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Vraag – Question publiée : - 19/05/2006 

Concerne - Betreft
Documentation Patrimoniale- Géomètre(-expert) 

Question - Vraag
Je vous fais part ici de mon inquiétude au sujet de la profession de géomètre-expert et de la place qui lui 
serait attribuée au sein de l'ACED.En effet, les tâches et les méthodes de travail du cadastre ont été 
sérieusement modifiées: mis à part l'expertise immobilière (dont le géomètre-expert n'a pas le monopole), il 
semblerait que le Cadastre ne ferait plus qu'archiver la documentation élaborée (essentiellement) par le 
secteur privé. Tout porte à croire que dans ce scénario, le Géomètre-expert n'aurait plus sa place au 
Cadastre d'autant que les grades de Géomètre et de géomètre-expert ont disparus et ont été remplacés par 
les grades de "expert financier ou fiscal". D'autre part, en ce qui concerne la formation certifiée niveau B, pas 
de choix possible pour nous et la matière est générale et administrative." A-t'on encore besoin de Géomètres 
au cadastre ou cette profession est elle réservée, pour le secteur public, à d'autres ministères ou 
administrations?".

Réponse - Antwoord
Les fonctionnaires porteurs du diplôme de géomètre-expert ou assimilé ont et auront 
toujours leur place au sein de l’Administration générale de la Documentation patrimoniale 
et qui plus est, leur présence est même indispensable au bon fonctionnement de ses 
services.Par ailleurs, l’Administration a exprimé clairement la nécessité d’accorder au 
géomètre conventionné le titre d’Officier public pour l’exercice de sa mission de service 
public relative aux travaux de bornage, de reprise de mitoyenneté et d’établissement de 
plan de mesurage annexés à des actes authentiques du droits réels immobiliers.Il est 
inexact de prétendre « que le cadastre ne ferait plus qu’archiver la documentation 
élaborée (essentiellement dans le secteur privé)». En effet, il convient de remplacer le 
terme « archiver par « valider », « contrôler » et « gérer ». En ce qui concerne la 
disparition des grades de géomètre des finances et de géomètre-expert des finances 
remplacé par expert financier-fiscal il y a lieu de préciser que le grade d’expert financier-
fiscal, en ce qui concerne l’administration du cadastre, est complété par la nécessité d’un 
profil de géomètre-expert ou assimilé.
De ambtenaren die houder zijn van het diploma van landmeter-expert of geassimileerd, 
zijn op hun plaats en zullen dit altijd zijn bij de Algemene Administratie van de 
Patrimoniumdocumentatie, bovendien is hun aanwezigheid absoluut noodzakelijk voor de 
goede werking van de diensten.Anderzijds heeft de Administratie duidelijk de 
noodzakelijkheid uitgedrukt om aan de geconventioneerde landmeter de titel van 
openbaar ambtenaar toe te kennen voor de uitoefening van zijn opdracht van openbare 
dienst gerelateerd aan afpalingen, overname muurgemeenheden en het opstellen van 
opmetingsplannen om gevoegd te worden bij authentieke akten betreffende onroerende 
zakelijke rechten.Het is verkeerd te stellen “dat het kadaster alleen nog bijgewerkte 
documentatie zou archiveren (voornamelijk in de privé-sector)”. Inderdaad, het volstaat om 
de term “archiveren” te vervangen door “valideren”, “controleren” en “beheren”. Wat betreft 
het verdwijnen van de graden van landmeter van financiën en landmeter-expert van 



financiën vervangen door financieel-fiscaal deskundige dient te worden benadrukt dat, wat 
de administratie van het kadaster betreft, de graad van financieel-fiscaal deskundige wordt 
aangevuld met de noodzakelijkheid van een profiel van landmeter-expert of geassimileerd


