La carte des systèmes d’enregistrement du foncier
de Stig Enemark

La carte de Stig Enemark, professeur d’aménagement du territoire au Danemark et
président de la Fédération Internationale des Géomètres de 2007 à 2010, montre qu’il
existe une différence marquée entre les systèmes fonciers dans lesquels on enregistre
les transactions foncières devant notaire mais où il n’existe pas de titre foncier et ceux
qui, au contraire, disposent d’un registre des titres fonciers tenu par un service de l’État,
national ou fédéral. À la première catégorie appartiennent les systèmes en usage dans
les pays latins de l’Europe, et ceux qui ont cours aux États‐Unis d’Amérique du Nord.
Ressortissent de la seconde catégorie, les pays qui disposent d’un registre foncier,
comme les pays germaniques, d’Europe orientale et scandinaves, ainsi que les pays
ayant connu le système anglo‐saxon dit Torrens, c’est‐à‐dire celui de l’immatriculation
des terres, pratiqué notamment dans les colonies.
Mais l’intérêt de la carte de Stig Enemark est également de mettre en évidence le fait que
dans la plus grande partie du monde, il est impossible de s’en tenir à cette classification
de base. Beaucoup de systèmes d’enregistrement foncier sont mixtes, c’est‐à‐dire qu’ils
associent, selon les lieux concernés, des formes de domanialité avec registre et titre
foncier, des formes de sécurisation foncière souples sur la base de petits papiers ou
d’actes établis au niveau local, et des formes notariales avec simple enregistrement des
transactions.
On ne doit pas confondre cette carte avec celle de la diffusion dans le monde des familles
de droit, common law anglais et droit civil français et latin, bien que les deux
phénomènes entretiennent des rapports évidents.
On ne doit pas non plus oublier que la question de l’enregistrement des droits fonciers
connaît des changements significatifs en cours dans plusieurs pays, ce qui conduit à
devoir régulièrement modifier cette carte.
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