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Registres fonciers dans les pays de l’UE

néerlandais

Pays-Bas
Cette section présente un aperçu du cadastre néerlandais.
Il n’existe pas de traduction officielle de la version linguistique affichée.
Une traduction automatique de ce contenu est disponible ici. Veuillez noter qu’elle est fournie uniquement à des fins d'information contextuelle. Le
propriétaire de cette page décline toute responsabilité quant à la qualité de ce texte résultant d'une traduction automatique.
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Qu’offre le cadastre néerlandais?
Le cadastre néerlandais dépend du Kadaster (Cadastre, registre foncier et agence de cartographie), une autorité publique chargée de l’enregistrement des
droits et intérêts grevant les biens immobiliers (notamment les terres et les bâtiments) et leurs caractéristiques (par exemple leur taille).
L’accès au cadastre néerlandais est-il gratuit?
Non, il est payant. Pour plus d’informations, veuillez consulter le site web du cadastre.
Comment interroger le cadastre néerlandais?
Les professionnels des Pays-Bas ayant souscrit au Cadastre néerlandais peuvent y faire des recherches selon les paramètres suivants:
nom du propriétaire ou de la personne associée au bien;
adresse;
code postal;
identifiant cadastral;
carte;
emplacement cadastral;
numéro d’acte;
nom de la propriété.
Toutes les informations sont affichées en néerlandais et la facturation est effectuée sur une base mensuelle.
Les utilisateurs professionnels inscrits des pays participant à EULIS (le service européen d’informations foncières) peuvent interroger le cadastre néerlandais
en utilisant les paramètres suivants:
adresse;
code postal;
identifiant cadastral;
carte;
emplacement cadastral.
Toutes les informations sont affichées en anglais; la facturation s’effectue par le biais du cadastre national concerné.
Les particuliers peuvent interroger le cadastre néerlandais selon les paramètres suivants:
adresse;
code postal.
Toutes les informations (même si elles sont moins nombreuses que celles qui sont fournies aux utilisateurs professionnels) s’affichent en néerlandais et le
paiement s’effectue par Mastercard, Visa Electron, Visa, American Express, Diners Club, iDEAL ou chèque Internet.
Historique du cadastre néerlandais
Les informations concernant l’ensemble des propriétés remontent à la date de la création du cadastre néerlandais (1832).
Entre 1981 et 1985, le cadastre néerlandais a intégré toutes les informations alors détenues dans des systèmes informatisés. Depuis 1985, les informations
sont accessibles en ligne. Les historiques (1832-1985) sont consultables sur archives numériques par les employés du cadastre uniquement.
Liens connexes
Service européen d’informations foncières
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