mention sur 1'extrait cadastral de
la publication au registre foncier juridique (fichier immobilier) et on
renvoi|e oet extrait au cadastre. Sur la base de cet extrait, le service
cadastral met alors son administration a jour.

de qui precede a trait a la cession de parcelles cadastralee entiereB.
Quand il s'agit a'une cession de terrains, necessitant la fixation de nouvellee limites, on procede comme suit : le notaire envoie l»extrait cadastral
relatif a toute la parcelle cadastrale ou a 1'ensemble des parcelles cadastrales at g^ometre agree de son choix. Se basant sur la carte cadastrale, ce
geome-tre glabore un croquis d'arpentage et I1 envoie avec 1'extrait cadastral
au seivice du cadastre• Celui-ci contrfcle le croquis d^arpentage, donne un
numer<> cadastral aux parcelles nouvellement formees figurant sur le croquis
d'arpelntage, complete 1'extrait cadastral dont question plus haut en y portant les modifications parcellaires et envoie les deux documents au notaire.

Ce deSder redige l'acte, inscrit un extrait de cat acte sur 1'extrait ca-

dastrdl et envoie 1'acte, l'extradt cadastral et le croquis dfarpentage au

bureaiL des hypotheques.

Ce bureau contr^le l1uniformit^ de l'acte et de

l'ertiait; suit alors la publication au fichier immobilier, Le croquis
dfarpontage et 1'extrait cadastral complete sont envoyes, aux fins de tenue
a joui'de 1'administration, au cadastre pour y Stre conserves.
Pays-Bas, le notaire, avant de dresser 1'acte de cession d'un bien
immob:,lier
les bureaux

examine dans les registres fonciers juridiques (deposes dans

du conservateur des hypotheques) a quel titre l'alienateur a

II s'informe 6galement aupres du
ao quiii ses droits sur le bien immobilier.
des
hypotheques
qui
a
aussi
la charge des registres du cadastre
conse: rvateur

E/CN.14/CART/264/Add.1
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de la denomination cadastrale par laquelle il doit, en.vertu d'une pres

cription legale, designer le Men immobilier dans 1'acte,
Apres avoir etabli 1'acte, il le fait enregistrer au bureau des enregistrements; 1'acte est presente ensuite au conservateur des hypotheques
pour publication dans le registre foncier juridique, le notaire remettant
a cet effet une copie de l'acte.
Le conservateur des hypotheques qui est,
comme nous l'avons deja indique, egalement conservateur du cadastre, fait
mettre immediatement a jour les registres cadastraux, de sorts que I1 on
peut considerer que 1'administration cadastrale reste toujours conforme
au registre foncier juridique.

Si I1alienation se rapporte a une partie d'une parcelle, et que cela
ressort de 1'aote publie, le conservateur des hypotheques le fera savoir
au service d'arpentage du cadastre, travaillant dans le mSme batiment que
la conservation des hypotheques et le cadastre.
Apres avoir procede au
releve" topographique, le service d'arpentage donne un numero a la partie
alienee et au reste de la parcelle et en informe le conservateur des hypo
theques, qui fait mettre a jour 1'administration cadastrale sur la base de
ces donnees-

II arrive souvent, lorsqu'on a l'intention d'aliener une partie d'une
parcelle, que lfon demande au service cadastral d'arpentage, avant 1'etablissement de I'acte, de mesurer cette partie et de lui donner un nouveau
numero parcellaire.

En Re*publique federale d'Allemagne, le bien immobilier faisant l'objet
d'une cession est designe par des numeros parcellaires cadastraux en vue de
1'etablissement d'un acte par une autorite officielle d€sign^e a, cet effet
(notaire).. Si le bien immobilier fait partie d'une parcelle deja existante,
on procede a un nouvel arpentage, en vue de la division; le bien immobilier
en question recoit une denomination cadastrale propre. Le cadastre fournit
un document officiel relatif a la parcelle nouvellement formee, document qui
mentionne notamment le nouveau numero et la superficie du terrain et que le

notaire joint a I'acte. Ce dernier est sounds au Grundbuchrichter (juge
charge du reglement des. questions foncieres) et publie au Grundbuch (livre
foncier) apres verification de I1observation de certaines formalites.

A intervalles fixes, le Grundbuchamt (service du livre fbncier) envoie
au Liegenschaftskataster (cadastre des biens immobiliers) des listes des

modifications apportees dans le livre foncier sur la base des divers actes,
L'administration cadastrale est mise a jour a l'aide de ces lietes.
. .
Pour que le Grundbuch reste conforme au Liegenschaftskataster, 1'admi
nistration cadastrale fait part de certains changements survenus par suite
de la reunion de parcelles et de modifications dans les cultures, le nom
des communes ou le ressort cadastral.

En Autriche, en ;cas de cession de propriete, l'acte -passe devant un

notaire agree et mentionnant le numero fixe par le cadastre pour la paroelle -

E/CN. 14/CAET/264/Add. 1
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d'aboxd presente, aux fins de determination des droits de mutation,, au
les enregistrements, qui delivre alors une confirmation de la decla"bureau
Grace a cette oonfiimation, 1'acheteur peut deja demander l'mdicaration.
est

tion de
n'a pas

la cession de propriete dans le Grundbuch; toutefois, cette cession

encore d'effet juridique reel.

L'indication portee dans le Grundbuch

■a Stre modifiee par le Grundbuchrienter en une inscription garantisne pourtra
droit de propriete sur la parcelle qu'apres determination des droits
sant le
rcion
et presentation des pieces justificatives de leur paiement. Le
de mutation
ies
enregistrements,
qui tient, en vue de l'imposition, une feuille
bureau

iete
de propriete

fonciere pour chaque proprietaire, fait alors savoir au cadastre

que lea denominations de parcelles peuvent Stre modifiees.

o:l la cession de propriete n'a trait qu'a une partie de parcelle, la
carte sur laquelle est indiquSe la division doit Stre soumise au bureau

d'arrordissement du service d'arpentage, qui fixe les nouveaux numeros: par-

cellaiies et peimet ainsi la declaration au bureau des enregistrements eti au
bureau des registres fonciers; la procedure d'acquisition peut alors se pour-

suivre comme decrit plus haut. En vue de completer le dossier du registre
fohoier, il faut joindre a la declaration au bureau des registres fonciers

une copie de la carte dressee apres la division.

Ei Yougoslavie, la situation juridique reelle d'un bien immobilier est
verifies dans le registre foncier avant 1'alienation de ce bien immobilier.
Lors do la cession de parcelles entieres il n'y a evidemment pas d'arpentage
par le cadastre. Toutefois, en cas de cession d'une partie de parcelle, on
demand*, au service du cadastre d'en faire le releve, ce qui permet de dormer
a la purtie de parcelle en question un numero cadastral propre.

Efcsuite, 1'acte est dresse par les parties et presente pour inscription
d'un tribunal, ohargee de la tenue des registres fonciers.

a la
L'inscriptioni

dans le registre foncier depend de la decision de ce tribunal
la
validite
de la convention faisant 1'objet de 1'acte. En cas d'insquant
,
une
copie
de la decision est envoyee au service duycadastre aux.fins
criptibn
de

tezxie

a jour de 1'administration cadastrale.

reciation de la collaboration entre le registre foncier
.iuridique et le cadastre

Lb collaboration entre le registre fonoier juridique et le cadastre
trouve tout naturellement son origine dans le fait, d'une part, que pour la
■ tion
publication
public
de son

dans le registre foncier d'un bien immobilier on utilise en vue
identification, la denomination speciale donnee par le cadastre,

lination
- denomination

d'ailleurs tres utile pour une consultation efficace dureet
dans
le fait, d'autre part, que lfadministration du cadastre tire
gistre
■e
foncier
les renseignements necessaires a 1'execution de sa taohe
du registre
en ce

Hux conoeme les sujets et objets de droit.

On concoit aisement que

cet^e change de donnees de base entre le registre foncier juridique et le cadastre incite a I1etude des avantages et des inconvenients resultant de la
II semble
separati on, sur le plan de 1'organisation, des deux institutions.
done untile de citer ci-dessous les principaux avantages et inconvenients tels

qu'ile ont ete exposes.
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La separation est d'abord considered comme un avantage paroe qu'elle

oonfie au registre foncier les aspects juridiques tels que 1'examen des
conditions le"gales de publication et la tenue des registres fonciers, et

a 1'administration cadastrale, prise au sens large, les questions ou 1'ele
ment technique predomine sur lfelement

juridique.

Un autre avantage mentionne est qae 1'existence de deux institutions
s'occupant de 1'administration de

sujets et d'objets de droit rend possible

un- contrdle mutuel des donnees, ce qui,
nistration.
Mais il a egalement

a son tour^< garantit une bonne admi

.
ete souligne que la separation sur le plan de 1'or

ganisation presente aussi des inconvenient^,

le principal etant le fait que

les diverses donnees relatives aux biens immobiliers sont mentionnees tant

dans les registres fonciers que dans 1'administration cadastrale,
entralne un doublement des activi'ces,
Un autre inconvenient releve est

ce qoi

et done une augmentation des frais.
la necessite de demander,

rit^s differentes et etablies pai^fois loin 1'une de 1'autre,

a deux auto-

les informations

juridiques, administratives et techniques relatives a un mime bien immobilier*
Gomme dernier inconvenient, il faut citer le retard cause par 1'exchange
de donnees et le decalage qui en decoule dans lamise a jour des deux admi
nistrations.

Conclusion

.

L'examen et la compared sort de3 avantage s et inconvenient s de la separa
tion des deux institutions sur le plan de 1'organisation revelent que les
inconvenients predominent*
Ce sont surtout des raisons d'ordre economique
©t financier ainsi que dec raisor.s d'efficience qui

justifient les efforts

visant a donnor aux deux institutions une seule organisation,

ou du moins a

oreer ehtre ellss un lien solide, en tena.rb compte do. la securite et de la
protection juridiquos dont il a deja ete question*
Une integration de 1'organisation pourrait perraettre,

notamment,

de

simplifier l^echange des clocumanLs d'information ou de reduire les services

administratifs en ramencmt Iod ro^iKtres a -tenir par les deux-institutions
a un seul registrc,

II convieiit aussi do nofcer c;u.g l?autoi!iatisatipn des- administrations,
a laquelle de nombrouz pays c'intarssaert deja vi\rement, entratnera vrai^. semblablement un renforcoiront dos relations administratives entre les deux'
institutions,

.

.

II est a peins besoin de remarquer quej

dans la collaboration entre le

registre foncier ;iuridique et le cadastre s il y a interaction harmonieuse

entre les personnee exercant des activit^s juridiques ot/ou administratives
et celles s'occupant surtout des questions techniques.'

"

'

'■
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flnnaiderations finaleB

Soulignons, pour eviter tout malentendu, qua le cadastre n'a ete exa

mine ifi que dans ses relations avec lee registres juridiques; les autres
foncti^ns, et elles sont nombreuses, remplies par cette iwrtitutxon ne
sont pfis du domaine de ce rapport.

Qh'il me soit permiB enfin de remercier tous ceux qui, en me transmettant ljiB informations necessaires, ont rendu possible 1 elaboration du
presenjfc document.

