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QUSLQUES GSEERALITES SUR L2 CADASTRE
Par "Cadastre",

on entend, dans le present expose, 1Tensemble de documents

etablis methodiquement sur la base de leves topographiques et destines a

determiner los biens-fonds (terres, batiments, droits reels qui .en sont equi

valents, etc.) d!un territoire entier. Le resultat officiel d1 un leve se
comppao generalement d!on croquis ou d'une carte et d!un proces-verbal de
l'arpsntage.

,

La cadastre comprend generalement
registire etabli parcellement,

un plan dresse selon les leves,

un "

on registre des proprie*taires et quelques

registires complementaires facilitant l'emploi de I1 ensemble, Les differentes
parceliles sont numerotees systeaiatiquernent sar le plan,

ce qui permet notam—

ment di'etablir un lien entre ce dernier et les registres : dans ceux-ci,
en efflet,. les parcelles sont designees par le numero qu'elles portent sur
le

Le cadastre actuel trouve ses origines historiques en Europe ou, au
debut d4 XlXejne siecle, la raajeure partie des revenus de l'Stat provenait
■ de l'ifnpot foncier. Dans presque tous les pays europeens, cet impot foncier

etait base sur le produit imposable des diverses proprietes foncieres et
batiesi, subdivisees selon leur utilisation (en tant que terres cultivablesf
pres, Mergers, forets, rnaisons-, usines, ateliers, etc.), Stant donne quTa

chaque type d!utilisation correspondait un taux different d1imposition fonciere, chaque parcelle etait subdivisee, dans le cadre des leves parcel—
lairesj! en unites d1 utilisation distinctes, elles aussi mesurees et mises
en carfte, 3n outre1. les personnes qui

parcelles etaient identifiers,

exer9aient des droits reels sur les

et leur nom enregistre,

effectUees sur place et des documents existants,

a I1aide d*enquetes

. .

Comme les cadastres sont organises et tenus a jour sur la base de lev^s

et d'e|iquetes relatives aux droits reels sur les parcelles, ils sont formes
de deu8: parties, a savoir : Line partie descriptive (les re^istres) et une

partiel graphique (le plan et les documents sur lesquels il est base). Nous

avons fteja vu que chaque parcelle report son propre nuniero sur le plan ca-1

dastral. aux fins d1 identification. De mSme que le nom permet de distinguer
une pe^sonne d'une autre, le numero parcellaire: figurant sur le plan ca—
dastrajL permet d1 identifier sans equivoque une certaine portion de la -sur
face t^rrestre, sa superficie, ses limites. En somme, le numero parcellaire
est le!nom du terrain. Toutes les autres informations (superficie, nature
de bulture ou affectation, nom de celui ou de ceux exercant des droits reels,

eto#) figurent dans les registres, le numero constituant, comme dit plus
haut| ie lien entre le plan et les registres.
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A l'origine,

le cadastre scrvait de comptabilite publique des terres

et visait a permettre one imposition fonciere aussi effective et ration—
nelle que possible. Des le debut,

le plan cadastral parcellaire,

surtout,

fat utilise comme moyen dsidentification des parcelles faisant l'objet
de l'etablis^ement ou du transfers de droits reels sur des biens immeubles,
Sn effet,

la ptiblication de tels droits dans des registres fonciers

juridi—

quea etait prescrite en Europe bien avant qu!ii ne soit raeme question de

cadastre, Apres I1introduction du cadastre parcellaire, on reconnut l'inte—
pour l!etablisoement des actes et des registres juridiques,

ret que presente,

une description claire et concise de I1emplacement et de la superficie des
parcelles,
Une enquete effectuee par 1*Office international du Cadastre et du
Regime foncier montre que,
et ou,

en meme temps,

dans presque tous lss pays disposant d!un cadastre

la publication du transfert des droits reels sur les

biens immeubles se fait dans des registres separes (registres fonciers

juridiques), la propriety faisant l!objet du transfert est identified a
I1 aide de a-a description c-ndastralea

CADASTRES A HITS MJLTIPL3S

La plupart des cadastres europeens furent crees a 1'origine a des fins

fiscales ; ils eieJiont bases sur des leves permettant d'etablir un program
me devaluation des proprietes foncieres en vue de la perception de I'impSt
foncier. Pour de tels cadastres, repondant a des preoccupations d'ordre
fiscal,

les donnees relatives aux dimensions des proprietes ne doivent pas

obeir a des normes de precision tres stricteso
contre,
les

Ces donnees doivent,

par

eira des plu;j precises da,ns le cas de cadastres visant a determiner

limites des proprietes.

Pour tirer le maximum de profit des cadastres, il faut faire en sorte
•que les tra-vaux a effectaer puissent servir a une large ^amme d*objectifs;
en-d!autres termes,
multiples. De tels

il

faut s'efforcer d'etablir des cadastres a. buts

cadastres doivont pouvoir fournir des donnees de base

pour 1'jmpot for-cier,

;)our 1!identification des parcelles dans

et les registres juriaiquoc;,

fonciere,

pour la becurite

pour des travaux d'amenagement de 1'espace,

pour l!etablis.icmont

et

la mise

les actes

juridique de la propriete

pour 1'industrie,

a jour des cartes topographiques,

pour des

statistiques en vue de recherches scientifiqueso

^n Amerique ccrtrale. on s'efforce actuellement de mettre sur pied un
cadastre a buts multiples* Le Guatemala, le Salvador, le Nicaragua et le

Costa Ptica ont cree en 1551» notamment a cet effet, une organisation regionale
dont un ties buts est de faire 1'inventaire des ressources naturelles de ces
pays,
sol,

en

particulier de determiner la nature du sol,

les ressources hydrauliqu.es

et

les richesses du sous-

la repartition des proprietes. Le ca

dastre sera egalemont utilise en vue d'une imposition fonciere equitable,
basee. sur devaluation des terres et des batiments. L'inventaire de toutes.
les terres agricoles fournira en outre des donnees en vue de I1introduction
de mesures de reforme agT^ire relatives aux ^randes exploitations mal &6rees
et en vue de la distribution de terres aux ouvriers agricoles* De plus, ce

E/CN.14/CART/264
page -3

cadastre est juge necessaire pour l'amenagement da territoire, Les pays

d'Amerique csntrale se proposent en outre d'utiliser le. cadastre pour reformer
leur ra!gistre foncier, le "Registro", qui est totalement inadequate
Bqb idees t peu pres identiques ont ete formulees au sujet des pays

africaiins dans I1 aide-memoire da Seminaire sur le Cadastre a. Addis-Abeba
en 1S7Q« Dans cet aide-ffer.ioire,

on souligne que le cadastrage des bienr im-

mobili^rs figure parmi les conditions essentielles pour I'acquisition de
droits *sur des terres en vue de 1!execution de projets de developpement tels
que la iconstruction de routes et de voies ferrees, 1'etablisser.ient dTentre—
prises,1 la construction de uaisons d'habitation, 1'amenagement de plantations

et 1!exploitation de ressources naturelles.

,

.

La necessity de I1 etablissement d*un cadastre parcellaire est egalenient
reconnue dans d'autres milieux des Nations Unies. Gela ressort notamment du
rapport "Progress in Land Keform", publie en 1S54 par le Departement des
Affaires economiques et sociales des Nations Unies, et dans lequel le £ouvernemant d1Haiti dit avoir conscience que l!absence de titres enregistr^s
cohstitue une grande faiblesse dans son systeme foncier : la loi du. ler
septembre 1951 a etabli une procedure pour I'enregistrement et la reconnais
sance <ie titres, mais n*a pas introduit de lev^ cadastral, en raison du manque
de fohds. Selon le gouvernement haitien, il faudrait done mener une action
interndtionale afin d!assister les pays introduisant un systeme cadastral,
Sn repdnse a un questionnaire, ce gouvefnernent recommande lrinstitution,
dans Iq cadre de I1Organisation des Nations Unies, d!une brigade technique
international ou regionale dont la tache serait d!assister les c-ouvernements
des pays n'ayant pas.de cadastre a proceder au cada$trage sans frais excessifs

(par 14 photogrammatrie et la photographic aeriennes).

La formation du

personnel devrait etre entreprise sur le plan local ou regional, selon les
possib^lites existantes. En raison du caractere strategique du travail
d1etablissement de plans photogrammetriques, les gouvernements'devraient
controler les operations,

sur la base d'accords a. etablir a cet effet. Coapte

tenu d0s difficultes financieres qui empechent l!execution de tels leves, le
gouveritement d'Halti estime qu'un fonds special international devrait etre ,_

constitue et que les organisations interna/tionales de credit devraient envisager la' possibility dlaccorder des cre^ios a long terme aux }?tats membres qui
en font la requite, le fait que le point de vue haTtien ait ete reproduit
on ,
detail dans I1"Analysis of Replies" prouve a mon avis que le Departemenx des
Affaires economiques et sociales des Nations Unies attachait une grande im
portance a la recommandation du gouvernement d'Halti*
GfltDASTBES SIT AFRIQUE

Par le passe deja, les pays africains avaient reconnu I1importance du
cadastre dans le cadre notamment des roformes agraires, qui necessitent
l'enregistrement et la publication des droits sur les biens immobiliers.
En Ouganda, il a ete procede au leve cadastral de vastes territoiresen

vue de I1application d'un cadastrage inspire du systeme Torrens. II s'agit
en l*opcurrence d'un cadastre topo^raphique avec des cartes a l!echelle
de 1/2$OO. .
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Sn cote—d'Ivoire t

les droits des personnes privees sur des biens im—

mobiliers sont inscrits dans le Livre Foncier tenu par le Service de la
Conservation fonciere du 1 inistere des Affaires economiques et financieres.
Pour le transfert de droits sur des biens immobiliers,
ment avoir recoors a on notaire,
verifiera,

il faut necess lire—

qui etablira l'acte requis.

en cas de vente d!un immeuble immatricule,

Ce notaire

si le vendeur est

effectivement le proprietaire inscrit au cadastre, Sn cas de transfert d'un
immeuble non immatricule,

l'acheteur doit s'adresser au Service du domaine

urbain (lorsqu!il s'agit d'un terrain situe en zone urMine) ou au Service
du domaine rural (lorsqu'il s'agit d'un terrain situe en zone rurale),

services qui doivent veiller a ce que le cadastrage du terrain ait lieu avant

le transfert

de propriste.

Au Liberia,

le "Cadastral Survey Bureau" a etabli un grand nombre de

plans, cadastraux parcellaires a. I1echelle de 1/600 ou, en ce qui concerne
notamment Monrovia et ses environs, de 1/1 000,
Le Gaoon possede, egalement depuis 1950, un service cadastral; celui-ci,
entre autres activites, etudie les demandes d'autorisation d'acquisition

ou de transfert de titres de proprietes foncieres et.s'occupe de la publi
cation de documents concernant des biens immobilxers, de la tenue a jour
des documents cadastraux, de la division de parcelles, de la delimitation
et du parcellement de terres publiques et privees et de la raise a. jour de

plans. cadastraux.

Le "Cadastral Branch of the Survey Department" du Ghana est charge depuis
1920 de proceder aux leves cadastraux des villes et villages en vue de l'etablissement de cartes, a grande echelle, utilisees notamment pour 1!imposition
fonciere, Aux fins devaluation des terres, un plan cadastral a ete etabli
a I1 echelle de 1/2 500 pour Accra, Kumasi et une trentaine de villes et de
villages importants.

^u Kenya, le service cadastral procede notamment au cadastrage des rations
ou des programmes d!implantation d'entreprises agricoles sont mis en. oeuvre;
il etablit actuellement des plans cadastraux, a l'schelle de 1/2 500, des
grandes propriites de l'ltat. Ces travaux de cadastrage presentent un grand
interet du fait que la nouvelle loi de 1g63 (Registered'Land Act) est uniquement applicable aux titres de proprietes foncieres situees dans des regions

ayant

fait l'objet d'un cadastragee

Dans diverses regions de la Tunisie, toutes les proprietes immobilieres
ont ete cadastrees dans des regions couvrant plusieurs centaines de milliers

d'hectares. Dans ces -ecions, I1enregistrement et la publication de tout

transfert d'un 1 ien i:. *obilier sont prescrits par la loi de 1964, qui sert
egalement de base au plan vicennal etabli par le service du cadastre tunisien
pour le cadastrage total du pays.

r
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Sn plus da livre foncier tenu a jour par le Service de la Conservation
de la propriete fonciere et des Hypotheques, le Maroc connait un cadastre
administra par le Service topograhique. Les objectifs des deux services
sont ia ce point identiqaes que les services regionaux de la conservation
fonciiere et des hypotheques et les bureaux du cadastre ont ete reonis en
un "bloc foncier" dans chacuri des 10 centres de district.

CADASteUGE AU MDYSN DE LA PH0T0G;iAil-3TRIE
la mise sur pied d!un cadastre et d'un service da cadastre entraine des
fraisi tres eleves. Les fonds ne"cessaires a la creation d'un cadastre ne
seronjt consentis que s'il y a an rapport acceptable entre les depenses necessaires et les avantages que I1 on peut attendre d'un cadastre, Quoi qu'il en
soitr l'etablissement de cadastres parcellaires necessitait, au siecle passe",
telldment de temps - meme, dans les grands Etats, plus de 50 ans - que ces

cadastres gtaient deja depasses avant lear achevement. Aux environs de.1925>
voici pres d'on demi-siecle done, le developperaent de la navigation aerience

qai auivit la premiere guerre mondiale permit de resoadre le prpbleme "temps11
grace; a. l!atilisation de la photographie aerienne poar 1'etablisseraent de
cartels a echelle relativement Grande. Comme les resultats h'etaient pas tres
precis compares a coax obtenas par les methodes de leve terrestre, la photo-

grapi^ie aerienne ne fat initialement utilisee qae poar les regions ou le sol
n'avalit qafone faible valeur, regions pour lesquelles on pouvait se contenter

de'plans cadastraux d!ane echelle de 1/5 000 ou 1/10 000.

j|n Saisset entre 1927 et 1936, on a procede, dans les cantons montagneux,

au laVe photogrammetriqae de 4S territoires, dfune saperficie totale de
275 000 hectares ; depuis, la photogrammetrie aerienne est devenue one methode
de mensuration indispensable pour les noaveaux cadastrages.

/

an Italie, la photonammetrie est atilisee depais 1934i principalement
dans le cadre de la renovation du cadastre,

3n Autriche« la photo^rammetrie est devenue un element indispensable

^

des 4ctivites deployees en vae de la renovation cadastrale et de la tenue a
jour'da cadastre, 11 en est de meme en France et en Belgjque.
Jn Turquie, ou le renouvellement du cadastre, selon.los-methodes suisses,

fat decide en 1£34 sous Kemal Atatiirk, la photogrammetrie a ete rapidement
atilisee a one grande echelleo

^n Grande-Bretagne, I1"Ordnance Survey Department" etablit des cartes a
one fchelle de 1/1 2$0 et de 1/2 500, sur base des cartes photogrammetriques
utilisees par le service du cadastre,

Aux Pa.ys-Bas egalemont, ou le service da cadastre utilise la photogrammetrie

depuis 1930, la pratique a mis en evidence que la photogrammetrie est, sur le

plan economique comme sur eclui de la precision, une methode pouvant etre
adoptee sans difficulty pour le leve detaille de la plupart des terrains; les
plan* cadastraux realises par le Bureau de photogrammetrie du service da cadastre

sont:a une echelle de 1/1 000 ou de 1/2 000.
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Plusicurs pays d'autres continents utiliscnt

egaloment la photogrammetrie

en vug d!un cadastragc - ou dfuno renovation du cadastre - aussi rapide et

efficaco quo possible de diverses regions. Je citcrai quclquos exemplos pour
illustrer ce propos. Une partio da Liberia a ete cadastree a 1'aide de la
photographic aeriennc vcrticale a, infrarouge, Le service topo.iraphique de
kadagascar a precede, t titrc experimental, au leve cadastral aerophotogrammetrique d'un territoire de 15 000 hectares en vue de l'atablissement de plans

caiastraux a 1'echello do 1/2 000. Les plans cadastraux a 1'ichellc de 1/2 500

cxistant, comme dit plus haut, pour plusicurs villos et villages du Ohana ont
ete etablis a l'aide de la photogrammetrie. Au Kenyat les leves photogram—

metriques ont permis le cadastrago de plusieurs millions dfhectares de terres
appartenant au &ouvcrnement; les cartes de base necessaires sont rsalisees a,

I'achelle de 1/2 500. La meme raethode est employee en Rhodjsie, ou des operations

de cadastrage ont lieu on vertu du "Native Husbandry Act", loi entree en vigueur on 1951• La photosrammetrie est i^alcment utilisee pour le cadastrage
■et I'enre^istrement des terres Jans les "row Territories" de Hong Kong, Comme

l'indique un rapport presente- a 1'OKU ("Progress in Land Reform", 1556, P.80),

le service charge do 1!evaluation des terras, a Porto Rico, utilise un systeme
cadastral base sur le leve photogrammetrique des parcelles: I1evaluation des
terres s!effectue a I1aide de photos aerienncs redressees et sur base d?un
programme d'enregistrement des droits de propriety controle par le l.inistere

de la Justice. Au Salvador, la photogrammetrie est utilisee pour 1'elaboration
d'une serie de plans ca Lastraux suffisamment precis pour permettre l!etablissoment - actuellcment en cours - d!un cadastre a buts multiples, Au Panama,
une etude photOGrammetrique, entrepris,e pour le "Cadastre Rural de Tiei'ras Y
Aguas de Panama" et effectuee de 1964 a 1569 avec I1aide financiere des
JUtats-Unis, permit de .Iress-er l'inventaire des ressources naturelles d'un

territoire de plusieurs milliers de milles carres, de determiner la repartition
des terres sur ce territoire et c!Ten evaluer les terres a^ricoles ; les photo
graphies aeriennes furent utilisees pour I1elaboration d'une carte de drainage,
d'une carto des sols ct d'un plan cadastral sur lequel les proprietes furent
systematiquement numerotees - 80 yb des proprietes ainsi mises on carte et

cadastrees n'avaient jamais ete levees auparavant et ne faisaient pas l'objet
d'un titre de propriete; en 1968, l!Assemblee nationale de Panama autorisa
I1utilisation des photographies aeriennes en vue d'une description provisoire
legale des terrains, description remise comme titre provisoire aux proprietaires. Au Nicaragua,

un cadastre a buts multiples est en cours d'stablissement

pour un territoire d'environ 40 000 Km2. Pour parvenir a de bons resultats en

peu de temps, il a fallu se limiter a l'etablissement d'un cadastre topographique;
les photographies aeriennes rearessees et les orthophotographies faisant, dans
un premier stade,

office de plans. Des enquetes effectuees sur place avec

l'aide des proprietaires permettent d'indiquer sur des epreuves-contact ou des
agrandissements de ces photographies les limites des diverses proprietes,, A la
suite de ces enquetes, on etablit des agrandissements photographiques indiquant
les limites, a present identifiees, des parcelles. Les plans ca .astraux sont

alors obtenus par reproduction, sur du materiel a stability dir.jensionnelle, des
photos aeriennes mises au point apres les enqmetes.

Page 7

LfETAB].ISJE12iJNT D2S CADA3TR3S A L'HEURS ACTUULLE
Oil prendra la 1thodesie comme exemple pour illustrer comment le cadastra—

ge peu4 etre effectue dans les pays en voie de developpoment a. I1 aide des
possibilites actuelles de mesurage.

La loi entree en vigueur en 19!?1

ce pays; sous le nom de "Land Husbandry Act11 vise,
tion d«i terres a la popuxation au-Goohtone et,

d'une part,

d*autre part,

danc*

la distribu

la creation des

conditions neeessaires a une utilisation optimale de ces terres. En vue de
1'inver :taire des terres,

de ^enregistrement des terres distributes et de

I*iden1 ification des parcelles et des proprietaires, il fallait creer une
adminis tration un "cadastre"* C'est ainsi que fut etabli, sur la base d'exa—
mens ei'fectues sur les lieax,

un "Land Register Book". Dans ce registre sont

enregiEitrees toutes les fermes ainsi que les noms de leurs proprietaires,

chacun ayant son propre article dans le registre. Chaque exploitation agri
cole est identifiee a I1aide de photographies aeriennes redressees et sur
la base des indications donne*es par les ex:>loitants respectifs. Les renseignemenis obtenus sont notes, puis reportes sur une carte transparente, copie
dont les limites et lo proprietai-

de la I'hotographie aerienne6 La paroelle,
re ont ete ainsi determines,
corresi:

recoit sur cette carte transparente un numero
ondant a celui qui a ete donne au proprietaire dans le re^istre

Bradford, Survey and Registration of African Land Units in Southern
Rhodesin:T

Commonwealth Survey Officers1

Conference

Paper Nr UY.

. Un jcadastrage analogue a li'eu au Kenya, ou il vise notamrnent a appuyer
la mise en oeuvre du plan pour le deyeloppement accalere de l'agriculture
africaine dans ce pays - plan connu sous le nom de "Swynnerton Plan" et
s'etani fixe comme but l'augmentation de la productivite de lfa;^riculture.
L1 .mbii;ieuse reforme agraire que le Kenya,
s'apyune eValement sur ur^e

a son tour,

s'efforce de realiser

methode de cadastrage par la photogrammetriee En

vertud'une loi intitulee "Land Adjudication Act", une region peut etre

declaree "zone d'adjudication", Les proprietaires ont alors la possibility —
durant une periode de six mois - de faire valoir,
leurs droits sur les terres,
du Kenja etablit,

aupres des poavoirs publics,

qu!ils exploitent. ^Intre-temps,

a l'aide d^ photo^Taphies aariennes,

le cadastre

une carte de base-

d'une echelle de 1./25OO et sut- laquelle sont rapportees toutes les1 donnees

utiles apparaissant sur ies piiotographieso Vu l'urgence du cadastrage,

des

a^xandisseiv.ents de photographies aeriennes reclressees sont egalement utili

ses de temps a autre comme cartes do base« Apres inspection sur place des
limites des parcelled; en p,co ord avec les proprietaires respectifs, on marque
ces linites en fixant des piquets de bois aux endroits ou il n*y a pas de
haie n:. d'autre del:.mi';a-*;?or. visuolle0

determ:.nee le cas echeant

la limite definitive des parcelles,

a I1 aide de leves a la planchette,

est port^e sur

la cari;e# De nombreuses personnes ont traite du cadastrage au Kenya,, et

notamment

: l!o F0Ho ?Latzeburg (?,?^r "Purveying for African Land Tenure"

(Commoiwealth Survey Officers? Conference, Cambridge 1S59) et "Land Tenure
Surveys! in Kenya11 (Commonwealth Survey Officers1 Conference, 1S679 Paper
Nr F 4 ), J.I* A0G. Dalglcish dans "Notes on the Use of the Jerie Analogue

Computer for certain cadastral surveys in Kenya" (Survey Review, Vol XVII

f

- *

" /
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Nr 130, p.182 et II, R.A. Gooneuardena dans "Fellowship in Cadastral Happing
and Land Registration",

un rapport publie en 1969.

Les methodes moderncs do cadastrage sont

egalemont appliquees en

Afghanistan* ou le gouvernement a lance en 1J63 un projet de leve ca '.astral
des principalos regions da pays, en collaboration avoc l'UtS, ^cioncy for
International Development. Ce projet prevoyait notamment la constitution
systemat'ique d'unc organisation chargee da cadastre, la formation de personnel
qualifie autochtone et I1 elaboration de dispositions le>ales et administratives
en vae da leve,

de 1 Evaluation cadastrale et do I'enreclstrement des domaines

prives et pablics, Le cadastrage a lieu a lVaide de la photogramraetrio, qui
non .seulement permet de recueillir les donnees metriques necessaires aa ca

dastrage, niais encore fournit dos donnees utiles pour 1'amenagement da territoire, la delimitation des terres et 1*evaluation cadastrale» Le role que
sera api?el6 a jouer le service da cadastre dans le domaine de l'impot foncior,
est considers comnie particulierement important dans le cadre da developpement
economiqae da pays, puisqae cet impot foncier representera plus de 20 ^ des
revonus de l^Utat. Los noavelles methodes de cadastrage sont discutees en detail

par L. Lloyd A. 'Oove dans "A Cadastral Survey Programme for Afghanistan"

(Archives du 12cme Congres international des Geometres, Londres, 1968)*

Au Guatemala, un plan vicennal prsvoit l'ctablissement - conformei.ient
aoz lois regissant les droits de propriety de biens immobiliers — dfun
cadastre 5, bats multiples pour une zone couvrant plasieurs millicrs de ICm2;
toutes les parcelles faisant partie des proprietes immobili5res rurales sont

cadastrees h lfaide des photos airiennes,

en vae notariiment de I1 identification

de ces parcelles. LMIInstituto Geo^rafico ITacional" elaborera au cours de
cette poriode un cadastre foncier national, un cadastre contenant des statisti—
ques sur le sol, un cadastre national pour lfimp6t fohcicr, des cartes topoGraphiqaes d'ane eciiellG moyenne ajlnsi qu'une administration cadastralo

donnant, d!une part, an aperga des proprietes par proprietaire et, d'autre
part, sur des cartes perforces, des donneos quantitatives p.ircelle par pciroolle.
h. P.G. Gallont a ridige on rapport sur lretablissement de ce cadastre a buts
multiples

:

lli8rwa*£ungea zur Be^rtindung eines rehrzueckskatarjters flir die

Ilepublik Guatemala mit Ililfe dos Luftbilduorjens" (:Oelft, I.T.C., 1 S^5)» rapports
contenant un apercu de certains aspects tochnirrues, -le^.aux et d1 organisation,.

Parmi les recents travauz de cadastrage effectues a I1aide des techniques
modernes de leve figure I1 atablissenent, au moyen do la photograinmetrie,

d*un cadastre a bats multiples au Salvador* Le Frofesseur tf. Torge a publie
des rapports detailles & cg su^et (voir "Sur Veruendung des Orthophotos bei
der Katastereinrichtung in Jjntuichlungslandern", Zeitschrift flir

Verr.iGssu.ncsr-7esGn, 1968, p»2/r5r ct "Katastereinrichtung in Zentralamerika").
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Lei Salvador et d'autres Stats d!Amerique centrale considerent les lois
cadastiiales et les reglements permettant leur application comme les pre
miers pas.devant msner a lfetablissement de cadastres,

Ces pays reconnais-

sent en outre la necessity de former on personnel autochtone specialise en
vue de 1'applioation et del'interpretation des lois et reglements ainsi
que pour l'application des techniques du cadastrage.
COUT ET BCONOhlE

L'Qffice international dn Cadastre et da Regime foncier nedispose que
de peu de documents permettant, ehiffres a lfappui, de faire des comparairsons, qjuant au temps et aux coats, entre des mesarages entierement terrestres
et des mesurages effectues

a lTaide de la photogrammetrie aerienne.

Comme

les circonstances different fortement d'un cas a 1 autre, il est d'ailleors
impossible d'indiqiier des ehiffres moyens pour le rapport des couts entre
les deux methodes, Presque tous les travaux de cadastrage effectues en
Europe montrent qae la photogrammetrie permet de realiser one economie
de 25 a 35 % des frais totaux de production des plans cadastraux. Lors de
I1experience Beltrum aux Pays-Bas, les frais de mesurage terrestre d!un
terrain de 3 000 hectares s'eleveroni? a plus de 150 % des"frais entraines

par le mesurage photogrammetrique du meme terrain. Dans le premier cas,

les

travaux ont necessite 1 700 journees/hommc, 1c mesurago_ photogramm<gtriquo no
demandant, lui, que 340 journees/homme. Selon les estimations d'experts

suissea, la photogrammetrie permet une economie de temps de 50 a 66 % ei
un gain d'argent de 10 a 20 °jo pour une region- plate et de 20 a 40 % pour

une region montagneuse, Les enquetes allemandes font etat d'ane redaction

des frais de 20 a 65 l'to et d'une economie de temps de 35 a 55-^ en cas de
recburs a la photogrammetrie.

Au Nigeria,

le cout moyen par jour de vol pour les photographies a

petite echelle fut de £ 189> ■*- au coura de I'anne'e budgetaire 1954/1955, les
frais moyens par mille carre s'elevant a Z 0,50* En Rhodesie et au Nyassaland,

le cout d*une photographie de 1/20.000, y compris deux jeux d'epreuves-contact,

variait, de 0,55 pence par acre pour les regions faciles a mettre en carte par

la photbgrammetrie a 2,30 pence £ar acre pour les regions plus difficilement
accessifoles, Les devis fournis par differentes firmes privees pour 1'etablis—
sement de plans cadastraux - pour les memes regions - a l'aide de leves
uniquennent terrestres mentionnaient des couts allant de 5»6O pence par acre a
12 pence,

soit 5 ^ 10 fois le cout du cadastrage photogrammetrique.

Ces montants donnent une idee des couts des deux methodes de mesurage,

Lors de devaluation des couts de creation et de tenue a jour d!un cadastre
a I'aidje de methodes modernes,

il faut evidemment tenir compte du degre

de precision que devront atteindre,

d1autre! part,

d'une part,

les plans cadastraux et,

I1identification des proprietaires et des limites des parcelles

en vue tie l'enregistrement,

II y a lieu,

en outre, de voir si les photo—

graphiep aeriennes ne seront pas egalement utilisees a d'autres fins que

I'etablis^ement du cadastre.
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Dans beaucoup de pays, le service qui s'occupe de la publica ion du

transfert de droits reels sur des proprietes imraobilieres (regis

re foncier

juridique) et le service da cadastre sontdfcux entites organique;; sep m
Cette separation est generalement due au fait que-le registre foncier juridique trouve ses origines dans la publication du transfert de dr^its reels

sur les proprietes imraobilieres, principe ancre dans les traditions d'un
pays ainsi que dans son droit prive; de plus, les registres fonciers juridigues remontent d1habitude plus loin dans le passe que les cadastres, II
existe toutefois des liens etroits entre ces deux services. La collaboration

entre le registre foncier juridique et le cadastre provient d!'UJH3 part du

fait que la description precise des parcelles donnee par le cadai3tre est
utilisee lors de la publication dans le registre foncier juridiq le et,
d'autre part, du fait que le cadastre utilise, pour la tenue a jour de ses

registres, les informations que donne le registre foncier juridijj ue

quant

Les deux

aux tfansferts de droits reels sur les biens immobiliers. Comme
services s^ccupent essentiellement de donnees identiques concer:iant les
droits reels sur les proprietes immobilieres, il semble logique

*

soient combines en un seul service public ou, du moins, tres lie3 du point

de vue de I1organisation.

Un avantage de la separation, sur le plan de 1!organisation, des deux
services decoule. de* la nature meme des activites de ces services : le controle de l'obligation lsfiale d'enreeistrcmont d-xnB 1g rc/^Ls

fbneier

juridique ainsi que la tenue de ce registre sont en fait des que stions juridi*

ques, alors que, pour le service du cadastre, Igs questions techniques predo—
minent sur les questions juridiquos, Cotte separation presente

avantago

un

: clle permet un controle rociproquc des donnees - les

second

deux services

publics tiennent l'un et l'autro des registres des objets de drolit et dos
sujets de droit - ce qui garantit une administration efficace.

Toutefois, la separation des deux services du point de vue cie I'organisa—
tion, a egalement des inconvenients, et tout d'abord le fait que diverses
donnees concernant une meme propriete doivent etre enregistrees a la f oi.9

dans le'registre fonoier juridique et dans le cadastre; ce double travail
accroit les frais. Un autre desavahtage reside dans le fait que les donnees

^

d'ordre legal, administratif et technique relatives a une parce lie doivent
etre recueillies aupres de services differents, dont les bureaux sont parfois

eloi£nes les uns des autres. Enfiny la separation des deux services presente
le grand inconvenient de freiner la tenue a jour des registres des doux
services, dont les donnees doivent se completer, registres qui peuvent des
lors se contredire par endroits pendant un laps de temps plus ov moins long*
A mon avis,

les desavantages I'emportent sur les avantages. Des raisons

d!ordre economicrue et financier ainsi que d'efficacite expliquer;t les efforts

de plusieurs pays visant a dormer aux deux services une seule o■ifganisation

ou, du moins, a creer entre eux un lien solide sur le plan de I1

tout en assurant une securite et une protection juridiques aussi
que possible.

organisation,
grandes

\ V
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Lors de l'etablissement d'un cadastre a bats multiples, il faudra tenir

compte non seulement des avantages et des desavantages mentionnes plas haut,

mais encore des divers modes d'organisation que rend possible le develop

ment de l'automatisation. L'automatisation dans des domaines tels que

1 enregistrement, lievaluation cadastrale, l'etablissement de cartes topo

graphies et de statistiques agricoles contribuera sans aucun doute a une
integration organique plus poussee des services publics s'occupant de cette
L'etablissement d'un cadastre, le cadastrage a l'aide de methodes modernes
et l'enregistrement de la situation juridique de toutes les parcelles d'lm

pays aont des activites qui, en fait, n'ont lieu qu'une seule fois. Mais il

importe ae tenir compte des le debut du fait que la situation juridiqua de
proprietes immobilieres subit des modifications constantes. D'ou la necessite absolue pour une administration fonciere qui doit etre au point, de

tenar constamment a jour le cadastre une fois etabli. Sans une telle tenue

a. jour, un cadastre sera inutilisable apres quelques annees, et les dopenses

faites pour son etablissement auront ete vaines. II est done particulierement important qu'au moment de l'etablissement d>un cadastre, ou meme avant
cet etablissement, on forme un personnel autochtone specialise, qui. le

moment venu, sera capable de tenir a jour le cadastre.

