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PRItFACE I 

Le pr&nt Manuel d’informatisation.des systémes d’en- 
registrement et de statistiques des faits d’état civil expose 
aux décidèurs et. aux auto@& nationales compktentes com- 
ment mettre au point et utiliser, sur le planadministratif, des 
sy$témes informatiques. d’enregistreme.nt et de. statistiques 
des faits d’état civil, Le Manuel consibe essentiellement à 
exposer les opérations préalables à eflectuer et les études 
qui sont de nature B conduire à cette informatisation, et il 
offie aux pays plusieurs options A envisager, y compris des 
modèIes d’organisation pour ia-planifier, l’utiliser d l’entre- 
tenir. Il d&rit le cadre géntkal, les buts et les objectifs de 
lWorma$3atio~ ainsi que. 1Werface entre les administra- 
tions chwg6es de l’enregistrement des. faits d’état civil, des- 
stat&iques de 1Wt C~V& etc, et il pr&ente la liste de eer- 
taines des principales décisions & prendre et des principaux 
problémes à pr&oir au moment d’envisager l’informatisa- 
tion en question. PIwieurspays ont pu constater que le suc- 
cès de l’informatisation dépend de son organisation, de sa 
planification préalabk er de lkdoption de décisions et de 
buts bien. dbfiis, beaucoup plus que de considkations pu- 
rement techniques. Bmalyse présentée- s?appuie sur des. 
exemples tir& d’un certain nombre de pays, WManrrel ac+ 
corde la priorite h une conwptiun des systèmes sélon la- 
quelle l?enregistrement des. faits d’état civil s’effectue dans: 
lès services compétents4 cet effet, puis, if partir des info~- 
mations ainsi obtenues, permet de se procurer les données 
indispensables pour 16% syst&nes de statistiques ‘de l%tat 
civil. Le Matt&a &té 6labar6 dans le.cadrè~du~Programme 
international visant A accéI&er l’amélioration des syst&mes, 
d’&blisseMent des statistiques de l’état civil. et d’enregis- 
trement des faits. d’état civil. 

Q programtne: a étd cons-par la Division de statkticwe 
de l’Ôkga&atiotl: des:NatioÏÏ.-Unies, le Fonds des NatiÔns 
Unies pour ia population (FNUAP), 1’Organisation mon- 
diale de la sar1$5 et l’Institut international: de l’enregis- 
trement et des- sfazistiques des faits d’&at civil. La Com- 
mission de sta!&tîque l’a. ado@ à ses vingt-cinqui8me et 
vin@-sixi&me sesgions-en 1989 et 1991, respectivement. Le 
Programme encourage les pays g entreprendre. des réformes 
à fong terme, autofiianckes, en vue de renforcer leurs 
systtmes~d’enregistrement et de .wtistiques des faits dWat 
civil. La Wision de. statistique chargée de sa coordination 
l’exécute par étapes successives zw& k coopération. des 
commissions régionaleS et des groupes n@kmaux de soutien 
au FNUAP. $~IX fiiancement. provient pour ta plus grange 
partduI%UAR 

Une partie du Programme a revêtu titre importance capi- 
taie; à savoir la r&mion, entre 1991 et 1995, dè cinq ses- 
sians de travail auxquelles ont participk des experts $e Mat 
civil ainsi que des statisticiens de haut niveau venus de 
certaiiw pays et de Certai:nes regions- du mondè. Ces sessions 
ont Permis l’échange d’informations et d’exp&knce entre 
les Etats Membres et conduit B l’adoption de plusieurs 
tisoîutions A l’appui de l’am6lior@ion des systémes. d’enre~ 
gistremew et de statistiques des. faits d’et.% civil d-ans cha- 

que r&ion du monde, qui ont kt6 reprises dans les rapports 
sur les sessions en questionsl. 

En prolongement du Programme intemgtional et avec le 
soutien financier du FNUN, la Division de statistique de 
I’ONU a élaboré une skie de manuels thkmatiques afin 
d’aider les pays à améliorer leurs systkmes d’enregistrement 
et de statistiques des faits d’état civil, à savoii : 

a) Le Manuel concernant tes systèmes d’enregistrement 
des faits d’état civil et d’établissement des statistiques de 
1 ‘état civil : gestion, exploitation et mise à jour;, 

b) Le Manuel concernant les systèmes d’enregistrement 
des faits d’état civil et d’établissement des statistiques de 
I ‘État civil : élaborzztion d ‘un cadz juri&que: 

c) Le Manuel des systèmes d’enregistrement des faits 
d’état civil et de statistiques de 1 ‘État civil : préparation de 
programmes d’information, de communication et d’ensei- 
gnement; 

d) Le Manuel des systt?mes d’enregistrement des faits 
d’état civil et de statistiques de l’état civil: principes et 
protocoles concernant la wmmunication et l’archivage des 
documents individuels; 

e) Le prksent Manuel. 

Les personnes intéressées sont encourag6es P consulter 
ces cinq.Manu+, i compris celui présent& ici avec ses an- 
nexes et reférences. 

Le prkent Manuel décrit, dans ses huit chapitres, les-me- 
sures que les pays. devraient prendre pour adapter leur sys- 
téme d’enregistrement des faits. d’état civil et la situation 
historique, démographique, juridique et administrative qui 
existe au moment de l’informatisation d’un systéme aussi 
complexe. C’est ainsi uniquement que les pays tireront pro- 
fit des investissements faits par eux dans cette informati- 
sation. 

Il est suggkté d’effectuer f’informatisation par étapes suc- 

cessives. Un scénario proposé dàns cette.perspective ferait 
porter chaque étape sur des faits d’état civil particuliers, à 

., 

’ kdr le nippon (41 espagnol) sur une session de bavai1 lafino-ambri- 
caine amcemant les stratkgiiw visaat à accdérer I’am~lioration des 
systèmes d’care~saement~ et de statistiques cks faits d’état civil, tmne & 
Buenos Aires du 2 au 6 dkembre 1991, pages 18 a 23; le rapport (en 
arabe) sur une session dc travail relative aux strat&ies visant à acc&rer 
l’~&oration des systèmes d’emqistrement et de statistiques des faits 
d’&at civil en Asie occidentale. tenue ri Damas du 20. au 24 juin 1993; le 
rapport dlme sessionxIe travail retative aux stratégies visaS A accélker 
I’améIioration des sy&mes d’emrgistrement et de statistiques des faits 
d’état civil en Asie orientaïe et m&idionale, tenue à Beijing du 29 novem- 
bre au 3 décembre 1993; le rapport (en anglais) sur une session de travail 
relative aux stratégies visant B accélérer I’am~lioration des @mes d’en- 
registrement et de statistiques des faits d’&at civil dans les pays angio- 
phones d’A&ique, tenue a Addis-Abeba du 5 au 9 décembre. 1994; enfii 
le rapport (en fiançais) sur une session de travail concernant les stratigies 
visant à accéltrer I’am&ration des systbmes dknregistrement et de statis- 
tiques des faits d’état civil dans les pays tïancophones d’AEnque, tenue 6 
Rabat, du 4 au 8 dkcembre 1995. 
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commencer par les principaux, pour ab.outir, si les pays le 
souhaitent et en ont les moyens financiers, à la constitution 
d’un registre de la population. L%mportance qui s’attache à 
entreprendre l’informatisation à partir de donn&es- sur I’&at 
de la population est un point capital sur 1equel insiste le 
pr&nt Manuel. Il est pr&u que les conceptions qui y- sont 
expos&s, comme dans ses annexes, faciliteront l%$Xmati- 
sation Souhait&e. Le Manuel- devrait inciter tes autorités 
compétentes & &udier au ptéalable le systéme administratif 
en place et 4 proceder & son informatisationsu 1a base de- la 
situation existant dans. leur pays. 

Le ptisent Manuel analyse certaines des çQt&quenc~es 
ue 

a 
l’iff?rmatisation aura sur l’enregistrement des faits 

‘&at CWII, y co.mpris la possibilite de choisir comme cl6 
d’entrée daas le sysfèine un num&o d’identificatlonperson- 
ne1 unique: Informatisation exigera l’identification sans 
6quivoque de’chaque sujet et l’obligation de veiller & ce que 
chaque fai$dWat civiI soit çomp@ une seule f& d’abord 
dans. le syst&e. d’enregistrement, puis dans le: système de 
statistiques de î’&at civil. Le M~ue! recomm.ande par 
exemple que les pays adoptent une démarche selon laquelle 
la recherche des actes de l%tat civil reposera surun syst&ne 
de num6rotàtion Stans équivoque. Par contre$ il n*entre pas 
dans les objectifs du pr&ent Manuel de recommander I’uti- 
lîsation de ce numtro d’identification personnel-comme nuA 
méro d’identification national de chaque personne se trou- 
vant dade pays. 

Certains exemples auxquels se r&ère le Manuel provien- 
nent de pays oti des registres de la population sont étroite- 
ment associ6s au systéme d’enregistrements des faits d’&at 
civil. Dans certains cas, la mun&otation utilis4e au moment 
de l’enregistrement est &roitemet?t liée awrounko d’identi- 
fication.personneI sur lequel on s’appuie pour mettre g jour 
des informations relatives aux personnes qui fïgur~tdans 
le registre de la population. Quant aux cas oti l’enregis- 
trement des faits d’&t civil:n’est pas lié’ 8, la constitution 
d’ô registre de la population, Iës exemples: proposés sont 
cens& donner- un apequ de i’op&ation dW%rmatisation, 
plut& que recommander uno d6marcheparticüiière. Le%& 
nue2 se termîne.qar l’analyse de. certaines mesures de S%~U* 
tif6 P appliquer dans ies deux systemes afitrde:pr&erver le 
caractére canfidentiel et d’assurer la conservationdesinfor- 
mations. Il expose également. quels sont les~matériels et les 
logiciels oéceWires, pour faire fonctionner et entretenir les 
systèmes. 

Il faut bien comprendre qu’un syst&ne informatise. d’en- 
registrement ne consiste pas simplement A. enreg$trer blec- 
troniquement dés series chronologiques de faifs d’état civil 
et à en retrouver la trace. E.n fait, l’informatisation va beau- 
coup plus loinque le fait dTex&uterpardes moyens &lectro+ 
niques des optrations effectuees 8 la main dans ie système 
en place, car il ne s’agitait pas, autrement, d’un moyen.im- 
portant et utile Substituer g4’enregistrement manuel. C’est 
pourquoi ce serait me grande erreur que de voir, danWnfor- 

matisation de systèmes aussi complexes que l’enregistre- 
ment ou les statistiques des faits d’état civil, une simple opéra- 
tion technique qui peut être- réalisee par n%mporte quel pays. 

Le présent Manuel s’adresse g des pays : a) dont la prati- 
que, l’expérience et les comp&nces techniques sont t&s 
différentes; b) dont les pratiques juridiques et administra- 
tives sont-diverses; et c) qti disposent de moyens financiers 
diff&rents pour faire aboutir un projez d’informatisation. De 
plus, ces pays vont dti ceux & Wregistrement est exclusi- 
vement manuel à ceux qui ont d6ja entrepris plus:qu.muins 
un travai1 d?informatisation. En raison de la diversite des 
scénarios q@ 6e prèsentent ainsi. sur le pIan national, iè! 
Manuel évite de proposer des directives syst&atiques & 
appliquer B tous les cars d’informatisation; soti utrlit& semit- 
trés lîniit& s’il ne proposait qu’une conception bien définie 
et qu’une seule démarche. 

Le ptisent Manuel a étt2 élaboré.par 1a Division de statis- 
tique de l’ONU, avec le concours de la C%G DaaCentralen 
du Danemark, recrutée comme ctinsultant & cet effet. La 
lecture et la révision finales- du.M&uet, des. points de vue 
technique et rt$dactionnel, ont étê confiées g M, Joseph 
Carney, directeur de la Division~des stàtistiques de. la saut& 
et-de l’état civil, Département. de la santé publique ét de 
J’environnement du Colorado. Des avis d’experts ont ét6 
apportés pour la prkparation du Manuel; par M. Bent.DaIl, 
Project Manager, SCS DataCenWjen; Mme Jane Bloch, 
SCS DataCentralen et M. Joseph Carney, des Etats-Unis 
d’Am&ique; et lëw contriiutio.n a &té hautementI. appréciee: 
~Organisatign des Nations Unies remercie’ aussi M. David. 
B. L. Biownlee, de la Direction g@%aln de l’état civil 
écossaise, et M. G, pi Ah:Shung, commissaire aux Hections 
et directeur de l’état civil. duGauvernement des Seychelles, 
pour la contribution qu’ils ont apportée aux ezposésthéma- 
tiques ptisentts. dans le présent Manuel, Il convient de 
remercier egalementde leurs commentaires~sur le manuscrit 
les organismes et tes personnes ci-aptiés : Mme Parne!& 
Akisson,. directrice du Bureau of Produc?ion. Systems and 
Management, Département de la santé de 1’Eta~ de N&v 
York; Mme Dorothy S. Harshbarger, directtiçe.de l’état civil 
de I’Etat et du C!entre de statitiiqtres sanitaires, Département 
de la sari@ publiq? de 1’Alabama; la Division dés statisti- 
ques et des documents d’&at civil, D&@ement d.e la- santb 
et de l’environnement du cOf.om:do;- M. FTito~Log@?~ dircc- 
teur de l’Institut de. san!é pubI$ue; Univesité de l’&t de 
New York M. Duy Man Vu, c8_drdonnateur des projets dè 
logiciels. informatiques 3t utilisei 8. l’appai des ‘travaux de 
démographie, Division de statistique <es Nations Unies; 
Mme Violeta Gowales Dia~; statistieienn1-tr, Division de 
statistique de I’ONQ M. Patrick Get$and, specialiste 
des IogicielS, Division de statistique de I’ONQ M. Uwe 
Deichmann; technicien sp&ialisé des systemes d’intirma~ 
tion gtographique et cartographique: sur ordinafeur, Divi- 
sion de statistique. de KW@ enfin, M. Djamal-Eddine 
Benzine, Division de: statistiquede: L’ONU. 
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INTRODUCTION 

1. Le present Manuel se compose de huit chapitres. 

2. Le chapitre premier expose. les buts et les objectifs 
principaux de l’enregistrement et des statistiques des faits 
d’état civil. Il signale certaines des-rkpemussionsde l’infor- 
matisation sur l’enregistrement, y compris la possibilité 
qu’elle offrira d’utiliser- comme clé d’actes un numero 
d’identification personnel unique. Il décrit ensuite les princi- 
pales interfaces entre l’enregistrement et les statistiques de 
l’etat civil pour l’informatisation, il recommande d’adopter 
une approche par &tapes successives. 

3. Ce chapitre II donne un aperçu g&&al des étapes 
successives de l’informatisation et expose comment infor- 
matiser telles ou telles” parties de l’enregistrement dans les 
pays qui ne sont pas necessairement enmesure- de procéder 
à une informatisation intégrale. Le chapitre se conclut par 
une analyse plus détaiNe de l’approche recommandee par 
etapes. 

4. Le chapitre III expose certaines des principales déci- 
sions 8 prendre.et certains des principaux problemes à ~~SOU- 
dre lors de l’informarisation. Il signale plus particulièrement 
neuf décisions majeures $ envisager, que l’on entende pro- 
ceder a uue informatisation partieile ou compléte. 

5. Le chapitre IV décrit le but recherche par l’informa- 
tisation de lknre&tretnent:des faits d’etat civil, y compris 
ses tipercussions sur les statistiques de l’&atcivil et sur le 
travail d’autres administrations publiques. II prknte l’op- 
tion qui consiste- a utiliser un num&o d’identification per- 
sonnel etles avantages à retirer de I”informatisation de l’en- 
registrement. 

6. Le chapitre V expose. les etapes de l’informatisation, 
que le pays int&es&nvisage&y procéder-int&ralement ou 
partiellement. L’informatisation des index de l’enregistre- 

ment des faits d’état civil en Ecosse sert, dans l’ensemble du 
chapitre, d’exemple des étapes successives. * 

7. L’informatisation de l’enregistrement des faits d’état 
civil ne doit pas se limiter necessairement au remplacement 
des operations manuelles effectuées dans le systéme prké- 
dent par des manipulations électroniques. Le chapitre VI ex- 
pose les modes d’organisation existants de l’enregistrement 
des faits d’état civil dans différents pays et les rkpercussions 
que l’informatisation pourrait avoir sur cette organisation. Il 
propose des recommandations precises concernant le mode 
d’organisation auquel recourir à la fois pour la @amfication 
prealable et pour l’é!aboration progressive du systeme, ainsi 
que concernant l’organisation de base une fois le systeme 
mis en place. 

8. Le chapitre VII traite principalement de la transition 
entre l’enregistrement des faits d’état civil avant son infor- 
matisation et le systéme qui existera ensuite. II prksente le 
concept d’« initialisation » du systeme et expose comment 
éviter de constituer un registre ou la population sera divisée 
en deux catégories : ceux de ses membres qui ont été décla- 
rés et ceux qui ne l’auront pas été. 

9. Le Manuel s’achéve par un exnosé des matériels et 
des logiciels nécessaires pour assurer le bon fonctionnement 
de l’emegistrement informatisé. Il analyse les problemes de 
l’extraction de dormees provenant de l’enregistrement en 
vue de leur emploi pour les statistiques de l’état civil. Le 
chapitre VIII expose également certaines mesures de sécu- 
rité nécessaires dans les deux systémes. 

10. Les aunexes du Manuel rev&ent une importance ca- 
pitale et il est recommandé au lecteur de les consulter toutes 
avec soin, en particulier l’annexe VII, qui pmpose un exem- 
ple de l’informatisation réalisée aux Seychelles, et l’an- 
nexe VIII, qui décrit l’informatisation effectuée en Ecosse 
ces demikes années. 



1 . - Gi@ll&ALIT3?S CQNCERNANT LES SYSTEMES D’ENREGISTREMENT 
ET DE STKIWI’IQUES DES FAITS D’&TA..CML 

A. -DÉFINITIONDEL'ENREGISTREMENT 
DESFA~~SD'ÉTAT~~IL 

1 t. L’Organisation des Nations Unies definit I’enregis- 
trement des faits d’état civil comme « l’inscription obliga- 
toire, continue et permanente des évenements d’état civil..., 
conform&nent wx dispositions prises par décret ou regle- 
ment +ns le cadre de la législation nationale en vigueur. 
I.Xnregtstrement des faits d’état civil a pour principal objec- 
tif de disposer. des piéccs officielles requises par la loi. 
Cependant, on reconnaît de plus eu plus l’utilité de ces docu- 
ments en tant que source de statistiques2. » Mais cet enre- 
gistrement s’inscrit également dans un cadre gén&al qui 
s’étend a tous les fafts d’état civil intervenus dans toutes les 
zones géographiques et dans tous les groupes démographi- 
ques de. la nation. Il doit. inclure les naissances vivantes, les 
de&, les morts fœtales, les mariages et les divorces, et a 
pour but~uhime de recenser aussi les annulations, tes sépara- 
tions judiciaires, les adoptions, les légitimations et les recon- 
naissances de maternité ou de patetnito. 

1. CffiIisations des actes de Z’état civil 

12; Les actes de l’état civil se prêtent ti de nombreuses 
utilisations. Les actes de naissance apportent aux personnels 
la preuve iégale de leur ibentite, de leur âge, de leur natio- 
nalité et de leurs antecedents parentaux. Ils peuveut égale- 
ment contribuer a la determination du droit à des prestations 
d’assurance, & la tutelle des enfants ou ii des abattements 
fiscaux. Les actes. de décès peuvent préciser les droits a 
h&itage et. justifier les prétentions a des prestations d’assu- 
rance, ainsi que le-droit de Pépoux ou de l’épouse survivants 
à se remarien Lesactes de décès peuvent servir pour apurer 
les rôles électoraux et. mettre fm aux prestations de retraite. 
Les actes de. divorce ont eux aussi leur importance pour 
justifier le droit au remariage. Les actes de mariage peuvent 
servir pour justifier des abattements fiscaux, prouver le droit 
B pension alimentaire en cas de divorce et confirmer les 
prkntions aux biens communs en cas de déces de l’époux 
ou de l’épouse. L’agrégation des données provenant de l’en- 
registrement des faits d’état civil permet de calculer des es- 
timations de la population, d’&ablir des statistiques sani- 
taires et de calculer des pr&isions démographiques. 

2. Conséquences de 1 ‘informatisation 

13. L’informatisation de I’enregistrement des faits d’État 
civil a un.certain nombre de conséquences. Elle conduit g 
l’adoption d’un point de vue différent. Cet enregistrement 
met l’accent sur la personne comme p61e principal des infor- 
mations alors reunies. Il consiste donc, au tout départ, à 

2 Voir Principes et reco~mandotîons pour un sysrkme de statistiques de 
I Vtat ï$W!, Etudes Stati@ques, st%e M, no 19, Rw.1 (publication des Nations 
U&s, IW&O de vente : E9O.XVII.9), par. 278. 

dresser un premier acte qui se prêtera ensuite & dès modifi- 
cations et des additîons. I% present chapitre décrit et recom- 
mande une informatisation par Etapes successives. Uagre- 
gation des données obtenues par l’enregistrement permet de 
produire des statistiques de I’étaz civil qui serviront pour le 
calcul de projections et d’estimations de la population et de 
statistiques de la sante, ainsi que pour l’élaboration de pro- 
grammes démographiques. 

14. L’informatisation de l’enregistrement. des faitsd’état 
civil permettra d’augmenter les utilisations des piéces éta- 
blies. Il sera possible de raccorder cet enregistrement 4 
d’autres systèmes. informatisés. Il deviendra plus important 
d’identifier sans ambiguïté chaque personne et de veiher 8 
ce que chaque fait soit compté une seule fois, que.ce soit lors 
de l’enregistrement ou.dans les systémes. de statistiques de 
l’état civil. L’affectation d’un numéro d’identificr?ion pert 
sonne1 ou d’enregistrement unique devra avoir heu au mo- 
ment de la naissance ou lors du premier enregistrement 
d’une personne. La façon de le faire variera d’un systéme a 
l’autre et selon le pays. Toutefois, Pattiibution de. ce numéro 
d’identification personnel unique comme numéro d’identifi- 
cation national est un point que les autorités çonipétcWcS 
devront &udier avec soin et ‘qui n’entre pas dans les objectifs 
du présent Manuel. 

15. Comme on vient de. l’é;crire, l’-utilisation d’un nu- 
méro d’identification. personnel lors de l’enregistrement des 
faits d’état civil revêt-de l’importance lorsqu’il s’agit d’eta- 
blir le lien entre un enfant et. ses parents- ou entre deux 
époux. Dans les statistiques del’état civil, ce numéro revêt 
de l’importance pour l’identification de chaque individu. 
comme pour établir L relation entre un enfant et sa mére, et 
vfce versa. Enfin, et ce n’est pas la le moins important, ce 
numéro d’identification personnei unique permet de raccor- 
der le systeme de l’enregistrement d celui des statistiquesde 
l’état civil. On peut utiliser à cet effet d’autres techniques de 
numérotation, comme on le verra BU chapitre II plus loin. 

B .-DÉFINITION D'UN SYSTÈME D'ENREGISTREMENT DES 
FAITSD'6TATCXVlLETD'UNSYSTÈMEDESTATISTIQUES 
DEL'IiTATCIVIL 

16. Le but et l’ettendue de l’enregistrement des faits 
d’état civil et ceux des statistiques de I%tat civil varient sou- 
vent d’un pays à Vautre. C’est pourquoi.il importe de définir 
clairement ce en quoi consistent ie système d’e~nregistrement 
et celui des statistiques, ainsi que l’interface entre- etu?. 

3 Les déftitions des faits dont il est-question dans le Mzmei, dont 
certaines sont reproduies B l’annexe i, sont extraites du Muwel de szutfti- 
ques de I’érat cML vol. 1, Aspectsjuridlque.r, organlsationnels~t techniques, 
Etudes mbthodoiogtques. série F, no 35 (pt&!ication des Natibns Unies, nu- 
m&c de vente : E91 .XVII.s). 
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1. Le système d ‘enregistrement des faits d’État civil 

17. L’enregistrement des faitsd’etat civil s’effectue prin- 
cipalement en raison de l’interêt qui s’attache aux docu- 
ments ayant une valeur. légale. L’enregistrement informatisé 
consiste prkisément enun releve et une tenue a jour, par des 
moyens électroniques, des informations concernant les nais- 
sances vivantes, les de%, les mariages, les divorces, les 
morts fœtales, les annulations, les s@rationrjudiciaires, les 
adoptions, les légitimations et les reconnaissances de pater- 
nité ou de maternité dans le cas des residents du pays (voir 
I’annexe 1 plus loin, où figurent les définitions de ces faits 
retenues par YOrganisation des Nations Unies). 

18. Il ne, faut pas. confondre l’enregistrement des faits 
d’état civil avec le recensement de la population qui s’ef- 
fectue dans beaucoup de pays. Ce recensement porte sur un 
plus large éventail de faits, par exemple l’immigration (pre- 
mier emegistmment) et tes changements d’adresse, au même 
titre que sur certains ou la totalité des faits enregistres g 
l’&at civil, y compris les changements de nom (voir l’an- 
nexe Il plus loin, où figurent les définitions types de l’enre- 
gistrement des faits démographiques). 

19. L’enregistrement des faits d’état civil doit être en 
mesure : 

a> D’apporter des additions, des modifications, des cor- 
rections et des précisions au sujet des informations et des 
faits concernant les personnes. Pour des motifs statistiques 
en particulier, il importe au plus haut point que l’enregis- 
trement fasse la différence entre l’addition ou la modifica- 
tion d’un fait et la rectification des informations erronées; 

b) De vérifier les informations incluses pour s’assurer 
de leur exactitude ou non. La vkification des informations 
incorporees sur ordinateur peut se faire relativement vite. 
Plus elle est approfondie, meilleure est la qualité des infor- 
mations incluses dans le dossier et plus sont fiables et exac- 
tes les statistiques qui en sont tirees. La verification appro- 
fondie des informations lors de la constitution des dossiers 
de l’enregistrement justifie qu’on ne procbde pas a une 
v&ification aussipoussée lors de Mablissement des statis- 
tiques; 

c) De. fournir4 l’extkieur des extraits des informations, 
surtout pour les besoins des statistiques de l’état civil, mais 
aussi à des fii d’administration. 

2. Le systéme de statfstiqu~de l’état civil 

20: Le système de statistiques de Mat civil consiste à 
analyser en tableaux les informations sur lesfaits d’état civil 
qui’ont été notées au moment de leur enregistrement, afin 
d’élaborer des statistiques des naissances vivantes, des dé- 
cès, de la.mortalite infantile, de la.mortalité fœtale, des ma- 
riages et des divorces (voir plus loin l’atmexe III, ou figurent 
les définitions de ces statistiques adoptées par I’ONU). 

21. Les informations en provenance de l’enregistrement 
sont communiquees aux services de statistiques de l’état 
civil sous la forme : a) d’un état de situation, et b) d’un état 
des modifications. 

22. Dansl’état de situation figurent toutes les informa- 
tions concernant Ies sujets enregistr& comme « actifs n a 
l’état civil à un moment déterminé. Si Ie systsme dknregis- 

trement a été perfectionné pour aboutir a l’etablissement 
d’un registre de la population, l’état de situation constitue 
essentiellement la base d’un dénombrement annuel de la 
population totale et de sa repartition par âge et par sexe. 

23. Dans l’etat des modifications figurent toutes celles 
qui ont été apportees aux dossiers de l’État civil, par exemple 
les naissances, les décts, les mariages et les divorces, au 
cours d’un laps de temps donné. Cet état constitue essentiel- 
lement le point de départ des statistiques sur l’évolution dé- 
mographique, c’est-a-dire des statistiques, de la natalité, de la 
mortalité, de la nuptial& et des migrations lorsqu’il a été 
mis en place un registre de la population. Les états des mo- 
difications doivent faire l’objet d’un traitement initial au 
cours duquel il faut établir quel type de modification est 
intervenu dans le cas de chaque sujet. Il faut dkider si sa si- 
tuation a effectivement change ou s’il s’agit simplement de 
la rectification d’informations erronees. Les états des mo- 
difications peuvent être analysés et présentés en tableaux ou 
dans des rapports chaque mois, chaque trimestre ou chaque 
année, en fonction des besoins et des ressources du pays. 

c . - INTERFACE ENTRE L’ENREGIsTREME~JT 

ET LES STATISTIQUES DES FAITS D’ÉTAT CIVIL 

24. La qualité des statistiques informatistes établies sur 
la base des actes de l’état civil ne peut jamais être meilleure 
que celle des informations de base contenues dans ces actes. 

1. Exhaustivité etponctualité 

25. La fiabilite des actes de l’état civil repose sur deux 
éléments essentiels : l”exhaustivité et la ponctualité. C’est 
pourquoi il est indispensable de veiller à ce que les faits 
soient effectivement enregistrés dans un delai raisonnable. 
Dans la legislation, ces delais sont fixés en gen&al au plus 
prés de la date du fait lui-même. Certains faits ont plus de 
chance que d’autres d’être enregistres sans difficultés. Il est 
plus naturel, pour la plupart des gens, de déclarer, par exem- 
ple, les naissances, les dé&et les mariages que les morts 
fœtales ou les séparations judiciaires. Le fait de délivrer les 
certificats necessaires en même temps que l’on procéde B 
l’enregistrement peut exercer un effet positif sur l’exhaus- 
tivité des déclarations. 

26. Lorsqu’on définit les faits pour les besoins de l’en- 
registrement, il faut étudier avec soin quels sont les besoins 
statistiques. L’enregistrement doit tenir compte des details 
qui ont un intérêt statistique, par exemple de la différence à 
faire entre séparations et divorces et entre mariages religieux 
et mariages civils. Il ne reste alors ensuite qu’à communi- 
quer les données au service de statistique. 

27. Il faut envisager aussi de relever, au moment de 
l’enregistrement, des informations qui ne sont pas normale- 
ment considérees comme essentielles mais qui ont un intérêt 
important pour la statistique. Cela peut se faire en concevant 
l’enregistrement de façon a pouvoir relever toutes les infor- 
mations et toutes les circonstances d’un fait d’etat civil. 
.Ainsi, l’enregistrement sert-il non seulement pour Ia saisie et 
le traitement d’informations pour ses besoins propres, mais 
également comme moyen de saisie d’informations (et excht- 
sivement d’informations) pour les besoins des statistiques de 
l’état civil. 
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‘. 2. Cbdifacation 

28. L’interêt de la saisie des informations a deux fins 
tient au fait que ces informations sont enregist&s intégra- 
lement, de façon correcte et une seule fois. Dans le cas de 
certaines informations importantes pour les statistiques de 
l’état civil, la meilleure solution ne consiste pas toujours d 

les réunir lors de l’enregistrement. S?i1 faut procéder a.une 
codification spéciale de- ces. informations avant de les enre- 
gistrer; il çonvient d’envisager d’autres possibilites. Sinon, 
la codification.en soi p.ourrait entraîner des retards.inaccep- 
tables dans le travail d’enregistrement proprement dit. De 
nos jours, et avec les progres des techniques, la codification 
peut être facilitée grâce B l’ordinateur et a des logiciels ap 
propliés. 

29. Les informations qui nécessitent une codification 
sont, par exemple, les causes de dé&, Pactivité profession- 
nelle et le degré d’instruction. Le lecteur trouvera au chapi- 
tre II plus loin un exposé des 1ogicieIs existants pour coder 
éIectroniquement les causes de decés. Afin de disposer d’in- 
formations ‘de haute qualité concernant ces points, il faut 
confier la codification à un personnel hautement qualifié et 
formé B cet effet, ou bien faire utiliser par un personnel de 
formation technique bien inférieure un logiciel adéquat. 
C’est particuhtrement le cas pour la codification des causes 
de déces. La codification effectuee par un office centrai est 
normalèment B préférer si l’on veut garantir la qualité des 
donntes. La décentralisation. de la codification d’informa- 
tions complexes offre trop de possibilites d’utiliser des me- 
thodes différentes. Toutefois, I’emploi de Iogicieis conçus 
pour la codification électronique permet l’uniformisation, 
m-ême en cas de d&entralisation. Il peut également permet- 
tre une vérification au point initial de saisie (une analyse 
plus approfondie de la codification Uectronique figure au 
chapitre II plus loin). 

30. Si les informations concernant les causes de déceset 
d’autresdétaiIsne. sont pas incluses, au moment de l’enregis- 
trement des faits lui-même, mais font l’objet d’un travail 
distinct, il importe de pouvoir tirer parti des tiormations 
normalement enregistn$es au départ etd%viter les reduplica- 
tions. Cutilisation d%m numéro d’identification persoar?el 
dans lesdeux operatio,ns est indispensable sur ce point : elle 
permet de rapprocher les informations en, provenance des 
deux sources. Si des informations telles que les causes des 
dé& ne sont pas enregistrées a l%tat civil; il sera naturel 
que ce soit tesservlces de statistique de l’état civil qui proce- 
dent au rapprochement des informations en provenance de 
l’état civil avec celIesconcemant ies causes de dé&. Dans 
la mesure du possible, la collecte des informations au mo- 
ment-de l%r@strement sera davantage profitable B la fois 
pour les services de l’enregistrement et pour ceux des statis- 
tiques de Mat civil. 

3. Exmtction d’informations 
danpies dossiers administratifs 

31. Les dossiers administratifs, par exempIe ceux de 
l’état civilj ue,peuvent &e utilisés directement pour établir 
desstatistiques~ C’est pourquoi il estnecessaired’en extraire 
des données quineront ensuite stockéesdansundossier des- 
tiné aux statistiques de Mat civil. Les informations. tirées 
des dossiers administratifs doivent être sélectionnees, et par- 

fois corrigees, avant qu'sm puisse les inclure dans le dossier 
statistique. II faut Pour cela tenir compte d’un certain nom- 
bre de points exposés ci-apr&s. 

32. En r&gle g&rérale, les dossiers administratifs con- 
tiennent des informations qui ne ptisentent pas d’interêt sta- 
tistique. La Premiere chose a faire est.de décider+zlles qu’il 
convient d’extmire. Il faut powcefa proceder attentivement 
et choisir d’abord toutes les données dont onentend se servir 
immtdiatement 0 faut aussi envisager d’extraire les don- 
nées qui pourraient presenter de- i’intérêt a plus longue 
echéance. Les don&es qui ne peuvenf être utilisdes direc- 
tement ou indirectement (c’est-à-dire aux fms de v&ifica- 
tion) sont à taisser de côté. Il est çotiteux de traiter un grand 
nombre d’informations qui ne, serviront. pas etqui souvent 
introduiront des confusions dansle- systeme. 

33. l+cs informations extraites constituenf.: la matiere 
premiére des dossiers statistiques qui sont en géneral organi- 
sés en fonction de ia nature des do-w%. B-produire en défi- 
nitive. Il n’existe pas de relation particuli&e entre Ies ex- 
traits de tels ou tels dossiers administratifs et de fels ou tek 

dossiers statistiques. Les informations extraites d’un dossier 
administratif constituent souvent la matiere premiere de plu- 
sieurs dossiers statistiques. Par exemple, celles concernant 
les deces des sujets de moins d’un an constitueront la ma- 
titre Premiere d’un dossier statistique sur les taux de morta- 
lité brute, et aussi d’un dossier statistique sur la mortalité 
infantile, et elles pourront, également servir en m&ne temps 
que les informations sur les morts fortales dansun dossier 
statistique sur l’issue des grossesses. 

D. - MISE EN PLACE DE SYSTÈMES INWRMAl’ISfiS D’ENRE- 

GISTREMENT ET DE STATISTIQUES DES FAlTS D%TAT 

CNIL 

34. La mise en pIace d’un systeme informatisé d%rre- 
gistrement et de statistiques des,faits d’état civil est, pour la 
plupart des pays, une tiche extr&nement complexe. Afin de 
l’accomplir sans s’égarer sur des voies de garage, en conser- 
vant une vue d’ensemble.et sans perdre son enthousiasme, il 
est a conseiller de procéder a-cette mise.en place’par étapes. 
ll est recommandé. de mener chaque étape & son terme - y 
compris le travail d’analyse, de conception, de-construction, 
d’application, de formation des utiiisateurs et dé réussite 

dans la production - avant dWrepremlre l’étape suivante. 
Cette mise en place progressive est profitable puisqu’elle 
assure la définition d’objectifs sans &@voque, complets et 
réalisables et accroît donc la qualité Bes-systemes. Il importe 
toutefois de ne jamais perdre de vueque toute&pe.en cours 
va être suivie d’unenouvelle éfape-au cours de laquelle on 
prendra en compte de nouveaux faifs. Il estdonc 6 conseiller 
de concevoir et de co.nstruire le systeme,de- fàpon &Pr&oir 
avec &idence l’addition de nouvelles dispositions et de 
nouveaux faits. 

35. Des pays, dans le monde entier, ont adopté des d& 
marches diverses, pour informatiser. leurs systèmes d’enre- 
gistrement etdè statistiques des faltsd%tat civil, Le chapi- 
tre J.I. ci-apr6s donne un. apercu gén&al’ de I75taf actwl. de 
l’informatisation dans plusieurs pays;. et Pt%ncipalementdans 
des pays industrialisés. On y analyse @dement d’autres 
technologies et techniques modernes auxquelles on: peut 
faire appel pour cette informatisation. 
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II.- APERCU Gl&l%U DE CINFORMATISATION ET DE L’AUTOMATISATION DES 
SYStiIMIES,D’ENREGISTREMENT ET DE STATISTIQUES DES FAITS D’ltTAT CIVIL 
DANS DIVERS PAYS 

36. En 1994, l’Organisation des Nations Unis a pa- 
tronne, 4 Addis;Abeba, une session de travail africaine sur 
les stratégies visant à accélerer I’amélioration des systémes 
d’enregistremetn et de statistiques des faits d’état civil. A 
cette occasion, un exposé concernant les technologies mo- 
dernes ufilisees. dans ces deux domaines a fait ressortir que 
l’elaboration et &x&ution de programmes d’enregistrement 
automatique se sont accéIMes ces dernières années aux 
Etats-Unis d’Amérique. L’impulsion dans ce sens tient à 
l’augmenfation dës. demandes adresstes par la population 
aux services de l’enregistrement, 8’ la diminution des res- 
sources en personnel, imputable 8 des compressions budgé- 
taires, aux progres techniques qui ont permis de faire de 
l’automatisation-un option réahsable. Les orientations adop- 
tées varient, et on: y troüve des syst&mes fondés sur l’emploi 
d’ordinateurs, de disques optiques ou de production demi- 
crofilms assi&e par ordinateur. Chacune de ces démarches 
a été conçue pour &Pondre aux besoins particuliers de tel ou 
tel programme &enregistrement4. 

37. L’automatisation s’est accélêiée de façon continue 
dans beaucoup de parties du monde. Les orientations adop- 
tées continuent de varier et il y entre un nombre accru d’op- 
fions. Les. options choisies dépendent souvent des- motiva- 
tions precitées. 

A. - INTROD~~ION 

38. OH étudiera, dans le pr&nt chapitre, l’informatisa- 
tion et I?automatisation de diverses fonctions inchrses dans 
l’enregistizment des fàits d’état civil. Il sera fait &at des 
technologies-et techniques existantes qui permettent d’amé- 
liorer progressivement l’enregistrement, avec plusieurs 
exemplesde: Pemploi de ces techniques et de ces techno- 
logies dans divers pays. 11 sera aussi suggéié- des plans 
d’exécutionpar étapes successives. 

39. Cette approche a été adopfk en raison des contrain- 
tes qui existent. selon les pays et selon les systèmes. Cela 
n’implique pas qu kn paysae devrait pas adopter unestrat& 
gie audacieuse. $41 ;en a les ressources. 

Bd - QUELQUES OPTIONS PIE PREMIER CHOIX 

40. Les paragraphes qui suivent proposent certains 
modules q@ permettent d’am&liorer imm&hatement l’effi- 
cacité des systèmes. Chaque pays.peut décider d’utiliser tels 

ou tels de ces modules dans la perspective d’une informati- 
sation par etapes successives. 

1. Index 

41. Le Directeur g&réral de l’état civil de 1’Etat de Goa, 
en Inde, a relevé un probléme qu’il est possible de rksoudre 
grâce a un index automatisé. Ce probléme n’etait pas celui 
de lacunes existant dans l’enregistrement, mais le fait que 
celui-ci comportait environ 104 % des faits reels. Cefa. se 
produit lorsque les naissances sont enregistrées. au moment 
de leur declaration, qui peut être faite 4 proximite de fadate 
de la naissance ou quelque temps après; Quelques amrees 
par la suite, lorsqu’il est demande copie de l’acte de nais- 
sance, la date de son enregistrement a ete oubliée et il est 
souvent impossible de retrouver cet acte. La naissance est 
alors enregistrée une deuxiéme fois. La tipétition de cet état 
de choses peut conduire aux 104 % constatées par le Direc- 
teur gén&al de l’état civil de Goa. 

42. Un index automatise apporte une solution à ce pro- 
bltme. Il n’est pas besoin d’y faire figurer toutes les infor- 
mations qui figurent dans l’acte dresse, mais il doit contenir 
le ou les noms et pr&roms du sujet déclare, sa date de nais- 
sance (mois, jour et annee), son lieu de naissance, le nom 
complet de ses parents et la place de l’acte dans le registre 
conformement au systéme de numerotation ou de classe- 
ment utilise B cet effet. C’est là le cas pour un index des nais- 
sances. En procklant a des ajustements appropriés du con- 
tenu, on peut facilement ctéer aussi des index automatisés 
des déc&, des mariages et des divorces. A partir d’informa- 
tions contenues dans un index automatise, on peut rapide- 
ment déterminer, grâce 4 un travail de recherche, que l!acte 
a été enregistré et retrouver sa place dans le registre. On peut 
alors delivrer une copie de l’acte et éviter d’enregistrer le 
fait une seconde fois. 

43. En 1965, la loi écossaise sur l’enregistrement des 
naissances, des dé& et des mariages a mis a jour la loi 
prkédente de 1854. Le Directeur gkkal de l’&.at civil 
d’Ecosse a été tenu d’établir et tenir à jour des-index alpha- 
bétiques des registres. Ces index, initialement sur papier, 
sont utilisés constamment et plus d’un demi-million de. fois 
par armée. 

44. Vers le milieu des années 80, la Direction générale 
de l’état civil écossaise a décidé d’informatiser les index des 
plus de 35 millions d’actes recouvrant les années depuis 
1855. Le public a commencé & utiliser ces index informa- 
tisés au printemps de 1989. 

45. Un résumé d’une note de 1990 décrivant le projet a 
signalé que la Direction générale de l’état civil écossaise- 
avait la certitude que la décision d’accélérer l’informatisa- 
tion des index rendus obligatoires par la loi était pleinement 
justifiee. La productivité et les prestations aux usagers 
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avaient et6 améliotées, et les avantages des index infor- 
matisés~allaient continuer de se faire sentir longtemps daus 
l’aven.@. 

46. II ~~p9tte.deteniti8jourleaindex automatises et d’y 
incorporer. les. modificatîons apportées aux actes originaux. 
Les modifications des ptinoms, ies rectifications des actes 
concernant chaque information contenue dans l’index, l’ad- 
dition du nom du pere et les modifications r&&nt d’une 
adoption. doivent conduire g des ajustements de l’index 
(pourplus de détails; voirlé Manuel concernant tes sysr2me.v 
d ‘enregitremenr des f&%s&!twcivtTet d ‘&aWssem.enr des 
statistiques- de Wrur civil : gestion, exploitation et mise (i 
jour, mentionnMans la ptéface). 

47, Le module d’autonomisation. des index peut aug- 
menteo i’eftïcacit~. de.. la recherche des, actes, et bgalernent 
poser les fondations~ dlttne automatisation uhérieure. Les 
informations quMgurent damSindex automatisénlont plus 
besoin d%re. ~&.s4 aouveaw lorsqu’on- met en place un 
système informatise- plus étendu. L’addition&tSormations 
supplémentaires tir&s des. actes originaux peut se faire au 
moment de honception-.dw système, &ugi. 

2 Microjilms 

48. Lareproductionsur microfilm des actes et des regis- 
tr.es. de I’&t CM. présente. plusieurs. avantag$6* Souvent, la 
conservation des documents sur-papier poseun~mb@me du 
fait qüe. les conditions climatiques ont tendance à provoquer 
leurdégrad&tion avec tetemps. Letweprodu~on sur mlcro- 
film peut contr%uer a pr6server les informations initialè- 
ment onregistr$es prsqtt%u moment 0Won peüt~plëinement 
mettte-, ~II wvre un 6ys@me uiformatique, Ce mode de re- 
production peut~ga&nïent rendre moins aigus les problemes 
d’espace dé StoCkàge lorsque ie nQmb@ d& dQCunlmf$ esf 
très, Heve. 11 est fi&: facile aussi- de tirer p1usieurs copies 
d’une-bobine&è &M’ihn; ce qui permet de conserver ces 
copies dans:p!u!$eurs tieux largement s6 ares Iesunsdès au- 
tres, offrantains’-une protection P contre a destruction totale 
des-&$wment.s~ar une catastrophe, unineendie ou une inon- 
&&Un, par exenïp1e. 

49. Sagossessiond’unecopie n&rofilmée des actes de 
l’état &iIse &v&ra ut@ quand un .payspro&IIn.pro 
sivemem B I’informatisation~de son enregistrement fl d 

res- 
e. ses 

t$afisti~~es-de, IWat civiL Durant-ce-travail progressi< il est 
en gérAraI aecessairedeconserver un sys?me detiserve qui 
Vient~ s%jouter au systéme informatîque~ Beaucoup d’Etats 
des- Ëtàts-Uiiis- dXtnérique ont utilise comme. tnoyen~effi- 
cace d~appojnt, d-t ~fifitro.dhctîon progri&v&dè iQfiir- 
fWfiq@ &fis Ikïuègi~ënt dès fiit$ cl’&# C&M; une 
combinaison de documents microfilmés etd’wr index atito- 
matis6 de ces documents. 

50; Lesdi$tes optiques sont une technique nouyelle 
qui -permet de-&owire Ies probT&mes d’une façon sembI$bIe 

-. . 

a celle du-microfilm. La technique ccmsi.ste B numériser la 
copie de l’acte original de façon 8. ouwir la-gtoc.ker mtr 
ordinateur et g tisoudre ainsi tes pro % lemes de cl&&et de 
stockage. L’acte numérisé peut égaIement &e ~trouvé et* 
avec destextes tiglementaires, il est possible de&livrer dès 
copies officiellès.&lwrtir decet-me: #.%tte. technique permet 
également d’obtenir des images tneilleures des @etes stoc- 
kés, ce qui se r&ele utile lorsqu%n a affaire & des docu- 
ments anciens et décoiotis. Une technique toute uouvelle 
qui pr&entedes-avantages similaires existe sousJe nom de 
«~Computer Output to Laser Disk (COLD) B [report ordina- 
teur sur, disque FaserJ. 

51. Comme la feprodu-tise sur rnlcrofihn des actes et 
des registresde Mat civif, ledisque optiqwçrffre un bon 
moyen temporaimde- stocker et conserver les acfe$.pYenIant 
que,I’onzimt au point ,un système-in@rmaSiqüe. C%tWte,&tIi- 
que peut également servir pour asmer un~ppoint efficace 
‘durant les-dernierés étapes de I’informatisa~or Gamme les 
microfil.~Qq les disques optiqüi5wii&@3ï~ I%tà~lisseïnent 
d’un index automatique qui -pennette de. retrouver. e@‘icace- 
ment lés documenfs. Il impo.rte de. noter, toutefois, que les 
microfilms, les disques optiques et fès.dis. _ es I&r ne p- 
mettent que de constituer des doss..ws de.C serve. A Il?eufp 7 
a@uelle, ils ne sont pas encore conçus$our perme.ttre d’ut+ 
figer Ies. informations d dtss fi&6t&tiique6. corne le font 
les systémes iaformatiques. 

4. Num&orafi-ns. 

52. On a vu aWhap&e preirrer@Ius haut.quWrnporte 
davantage, avec un syst&ne informatique,. d’id&@ier sans 
ambiguïté chaque sujet et de faireen sorte quechaqueCfait 
ne soit enregistre-qutune seule fois. fl a &é suggéti d’utiliser 
A cet effet un numéro- personnel d’identification personne1 
(NlP) qui sera attribué-aumornent de.là naissanceou du pre- 
mier enregistrement d’un sujet 
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numéros en souffre et il faut, peut-être& alors constituer une 
série de num&os distinetepour les actes clasds~tardivement, 

55. Parmi-ies,ptintips directeurs &ap-liquer & un sys- 
terne de t~11&O@fi6n &lt- figufëtl?a6MatlOn d’un numéro 
LU$ ue$ cliaque acte de IVtat civil. A supposer,.parexemplexemple, 

ql que '~9 &ëcte un rkum&o 4 chaque naissawe intervenue 
clins me ~am@s en paftan~ du riu&ro un ‘et- en continuant 
suçcessivement jusqu*a la dèr@ii aaissarrce de i’arm&, il 
faut. alors al.@cter zwssi en @%~XC: B chaque acte un num&o 
correspon~T i$Gum%& filqqAfe ti~appaftiétït. Ainsi, t’acte 
enregistré$6us le nm@o: 1‘9PAXO275~ seta distinct ,de l%cte 
2OWlWS. It cotié@ausslidé +@lef *e ce numéfo ne 
sera unique que pouf Ei&iëment partiNef, C%~I-Mire 
me tiaissmëe, unde&, un Mariage, undivorce, etc. C’est 
pourquoi~ il’ n*&?ia pas, du: @&t de. vue fonctiotmel, la 
possibilit& d’une~cherche *pide. qui~s’attaehe~ B un JW 

56. Un deux&ne p&cipe est que tous les ntuneros doi- 
vent êtfe comptP;s, fnsuàcëla ne signifie.pas que. tous doivent. 
correspondre à un acte. If peut &rë commo&, parfois, d?af- 
feeter des su&%k num&os 4 desbureaux de l%tat civil ou 
A telles ou tefies institùtîons et il. arrive alors que certains. 
num&os ne soient pas ut&&: il faut datisce cas; tenir un 
&at-des uum&os inutil@s ou anmIl&. 

57. De plus, ies. sties de nux&ms. choisi& doivent &re 
su~Samlnen~U~.e~ pour correspoIldie lnl volume C!%v& 
nements. eseompt& 5-a est pr&u que Iè nombre ‘des fa& 
dB? civil auxquels 41, faudra. a@cter dés num&os uniques 
ne dépassera.@s SI) .fJOO et ,que le n.o~mbre des numéros mit- 
tilists ou armulés sera modeste, &&ii de choisir une skie 
de cinq chîfiks~ Pour des Volumes piùs importants, on pourra 
devoir constîîer des ~%esdesixchiffres~ou d&aWage. 

58. Gitio%,atisation de-l”gistr%mentdèsfaits d’&at 
civil.peut Qalement influer sur ië systeme de numérotatkn 
tI choisir+&r@% 6%74 plus~ioin). 

59. Le choix d’Uri système de~num&otation bas6 s!ur les 
principes pr&it& pzrmettra d’identifier chaque fait, tandis 
que les NP p~~~~d’i8~tifierp~cis~rneilt chaque perd 
SO~&I. Vil. n’est: p-as: possible) de recourir au sys@me, des 
NlP, le sy.stema de? num&otation. employb permettra tou- 
tefoi- dlasoder. les fa& aux perso~e~&t@ïom.ent de I%i- 
formatisation. Sii par exemple, le numero qui, idemîfie pr& 
cis~ment~ une naiasawe est &lem,ent afkcte au. dossier 
hospitaher, au- r&&tt- d?ln Cont$[e du m&abolisme ou Ç 
celui d’untest de capacife auditive d%unouveau-ne, les in- 
formatioN cowerrwt. Lanaissance. peuvent. &e facilement 
associks: 8 .ce,a: infkmations a&@io~elles, Il esf possible- 
épla~.de prnc~e~~.de~ssso~fQ~de, c.eQpe. B partir 
de-variables. t&wlue.le-aon& ladate du, fait ou le sexe, Si 
cela se fait de façon satisfaisante, Ie numêro d!enregistre- 
ment unique peut&re afYect&au deuxi&me ensemble de don- 
nées, qui peut ensuite;sefvirpour des assoçiations avec tout 
autre enseMble de donnèes déj& identifi&es.par le num&o 
unique. 

5. Quelques ex~mples.relev& aux Etats-Unis d Amtfrique 

Num&rd?i@ï des actes dei.G?tat &il 

breuses armees, il etait indispensable de se faire delivrer un 
numéro de dcurit& sociale (NSS) au moment d’entrer dans 
la population active aux Etats-Unis. Ce numero servait pour 
retrouver la trace des gains professionnels et determiner les 
droits ultérieurs B des prestations de retraite. 

6 1. L’informatisation des dossiers des actes de naissance 
a permis d’attribuer ce NSS au moment de ia naissance. Les 
informations concernant les. naissances sont constitu&es 
electroniquement endossierspar l’hôpital, puis transmises & 
l’administration de la sécurité sociale qui attribue irnmtklia- 
tement au nouveau-ne un NSS, indispensable pour que les 
parents benéficient d’ii abattement d’imp& au titre de i’en- 
fant. Le numéro attriiue a I’enfant est ensuite cornrmmiqué 
au service de l’état civil’qui le joint & l’acte de naissance. 

62. La législation fédkale. des Etats-Unis dAmbrique 
oblige les services de l’état civil à noter les NSS des parents 
au moment de 1Wablisscment des actes de naissance. Ces 
NSS servent 4 l’Agence de protection de l’enfance pouréta- 
blir la relation entre parents et enfants. Les NSS des per- 
sonnes decédees sont depuis de nombreuses annees inscrits 
sur l’acte de déces. 

63. Les NSS utilises aux Etats-Unis d’Atn&ique ne sonr 
pas B rigoureusement parler des munéros d’identifkatiorr 
personnels, mais iks’m rapprochent de prés. La ou existent 
déjà des NIP, l’informatisation pourmit facilement conduire 
h leur emploi dans ies services de l’état civil. 

Déliwznce, par ordhatew de copks cerfifhs conformes 
des actes ,de Mat cfvil 

64. Il existé aux EtatsUnis deux exemples sensiblement 
différenti de dWranee~ de copies certifiees conforMes B 
partir d’un systeme inSox+matîsé; Dans I’Etat du Colorado, 
les~bureaux locaux dH&t civWsontdirectement reliés par 
modem& la base informatiquecentrale deaonnkes. Chacun 
de ces bureaux locaux, dans tout %Etat; p-eut alors rechercher 
directement un acte de 41àissance et produire une copie par 
ordinateur de n’importe lequel des plus de deux millions 
d’actes de naissance contenus dans cette base, de donnees 
centrale. 

65. UEtat d’Alabama utilise une autre methode : celle 
du disque optique.(voir par. 50 et 51 plus haut) pour.le clast 
sement de ses actes de naissance et de deces. Cette methode 
est conçue de fa~ofwpxa seul le personnel de l’office central 
‘de I’Etat a directement accés aux dossiers oh figurent ces 
disques; Les int&ess&dépose une demande de copie dans 
un bureau tocal. c’ofkiër &#ST de IWat civil vérifie la,de- 
mande pour d&rmiÏrer si le deMandeut a vraimetit le droit 
de recevoir copie de l’acte, signe ensuite la demande et la 
‘transmet par Wcopie & i’o%cecentral~de i’Etat. 

66. .Lc persomrel. de I?oBïce- central &udie la demande 
sur un &ran de contr61e,8recherche l’acte partlectronique et, 
s?il le trouve, déclenche le; bouton «.impression n. Cette 
action transmet Sa copieeu bureau demandeur ou elle est im- 
Prim&e sur un papier skuris~ en même temps que la certifi- 
cation et la signature de l’officier de l’etat-civil & i’echelon 
de 1’Etat. L’ofIïcier local de IWat ‘civil y ajoute son sceau et 
remet la copie a l’intéressé. Si I’acte ne figure.pas sur disque 
optique (par exemple s’il concerne-un dé&, un mariage ou 
u11 divorce datant de longtemps), on recherche l’acte. sur 
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papier, on~~l’introduit dans l%miinateur et on l’expédie par 
telécopie au bureau local; 

67. Le ~ystétie &Opté en Alabama a 4t6 misen place 6 
l’office central ae façon que le personnel plus nombreux des 
bureaux locaux n’ait besoin que d’un minimum de forma- 
tion technique. 

68. Ce sys@me pr&sente~dès avantagespour les Pays ou- 
les.documents so~~pat‘foisd~tério~s.ou,p~u lisibles et ou il 
faut se h&r #e 4es conserver. ta solution adog’ée au Co- 
lorado prendglusdë~emps~ carellè tiéce,ssite deaombreuses 
saisies de dom&& m:ais les pays ou une bonne partie dès 
donnees so.nt cl@ a&ies.ou.çeux qui envisagent& raccor- 
der l’enregi$trement des faifsd%at civil $dWnres @es 
informatis6s estiment peut-&e plùs avantageux de recourir 
au systemeemployé. au Coforado. 

69. 04 &Ta, sous CI plus loin, quelssont les logiciels 
qui pernWtent.la tnuismtssion élèctroniquë -des informations 
sur Iés tx&smxs. Un exemple de-.ce syst&ne de transmis- 
sion est celti de 4’Etat de. New. York. 11 y a et& mis en place 
un &eau.qui,permet aux hôpitaux d’introduire par,modem 
les informations dansun ordinateur personnel et~eJes tram+ 
mettre par.courrier electronique. ChQpital saisit dlabord. les 
informations, sur son l.ogiciel it&rmatique, des: naissances,, 
qui, en-retour, transmetces. info.rmations B l’ordinateur. Les 
informationssont ensuitecodees de façon -que personne ne 
puisse~~r~~e.~onnzuss-c.e durant Wrans!nissio~- etant 
donné: qu’+lles sont considerées comme hautement confi- 
dentielles. Ces. ir?formations codées sont ensuite compri- 
mees.Vpour enreduire le volume et &duire* par con&qu-t, 
le temps- necessaire pour les. transmettre, par Wphone. Le 
dossier-suas~~~ns~~.~st~~~.r~s~t sousforme lisibles 
afin qu% n’y! aitaucunedistorsion dans l.a$ransmission. II 
est placédans une. « valise-a de courrier.&!ectronique.qui e.st 
expédiéeau ~Wpartement de-la santé. I.&. les op&atians sont 
inversées et les.i.&ormations sont traitees et stockées comme 
si elles avaier& 6f6 saisies B I’office central. Pour perfec- 
tionner le&avail, 4’BatjSe,New York prend.des &spositions 
nouvelIes en vue de.&nir les informations au moyen d’un 
balayage Web sur Internet. 

70. JX&gan&ion mondiale de~la.santE, @MS) arendu 
possible la comparaison @ondiale.des. informations conce@ 
na@ lescauses -de~déces..en &laborant, puis W&ant ensuite 
d quelquesreprises,. la i~~s~cation.statisfique in#rnatio- 
nale der rira@?& ttxz~tismes et cww de d&@. LA? 
choix des nun@ros$e codedans 4a classification et l’appli- 
cation des r&gles qui l’acçompagnent pour choisir la cause 
fondamentaledu déces en cas decauses multiples sont des 
opér%ions. diiciles et la. formation- des nusologistes & les 
exécutër- est ~&cessairetnmt longue. Cela .a conduit & Wa- 
boration, 8: la fin.des ann&es 00 et au debut. desann6es~70, 
dt$ l’~~Aut@mated~ Classification of: M&iit%l Emi&!s 
(A~) n, ei le Nation$~Cenfer of Health StBi&s des 
Etats-Unis. d”Amiiiquea~te B la pointede l’elaboration.de 
ce logiciël; 

7 4, D-ans le cas de.chaque. causet figurant.dans:~?acté >de 
de&, I’utilisateur-introduit dansle ~st&me. AcME fi la fois 
le code de la Clas&fication st#istique internationale qui 
correspond B cette cause. et. son.eEgacement sur l’acte; A 
partir de cette information,. le. logiciel. applique les @les de 
ii classification et choisit la. cause principale du déc&. 
UACME ptisente d%utres av%ïtages~ en ce que$onfogiciel- 
permet de retrouver la #race des postulàts retenus pour la 
sélection de la cause fond&net.@leet de saisir sur.ordim@ur 
la totalit6 des causes, rendant ou~~~~~ssiblë,uñe.~l~~dès 
causes multiple& Même s”il’ n+&t: p~~&soiïï d’Qf& tiosolo- 
giste. dû-em foi& pour utiliser l’&%@, les comp&nces 
ét les. connaissances m&licalèS n&ess&res dèmeurent tr&s 
&vees, 

72. C’est pourquoi le National.Cerner for Heal-h %a& 
stics a produit unprogramme~ & ti&ement. connu sous..Se~ 
nom., de, Mortali 
Retrieval Sy;tem. TM 

,p Medicat Indexbgv f%ss@ica4ion und 
XX?& qui permet hsaisie des causes 

de déc& sans co&fication. Un. gutre logiciel, dit SuPër 
Micar, pegnet la saisie des causes de &C&et l’onïploi d’un 
sigle ou d’un code dans le càrs des causes les plus fr&queÏrtes. 
il permet 4 un pr&po& de q+i@ation moyenne Wlévee de 
saisir lui-même bs.causes de déCé&. 

73. Les programmes initialement, conçus pour I’élabo- 
ration..de ces logiciels n&essitaient l’emploi. d?miinatews 
c&ngx de grande $aille..que beauc~oup:Fe services de l%tat 
civil .n’àvaient pas les moyens dTacqu&r$ on peut toutèfois 
uH&r d&xm& ces iogiciels sur &s.:ordinatems person- 
nels. Comme l’a s@iilè unë sutotite en la niatî&e, rares 
étaient autrefois les pays quipouvaiem produiretels quels 
dès table-aux des causes multiples, rirais;. avec l’sdoption du 
@terne de codification automatique,. tous 1% pays peuvent 
espérer obtenir, comme- produit dé&%,. des informations +ur 
ces causes. Il est temps. de consacrer une: &udej sérieuse- 8 
l’elaboration d’un ensemble utile de#ati.stiques.des causes 
nWltiple& 

6. ImpticatiMs des.o@@r@ d~~r@ewhk?& 

74. L;e choix entre Index auto-mat& la combinaison 
d’un stockage sur microfilm ou disque optique avec un 
index automatisé; w.ncore I’utilisKionde .NlP QU d’un au- 
tre- syst@e de nun@mtJfion desfaits d ‘Bat tivil:: Permet de 
rémIre rrtf systéïne plus, ou moins&ïcace; CWclioix~ peu- 
vent constituer les -@emEi’es .~ecls~~~~~l’~~~etape-iiiiti-l~~de 
I’infonnatisation. I;a- decislon~de choisir ou non-ces dtilës 
moyens provisoir&epend dèssyst&nes$t des pays; A con- 
dition. de disposer des ressourcefsi voulues, cette$tàpT peut 
être saut& pourprWre~des mesures @s~avanc~&sd’infor- 
matisation de l’enregis@ment et- des. statistiques des faits 
d’etat civil. 
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électronique des. naissances. Cutilisationque-l’on peut faire 
de l’enregistrement &ztronique des naissances et des deces 
ainsi que des Iogiciels de codification Mectronique B titre 
d%tape de l’informatisation d’un systeme d’enregistrement 
des faits.d’&? civil est expasee ci-aprks. 

1. Enregistrement t!lectrwtique des. naissances 

76. Un certain nombre de vendeurs offrent des logiciels 
qui permettront d’enregistrer 6lectroniquement les: nais- 
sances. Ces togjciels: sont en’ géneral charges sur un or& 
nateur personnel. Pl&ieurs images-écran commandent a 
l’opératéur l’entréedes informations relatives a la naissance. 
Des dispositifs de-contrôle sont introduits dans le logiciel de 
façon que- les entrées douteuses puissent être v&ifiZes im- 
médiatemenit. Si, par exemple, l’tlge indiqué de la mére est 
de 53 ans, le logiciel p-eut &re conçu de façon a considérer 
que cet âge se situe en dehors dé la foumhette normale et 
l’ordinateur demandeal&s B I’op&ateur si la donnee entree 
est correcte ou- non. 

77. Lorsqu’un nombre suITkant d’actes ont et6 chargés 
sur le logiciel, ils peuvent être imprimés sur papier et aussi 
report6s par ordinateur sur disquette. D’autre part, les actes 
peuvent être transmis par modem tklephonique directement 
à la base de donnéescentrale. Si le systéme fonctionne sur 
Internet* les actes auront déja et6 saisis par le serveur central. 

78. La saisie Bectronique des actes de naissance revêt 
une effrcacite particuliere lorsqu’un nombre élevé de nais- 
sances se produit à l’hôpital. On a egalement utilisé le lo- 
giciel en question lorsque les informations sont &mies dans 
plusieurs bumaux régionaux de l’état civil, afin de les trans- 
mettre électroniquement B un office central. 

79, Le logiciel peut être adapté spécialement aux be- 
soins d’utilisateurs divers. On peut le concevoir de façon 
qu’il affecte automatiquement-un numéro d’wch-e à l’acte de 
naissance. il peut également fournir automatiquement des 
informations concernant une localisation particuliere : l’ad- 
resse de IMpital, celle du medecin et les informations con- 
cernant le bureau local de l’état civil peuvent être introduites 
une fois pour toutés dans le logiciel puis automatiquement 
rappelées dans chaque acte enregistré. 

80. Le logiciel peut également permettre l*&ablissement 
de rapports particuliers.. Si on l’utilise dans un hôpital 
donne, ii peut produire des rapports par type d’accouche- 
ment et par medecin dans cet hôpital. 

81. En general, le logiciel produit un exemplaire de 
l’acte sur papier en même tempsqu’il transmet les informa- 
tions en mode électronique. I!exemplaire. sur papier n’est 
pas toujours nécessaire, selon le mode de contributions de 
doubles employé dans le systeme. 

2. Enregistrement électrvnique dès décès 

82. L’enregistrement blectronique des deces est aembla- 
ble B celui des naissances en ce qu*il s’effectue en mode 
éiectronique, Par contrë, il en diII&e en ce que les sources 
d’informations sont en général plurielks dans son cas. La 
famille (ou, dans certains pays, le directeur des pompes 
funebres) donne a un officier de l’état civil ies informations 
demographiques concernant le défunt. Si le décès se produit 
dans un établissement, cette declaration peut être faite dans 

l’établissement lui-même. Dans le cas des morts naturelles, 
la cause du dé& sera d&la.r&e par un medecin, mais la dé- 
claration pourra provenir d’un coroner ou d’un medecin 
Iegiste en cas de deces d’origine traumatique. 

83. La multiplicité des sources de déclaration des dé& 
a influe sur la conception des systemes d’enregistrement 
tlectronique les concernant. Un système sur Internet ofi les 
multiples sources adressent leurs déclarations .à un serveur 
central s’est rkvelé le plus commode. Une deuxiéme consé- 
quence de la multipIicité des sources est la nécessite &$a- 
blir une communication entre les divers déclamnts. 

84. Il faut étudier le systeme afin de déterminer qui doit 
déclarer qùoi et le inornent de le faire. Ainsi, l’officier de 
l’&at civil peut se voir assigner la responsabilité principale 
de declarer les faits démographiques. Le coroner peut avoir 
le pouvoir ultime de décision concernant la cause et le mode 
du déces s’il est d’origine traumatique. Si la déclaration de 
dé& est initialement faire par un médecin, c’est 4 lui qu’il 
revient de faire savoir B l’officier de l’état civil qu’il faut 
ajouter B Pacte les indications d’ordre démographique. Se- 
lon le systeme et la situation locale, la déclaration peut se 
faim par courrier electronique, télécopie ou téléphone. Si la 
communication electronique est impossible, on peut utiliser 
des formulaires imprink 

D . - &‘PROCHE PROGRESSIVE DE L’INFORMATISATION DES 

SYSTÈMES D’ENREGISTREMENT ET DE STATISTIQUB DES 

FAITS D’ÉTAT CWlL 

85. A la fin du chapitre premier, il a été indique que la 
meilleure façon d’informatiser ces systémes consistait B le 
faire par étapes. Un sc&rio proposé a cet effet relierait cha- 
que étape à tels ou tels faits particuliers, a commencer par 
les faits essentiels pour aboutir en définitive, si un pays le 
souhaite, 8 un registre de la population. Les tableaux 1 a 3 
exposent cette approche progressive. 

Tableau 1 

ETA~~DEL'INFORMATISATIONDESSYSTÈMESD'ENRECISFRW~ENT 
ETDE~A~SI1QUESDESFAITSD'ETATclm' 

Fdts dëtat civil essentlelr Stat&@ues de base ’ 

Naissa~~ccs vivantes Naissmccs vivantes 
D&s MortaW, mortaliti infantile 
Mariages Nuptialité 
Divorces Divorces 
Cbangemcnts dc nom 

* Dans I%tape 1, on pourrait envisager la possibilité de commencer d 
dblivm les certificats par ordinateur. 

Tableau 2 

ETAPE ~DE L*mmiuwnwnoN DESSYST~ESD'ENREGISIREMJ~NT 
ETDE~TA~S~QUESDESFA~D?~~AT~ML 

Autres faits d’&at civil essentieIs Autres statistiques de base 

Morts fatales Mortalité fœtale, naissances 
vivantes ct mortalité fa3ale 

AIIIIUlatiOIIS 

Séparations jndiciaixes 
Adoptions 
J&itimatilms 
Rcconnaissan~&patemité 

ou de maternité 
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Tableau 3 

Faits dénwgmphiques 

Immigration 
(premier enregIstrement) 

changenlents dvldresse 
cllangements de nom 
Octroihetrait de la nationaliti 
D&x’an~& cartes d’idtititi, 

passeports, etc. 

Stafm-ques d&mogmphiques 

hhmigration 

Migration, 6migration 

a Au moment de Wape~ 3, le syst&ncfôfi~mti d’cnregistnmem des 
faits d%at civil se transforme en vn systhe deregistre démographique plus 
avant& la po%iiilit6 de &livrer.&s cartes d’identit& despassepcrrts, etc. 
plus fables 8 partir de la base de données se trouve augment6e. 

86. 41 a bté question au chapitre.II des index automatisés, 
des microfilms, des disques optiques, des syst&mes de nu- 
mkrotation, des modules de logiciel - par exemple ACME 

ou Super Micar- de l’enregistrement &lectmnique ‘dès 
naissances et des déc&s. Il s’agit Ià de tout un ensemble 
d’options parmi lesquelles chaque pays pourra souhaiter 
choisir en vue d’une informatisation par &apes, en gonction 
de l’état actuel de son syst&m& et des ressources dont il 
dispose. Les index automatisés des faits dletat civil essen- 
tiels de Itétape 4 peuvent permettred’utiliser plus eficaceT 
ment les documents.mU papier pendant que le systeme infor- 
matise en est encore a la conception et aux essais.. Les 
modules d!enregistrement électronique.des faits d’&t civil 
essentiels peuvent être incorporks dans la. conception. de 
I’etape 4, et les modules ACI@ et-Sir- er Micar peuvent eux 

% aussi servir au cours de cette même tape. Les systemes de 
reproduction, microfilms et disques opt&ues, par exemple, 
auront leur utilité au cours de toutés les &apes en attendant 
qu’un systcme do production de doubles sur ordiriateur soit 
mis en place. L’introduction de n’importe lequel des élé- 
ments informatisés peut être considk% comme une sub- 
division des trois principales étapes- exposées dans les ta- 
bleaux. 
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n1. - APERÇU G&Nl&AL DES PRINCIPALES DECISIONS A PRENDRE 
ET DES PRINCIPAUX PROBLbIES À RÉSOUDRE 

A .--INTROD~TION 

87. La mise en place, dans l’administratîon publique, de 
grands systèmes informatiques d’administration, par exem- 
ple pour l’emegistrement ou les statistiques des faits d’état 
civil, est une operation complexe et coûteuse qui peut pren- 
dre plusieurs annees B réaliser. 

88. En raison de cette complexité et. du temps néces- 
saire, il est hautement.recommande de commencer par dres- 
ser un &at du système d’enregistrement et de statistiques 
existai& par élaborer ie plan de l’opération de conversion et 
par établir la liste des principales décisions il prendre. Dans 
les grands projets d’informatisation, il faut tenir compte des 
le départ d’un certain nombre de contingences, ce qui peut 
se faire en dkrivant dans le détail les principales activites à 
mener B un très: haut niveau, constituant ainsi une sorte de 
liste, de pointage 4 utiliser pour l’opération. 

89. Les sujets qui sont traités plus en détail dans d’au- 
tres chapitres du présent Munuel:sont exposés en r6sumé ci- 
apr&. Le présent chapitre a pour but de donner un exemple 
d’une liste de pointage qui reprend les questions capitales 
posées par l’informatisation. 

B. -PRINCIPALESD&XSIONS 

90. La liste ci-après expose neuf points principaux qui 
appellent une decision. Ces décisions sont à prendre, que 
l’on envisage l’informatisation du systéme tout entier ou 
celle dkne partie seulement de ce systeme. On peut egale- 
ment utiliser la liste si I’on envisage d’informatiser par la 
suite le système tout entîer lorsque les ressources limitent au 
debut l’informatisation à une de ses parties seulement. Ce 
type de planification assurera la transparence au moment de 
l’addition de nouvelles actions ou de nouveaux faits comme 
recommandé au chaplffe premier plus haut. 

1. Définition de Iëtendue des systèmes d’enregistrement 
et de statistiques des faits d’état civil 

91. La premiere décision consiste it choisir les faits 
d’état civil g incfure dans les systémes informatisés et & 
6tablir entre eux des priorités si l’on pr&&e procéder par 
etapes. Le contenu du chapitre premier peut servir a cet 
effet. 

92. On entend par informatisation progressive que cer- 
tams faits sont pris en compte ou certaines fonctions du sys- 
téme sont-mises en piace avant d’autres. C’est pourquoi le 
logiciel utilisé doit permettre d’ajouter au systéme des faits 
oudes fonctions supplémentaires sans avoir. 8. recommencer 
le travail depuis le-début. Le chapitre Il plus haut propose 
plusieurs modules fi envisager et un exemple de plan d’infor- 
matisation en trois étapes. 

2. Dkfinition de la cl& unique à utiliser 
pour l’enregistrement 

93. Afin de créer une interface entre I’em-egistrement 
des faits d’état civil et les statistiques de l’état civil et de 
pouvoir établir le lien entre les informations énregistrees à 
l’état civil, il faut affecter à chaque fait ou à chaque sujet un 
numéro d’identification unique. C’est pourquoi l’une des 
principales decisions consistera a savoir s’il .y a lieu d’uti- 
liser dans le cas des personnes le numero d’enregistrement à 
l’état civil comme numéro national unique. Si l’on envisage 
de proceder par étapes pour transformer l’enregistrement des 
faits d’état civil en un registre de la population, il faudra 
choisir le numéro unique attribué à chaque personne. Même 
si l’on decide de ne pas utiliser ce numéro comme NIF, l’af- 
fectation d’un numero unique a chaque personne rendra les 
informations obtenues au moment de l’enregistrement plus 
utiles pour les statistiques. 

94. La perspective et les avantages à long terme d’une 
decision en ce sens sont que, en affectant à chacun un nu- 
méro polyvalent, une interface est créee non seulement entre 
l’enregistrement et les statistiques des faits d’état civil, mais 
clairement aussi aux fins de plusieurs autres systémes ad- 
ministratifs. Dans le cas d’une personne, l’utilisation d’un 
même numéro d’identification polyvalent facilite cette iden- 
tification dans tous les organismes publics et la personne 
devra uniquement se rappeler ce numéro. 

95. La notion et l’utilisation d’un numero d’identifica- 
tion personnel pourraient, dans certains pays, causer des 
problemes d’ordre psychologique, culturel ou politique. 
C’est pourquoi il faudra, dans chaque pays, étudier la ques- 
tion avec grand soin. Le chapitre IV plus loin presente un 
certain nombre d’exemples de, l’emploi de numéros d’iden- 
tification personnels, et le chapitre II plus haut expose plu- 
sieurs systemes de numérotation à utiliser éventuellement 
s’il n’est pas decidé dktiliser un numero d’identification 
personnel. 

3. DéJînition des object& 
et des buts de l’informatisation 

96. L’informatisation va, depuis le début de sa planifï- 
cation jusqu’à l’utilisation finale des systemes, exercer une 
influence sur plusieurs institutions et sur leur personnel. 
Afin que l’operation soit realisee harmonieusement et sans 
obstruction, il est recommande de définir le plus clairement 
possible des le début quels sont ses buts et les avantages 
qu’on devrait en tirer. L’opération sera grandement facilitée 
si tous ceux qui y participent de façon active en compren- 
nent pleinement les objectifs et les stratégies. 

97. L’experience a montre que, faute d’une cooperation 
entre les institutions concernées, la mise en place du cadre 
juridique et administratif nécessaire se trouvera retardee, 
voire non realisee. Les systémes informatisés ne fonctionne- 
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ront alors pas conformement au plan, et l’on ne tirera de 
l’investissement effectué que des avantages mineurs. 

4. Miseenplacede i.‘organisme,chargé 
de l’informatisution 

98. La sise en place de sjrstémes~it&orniatisés aura une 
incidence mC 1’organigramme des institutions qui etaient 
chargéesde faire fonctionner des, systèmes avant leur infor- 
matisation. ’ J+ws compétences habituelles ne s’étendront 
pas necesairément aux nouveaux besoins en rnatitrc de 
gestion et de personnel et peut-être faudra-t-il assurer une 
formation etfalrc appel B des experts de l’ext&ieur. 

J., 
99. Le fonctionnement du systeme, informatise necessi- 

tera peut+& une modificatiw~totale des. démarches et en- 
tramera peut-êt&la disparition de certaines operations ma- 
nuelles ef itadoption:de nouvelles méthodes de travail, 3 . 

100. Il”&% à conseiller. de faire intervenir tous les parti- 
cipants actifs ‘dans la modification necessaire des organi- 
grammes. Laresponsabihte globale & l’opération devra être 
con$%e.à mieseule autorité et la délegationlslesoompétences 
et des attributions devra. &e transparent-e pour tous afin 
d’éviter-que l’informatisation ne se trouve freinée par l’exis- 
tence d’une organisation parallele. Il faut s’efforcer B tout 
prix de confier & l’organisme adéquat la gestion de l’infor- 
matisation et; éventuellement, l’exploitation des systemes. 

5, Choixde-la stratégieglobale d’élaboration 
des systèmesetdeleur stratégie-de fonctionnement 

101; La partie la:plus-dificile et la plus exigeante, en 
temps, de la-planification pr&Iable sera en. gén&l la mise 
en place du cadre juridique et administratif nécessaire. Tou- 
tefois, l’experience montre qu’il faut mener B son terme la 
planification ptéalable et la mise en place du cadre neces- 
saire avant d’inaugurer le syst&meélectronique de traitement 
des tiormatians. 

102; Ilimporte~égaIement .de se rendre compte que l’or- 
gatisme responsable devra; en raison de I’informatisation, 
exêcuterdes tâches qui viendront s’ajouter & sontravail ha- 
6ituel. Pour acc&%er l’~p&tion, il faudra peut-f%re mobi- 
liser-des ressources supplémentaires et faire appel B des con- 
seillers extérieurs. 

103. La. planification préalable consistera en partie a 
choisir une strat&iepour l%laboration des systémes et une 
strat@ie.pour leur fonctionnement. LWabo~mtiondu système 
pourra s’ef%ctuer B I’int&ieur de l’organisation deja en 
place, Il &whwpour celay~ajouter un centre informatique et 
recruter-desringénieurs-systémes. et dlautres spécialistes-des 
techoologies de I%&mation. II sera possible aussi bien de 
demander Ldes -entreprises exterieures dWaborer sous con- 
trat la&otaïi#é. ou une partie des lo$ciels-d’application. 

104. Le choix de Ia solution dépendra nat&Mement de 
la situation~particuliére de chaque pays. II faudra prendre 
aussi- une dkcision concernant. l’exploitation ult&ieure du 
système ct, Ià. encore, on pourra soit choisir une solution 
interne+ soit faire appel 8. des: entreprises. extérieures sous 
contrat: 

6. Configuration et acquisition des matkrîeh . 

,105. Les besoins en matériels .dependront de Seffectif de 
la population ainsi que des strategies choisies. Il importe de 
souligner que.les décisions concernant l’acquisition des-ma- 
tériels ne devront pas. être prises avant d’avoir exactement 
pr&isé les strategies pr&itées et de s’être mis d’accord. 

7. Appels d ‘o#‘res 

106. Les appels d’offres B des entreprises exterieures 
prennent en gt%éral dutemps. ll.peut.&re B conseiflo de de- 
mander ades experts de-Fext&ieur de deftir le contenu’des 
appels d’offies et d’apporter leur CO~C~U~S$ i’evzduation des 
offres. 

8. Choix d ‘unesnût&etie ccvtversion 
ou diinitiali&ztion 

. 

107. Avant de p.ouvoir exploiter integralement le sys- 
téme informatisé, il importera de. Vinitialiser~ au moyen. de 
toutes les informations concernant I’&t de la population et 
les liens familiaux. qui figurent déjà clios les dossiers:. de 
Yetat civil. Il faudra determiner : 

a) Si les informations existantes. sont, dZjà stockees, sur 
ordinateur et si l’on peut; par consi‘qüezlt, les. convertir; 

b) S’il y a lieu de r&mir B aouve-audes informationssur 
l’état de la.population et. les liens famihaw etdel les saisir 
manuellement; 

c) Si des documents détenus par des org+nisme.s con@- 
tents contiennent déja les informations n&cessaires (ce qui 
permettra alors de n’avoir pas if les r&miret de se. contenter 
de les saisir manuellement); 

d) Si plusieurs conditions ci-dessus sont remplies. 
108. Il est diGcire. et complexe de dresser la liste des in- 

cidences de la conversion, ou de la coîTecte et de la saisie 
initiale des informations et, par consèguent, de seprononcer 
pour l’une ou l’autre, Il. importera de prendre. ce%décision 
lors de la Planification ptialablè. Toutefois, l’exécution pra- 
tique du travail devra attendre.~j~~qt&w mo,ment~P.r&%ant 
imn@iatement la mise en route du @ouveau, systeme. hifor- 
matisé. Et même alors, le travail demandera vraisembla- 
blement du temps. etbeaucoup depersonnel. C’est la neces- 
sité de disposer d’informations B @tr qui rend important le 
renvoi de ce travail 4la~demibrc minute. Sinon, lesinforma- 
tiens converties ou- r&mies devront &re remises: constam- 
ment & jour jusqu’au debut de la mise en route du systeme 
itlfOnnatiSé. 

9; Fonctionnement des syst&es 

109. Les principales d&i$onwoncemant le fonctionne- 
ment des systt!mes(voir chapitre Vm plus loin) portent sur 
les points suivants : 

a) Faits a consid&er et tableaux & e’laboreq 
b) DGnition des entites logiques. et des mformations 

s’y rapportant~ 
c) Fonctions directès; 

4 Règg!es de vahdatian, règles d$sageet proc&Wes; 
e) Autres, notamment ies presciiptians~dosécuritb 
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IX - BUT DE IXNFORMATISATION 

A. -INTR~~~I~N 

110. La décision. dinformatiser I’enregistrement et 
Wablissement cles statistiques des faits. d?&at civil d’un 
pays améne B intervenir plusieurs organismes et influe sur 
leur quotidien. II faut. également se rendre compte que la 
pIanificati,on et l’utilisation des syst&mes informatises exi- 
gent du temps ot ,beaucoup de ressources humaines et finan- 
ciéres. 

111. La forte, mobilisation de ressources qui est néces- 
saire améne à.faire deux suggestions d’importance. En pre- 
mier lieu, comme il e.$t recommandé au chapitre V du pr& 
sent Munu~I, la decision finale en matiere d’informatisation 
devra s’appuyer sur une analyse totale et être justifiée ma- 
tériellement dans un maître-plan qui constituera la base de 
cette décision. 

112. Il est suggeré~en second que, lorsque l’on envisage 
au départ l’inf&matisation,. la premihe chose B faire est de 
définir aussi clairement que possible le but de cetinvestis- 
sement etlesavantages qui justifieront I’execution du projet. 

B. -AMJ?LIOKATIONDESDONNÉESDEL'ÉTATCIVIL 

113. L’un des premiers objectifs de l’informatisation 
consistera en~gen&al 8. ameliorer la qualité des données de 
Mat civil et, par consèquent, celles des statistiques de Mat 
civil qui s’appuient sur ces données. La qualité des données 
se mesure en fonction; : 

a) De leur exhaustivite; 

b) De leur exactitude; 
c) De leurdisponiiilitê. 

114. L’informatisation a elle seule ne garantit pas une 
exhaustivite et une exactitudeplus grandesdes donnees. Elle 
peut en faciliter I’enreg&rement, mais il importe tout autant 
d’améliorer les d&lar&ons, chose qui peut se faire seule- 
ment par la mise en place- d’un cadre juridique et adminis- 
tratif sur lequel s’appuieral’informatisation. 

115. L’amelioration de l’exactitude ou de la fiabilité des 
informations r&mies est un avantage incontestable de l’in- 
formatisatîon. Un sy&me d%megisti%ment informati& com- 
portera en lui-même des r&gles de validation et de vérifica- 
tion automatiques des informations qui assureront que la 
plupart des erreurs seront décelées au cours de l’enregis- 
trement et cotigees immMiafement. Wà n’éliminera pas 
les erreurs imputàbles B des malentendus ou qui figureront 
dans les documents ecrits utilisés par les operateurs pour 
informatiser les donnees, mais des procédes approfondis de 
rectificationdes erreurset La formation des opérateurs &dui- 
ront la proportiond’erreurspar comparaison-àcelle que l’on 
trouverait dans un syst&ne manuel. L’înformatisafion de 
I’e~~emïtties ,faits d’ëtat Ml peut-faifeapparaître les 
parties &i pays ou. se gosent des-$rob)èmes d’exhaustivité et 
de promptitude dans I’+nrcgistrement des faits. 

116. L’exactitude des donn6es dépend également de 
l’emploi fait des informations par d’autres organismes que 
les services de l’enregistrement. Le fait que les,mêrnes infor- 
mations sont utilisees pour les statistiques de i’@at civil per- 
met au moins de procéder & une vérification et 8 une valida- 
tion supplémentaires. 

117. Un autre objectif capital de l’informatisation est de 
mettre tes informations enregistrees à la dispqsition non 
seulement des services de statistiques de l’état, civil mais 
aussi d’autres organismes publics qui utilisent et& informa- 
tions dans leur travail d’administration. Ainsi; les services 
sociaux auront bésoin d’informations a jour sur’ les nais- 
sances et les décés pour administrer les prestations fami- 
liales et les pensions. Dés que la première étape, de l’infor- 
matisation (exposée au chapitre II plus haut) sera exécutée, 
ces informations pourront être mises B la disposition d’au- 
tres organismes. Les services chargés des listes jélectorales 
auront beso~nd’informations sur les dé& pour tenir ces lis- 
tes à jour en permanence. ,‘.’ . 

118. S’il est décidé de procéder a la troisieme étape de 
l’informatisation, l’enregistrement des faits d’état civil fera 
place g un registre de la population et les informations 
pourront ensuite être utilisees dans l’ensemble du secteur 
public. L’expérience des pays qui ont choisi cette option 
donne a penser que les informations concernant les adresses 
des residents et les migrations revêtent une importance parti- 
culierement capitale pour la plupart des organismes publics. 

C .-COORDINATIONETDJTÉGRATION 

119. Si l’informatisation de l’enregistrement des faits 
d’état civil s’accompagne de l’adoption d’une législation qui 
charge un seul organisme central de réunir, tenir a jour en 
permanence et stocker les informations concernant les per- 
sonnes, cela procure des avantages considérables des points 
de vue coordination et intégration. Dans les pays où n’existe 
pas de systeme informatisé d’enregistrement des faits d’état 
civil, chaque organisme public qui utilise pour son travail 
des informations concernant les personnes doit réunir ces 
informations et les tenir a jour en se fondant exclusivement 
sur les déclarations faites par les personnes. L’exactitude et 
l’exhaustivité des informations varieront alors dans des pro- 
portions considérables même si l’on déploie de nombreuses 
ressources pour les tenir B jour. 

120. Les avantages au plan de la coordination et de l’in- 
tégration sont évidents dans beaucoup de pays où l’enregis- 
trement des faits d’état civil a été informatisé. Aux Sey- 
chelles, par exemple (voir annexe VII plus loin pour plus de 
détails), l’établissement des actes de l’état civil a été infor- 
matisé en 1989. L’opération a commencé par la constitution 
d’une base nationale de données sur la population (BNDP) 
à partir de variables étudiées lors du recensement de 1987. 
La BNDP est un registre de la populationassocie au systeme 
des cartes d’identité rendues obligatoires en juin 1995. Dans 
une communication présentée a une session de travail afii- 
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came sur les strat@ies visant if acc6lérer llamelioration des 
systemes d’enreg%trement et de statistiques. des faits d’état 
civil, tenue & Rabat B l’mtention des pays francophones du 
4 au 8 dkembre 1995, il a éte signale que la BNDP servait 
principalement : 

a) A produire des états et des estimations de la-popula- 
tion; : 

b):. A pr&ire des index alphab&iques des statistiques 
de Mat civil; 

c) A délivrer-les cartes d’identité mtionales; 
d) A &ablir les états des pensions de la sécurité sociale; 
e) A fkrnir certaines informations statistiques aux 

administrations @ubliques; 

j) A itabhcles listes électorales; 
g) A facilit er 1 a creation d’autres bases de données en 

utilisant 1e~NIPcomme principal identificateur. 

D. - NUMÉRO-~~‘E~~OISTREMENT uracyx 

121. four permettre d’identifier chaque- document, un 
numko personnel d’enregistrement anique doit &reattrib*é 
ii chaque acte de, naissance ou lors du premier enregistre- 
ment. Chaque acte. porte ainsi un mun&o4mlque~qui permet 
de l’identifier. Le m~mero d’enregistrement unique est la-clé 
de tout systeme informatise. 

Seychellès 

122. Les Seycheiles apportent un exemple d’enregis- 
trement informat@ dans lequel on attribue. B chaque indi- 
vidu unam~éro d’identification personnel unique. Comme 
on l’a vu au chapitre II, B.4, plus haut, l’emploi d’un nu- 
méro decette nature peut heurter les c.onvictions psycholo- 
giques, culturelles ou politiques-dans certains pays. Comme 
l’indique- le% chapitre II> on peut utiliser alors d’autres sys- 
témes dèmmï&tation, Le num&o d’ènre~strement unique 
peut être un nombre de 8,lO .ou 12 chiffrès (selon l’effectif 
de ta population) simplëment constitué au. hasard par l’ordi- 
nateur el nedomt aucune information d’ordre personnel. 
Il peut également btre un numer0 affecte en séquence lors 
d’une-année donnee. ou consister en séries distinctes de nu- 
m&os s&uentieB affect& d des institutions ou B des zones 
gtographiques@rticulières. Le num&opeut être un identi- 
fîcateurdes documents et non unidentificateurpersonnel. Il 
convient toutefois- de noter que l’efficacité de l’enregis- 
trement informatisé: diminue de façon notable si l’on ne 
recourt pa3 aux.NIE 

Afiîquedu Sud 

123: L’fUiQue du Sud utilise un num&o d’identifica- 
tion.asso&ii l%te-~deaaissancei Ce num&o est xigé pour 
les examens de fim de scohsrité et il; sert.ï$alement pour 
constituer uu dossier unique des faits d’&at civil et autres 
concernantilës garticuhers?. 

Danemark, Finlande, Norvége, Suede 

124. Dans ces quatre pays, les codes-personnels d’iden- 
tification sont gén&alement associï% 4. des registres de la 
population. Avec 13ntroduction de. l’électronique- dans l’en- 
registrement des faits d’état civil en 1958; le Danemark a 
adopté un-W qui est automatiquement attriiue &. la. nais- 
sance ou lorsqu’une~ personne! entre dans lè syst&me-. en.~. 
qualite d5nunigre’0. 

125. Le système démographique finlandais. &ecte un 
num&od’identification personneI~~,tsute~.iespe~~~~s qui’ 
tésident en permanence dans le pays et’ &taus 1eWtoyens 
fïnlandais-qUr vivent 4 Wranger. Ca:numBfa,e~.~~~.~orn~~~ 
naison de ladate.de naissance etd’un nombredistinctif(‘. 

126. En Norvege, le registre de la population@pend de 
la Direction des impôts depuis- 1991; 11 utilise le: numéro 
d’identification national instaur.-.en: 1964, qui wcumpsse 
de la date de naissance combinée: aveWrois.chiffresdistinc- 
tifs et deschiffres decontr61e1*. 

127. En Suede, le Centre dknregistrenwt de lapopula- 
tion dépend de l’administration su&ise des imp&s. 11 est 
également attribue là un num&o d?identification personnel 
compose- de la- date de naissances d%m mun&o distinctif B 
trois chiffres et d’un çhiffm:de c~nt@Ie~~. 

128. Si les convictions dans le @jQ l’ad-ettient; le ki- 
m&o peut également. êfië compos&%r utihsant desinforma- 
tions d’ordre personnel, comme on le- voit. ci-après, 

1. Numétv d’identification p$rsonnc$constitué~ 
en utilisant certaines in%oomtatis~~,‘~rd~e per~nneî 

129. L’emploi de numéros ~‘t”8é~~~~atiun.uniquesaads. 
l’ensemble des administrations publiques ptésente ‘des avan- 
tages exceptionnels, Il permet les commtmications entre tous 
les organismes çompetents qui échangent. des informations 
liees d l’état civil et contribue & &itèr les doubles enregis- 
trements et les erreurs concemantl~dentite des persunnes. 

130. Dans certains pays, le mrm&u&identification~se 
compose de 1Q chitY.res, soit 6. qu&rrespon&nt~ la darde 
naissance de, la personne (c’es&dim dnut chif-&s,pourle 
jour, dem pour le mois et deux pour i!àmï&), d’UnmunCro 
d’ordre trois chiffres et d’un seul chiffre de- corMIe- com* 
pod~automati~quement au moyen d’unalgorithme +rur la base 
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des autres chifies. Ainsi, la Suede se base sur un algorithme 
pour calculer le. chifiede contr61e’4. 

13 1. Le NlP suedois se compose de trois-parties. La date 
de naissanceconstitue les six premiers chiffres, suivis par un 
tiret et tmnum&o de naissance~de trois chiffres (lorsqu’une 
personne atteint l’âge de cent aus, le tiret est remplacé par 
le signe plus), puis du chiffmde conMIe. Une méthode dite 
« modulus 10 » est employee pour déterminer le chiffre de 
contrGle avecdes.ordres de grandeur de 1 et 2. Ce chiffre est 
ajouté au numéro correspondant & ia naissance en appliquant 
Ies.r&gles ci-ap& : 

1. 

2. 

3. 

4. 

Les chiffres correspondant B l’annee, au mois et au 
jaur de naissance et le num&o de naissance sont 
multipliés successivement par 2 et par 1; 

Qn fait ensuite la somme des produits de ces opera- 
tions. A noter-qu’un 12 est compte 1 f 2; 

Le chiffre des unit& de là- somme ainsi obtenue est 
déduit du chifhrè i 0; 

Le chiffre restant est le numéro de contrôle et, si ce 
reste est de 10,le~numero de contrôle sera 0. 

132. Prenonsparexemple une personne nec le 14 octo- 
bre 1937 et affectee du num&o de naissance 663. Son NIP 
est 371014-663#, ou le signe # correspond au chiffre de 
contrôle; Ainsi, 

37to14-663# 

212121-212 

672024 1+266=36 

10-6-4 

Le chiffre;4 est donc le chiffre de contile. 

133. Dans beaucoup de pays, le chiffre.de- contrôle sert 
pour designer le sexe, par exemple un chifie pair pour un 
sujet de. sexe Winin et un chiffre impair pour un sujet de 
sexe masculin. Toutefois, cette solution, n!est plus recom- 
mandée. En premier lieu, les experts mettetit en garde contre 
l’utilisation de numéros d’identification ou figurent trop 
d’informationsd’ordre personnel. En second lieu, l’emploi 
du Chi%e de contrôle.comme indicateur& sexe ‘annule trop 
de num&os sequentiels. Si l’ordinateur sort un numéro de 
contrôle impair dans le cas d’un sujet de sexe feminin, le 
num&o correspondant doit Btre supprhn6 et il faut essayer le 
num&o suivant. Uop&ation doit alors se~poursuivre jusqu’à 
ce que soit decouvert un numéro séquentiel qui conduise g 
un &ifl?e de contrôIe pair. 

134; Il convient de. noter que le systeme. de numérota- 
tion d&it ici do&&egété. ti l’écheloncentral. Cela impli- 
que que;- s’il &stedes:bureawt locaux de l’enregistrement, 
il leur faut utiiiser un autre syst&ne de numerotation B des 
fii administrativeson attendant que les numéros definitifs 
soient reçus du servicecentml pour être portes sur les actes. 

14VoirPopul~~n rpgisfrglion in S>uedèn. co~u&ation P&ent&e lors 
d’une sessiot~de:tmtiil &!iicafne sur l’accRl~ration dë I’am&iotation des 
systhes d’qment et destatîstiqu~~ t$its d’ktat civil, organi& 
B Rabat, du 4 au 8 d&xm&e ~19!6.& I’iriteMion des pays fkmcophones. 

2. Numéro d’identificationpersannel utilisant ’ 
des informations d’ordre personnel et démographiques 

135. Si le numtro d’enregistrement unique n’est pas 
attribue par un service central, c’est-à-dire, dans une r&ion, 
il faut veiller & ce que le même numero ne soit attribué 
qu’une seule fois et non dans deux r&ions différentes. Cela 
peut se faire en affectant ti chaque num&o d’identification 
un chiffre designant la r&ion qui doit être différent pour 
chaque mgion. 

136. Le degre de d&zentralisation détermine celui des 
informations démographiques necessaires. Si les NIP sont 
attribués, par exemple, au niveau des municipalités (sans 
communication directe avec d’autres municipalités de la r& 
gion, et par consequent sans connaître les autres numéros at- 
tribués), il faut y inclure à la fois un chiffre correspondant B 
la région et un chiffre correspondant g la mtiniuipalité. Ce- 
pendant, comme on l’a vu plus haut, il est a conseiller d’évi- 
ter les numéros d’identification qui contiennent trop d’infor- 
mations d’ordre personnel. Quand ces numéros peuvent &tre 
attribues par un service central, cet inconvénient est plus fa- 
cilement évite. 

E.- AUTRES AVANTAGES 

137. L’i&ormatisation de l’enregistrement ‘des faits 
d’état civil procure d’autres avantages, dont voici quelques 
exemples. 

1. Délivrance automatique de copies conformes 

138. Il faut faire figurer dans les systémes électroniques 
d’enregistrement toutes les informations d inclure dans les 
certificats a delivrer concernant les faits d’etat civil et pou- 
voir tirer de ces systémes des exemplaires de ces certificats. 
Ces exemplaires sont exigés par de nombreux organismes 
publics aux fins d’identification, etc., et il est souvent diffi- 
cile de se les procurer car il arrive qu’ils soient conserves 
dans des dossiers centraux, loin du lieu de r&idence de la 
personne concernte. Qn a vu au chapitre II, sous BS, deux 
exemples de la façon dont le probleme a été résolu dans les 
Etats du Colorado et d’Alabama aux Etats-Unis d’An& 
rique. 

2. Sauvegarde des informations conservtks sur ordinateur 

139. Le debat concernant la sauvegarde des documents- 
établis sur papier tourne en gén&al autour des conditions de 
leur stockage, de celui de leur reproduction sur microfilm et 
de celui de leurs copies supplémentaires conservées, dans 
des locaux éloignes. L’informatisation de l’enregistrement 
pose une série d’autres problèmes mais ofie aussi d’autres 
possibilités de prendre des mesures efficaces pour se prote- 
ger contre la perte des informations en cas de catastrophe. 

140. L’établissement de doubles des informations con- 
servees sur ordinateur est indispensable, Ces doubles peu- 
vent être établis jour après jour de façon que seule une frac- 
tion du travail d’une journée se trouvera perdue sile materie 
tombe en panne durant le transfert des donnees au dossier 
central. Celui-ci peut être doublé une fois par mois ou par 
semaine et, des lors, les doubles quotidiens établis durant la 
semaine ou le mois ne sont plus indispensables et peuvent 
&re Eliminés. Les dossiers de doubles stockes doivent être 
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renouveles p&iodiquement pour en éviter la dégradation. Il 
est indispensable aussi. de se- tenir à I’écoute des modifica- 
tions des tèchnologies qui risqueraient de rendre les dossiers 
inutilisables avec des matériels ou logiciels nouveaux. Les 
supports utilisés, qu’il s’agisse- de bandes magnétiques de 
disques ou de CD-ROM, varieront selon Ie volume des 
dossiers; 

141. Le choix des supports des doubles peut lui aussi 
varier selonla stratégie de sauvegarde retenue. ll faut envi- 
sager la possibilité d’une destruction d’origine catastro- 
phique, par exemple par le feu, I’inandation, un séisme ou 
une explosion nucléaire. Le stockage a I’Bcart constitue la 
r&ponse appropriée dans ce cas. Le moyen de stockage à 
l’écart dont on dispose et le volume des dossiers considéres 
détermineront le choix des supports. 

142. On pourra également souhaiter disposer de moyens 
d’urgence ii utiliser pour ce qui concerne les doubles en cas 
de guerre. L’une des solutions consisterait S détruire tous les 
doubles & l’exception d’un exemplaire spécial de sécuritc qui 
serait expedié vers un pays ami. Cette opération revêt une 
importance capitale lorsque l’enregistrementdes faits d’etat 
civil a &olu6 sous la forme d’un registre de la population 
qui peut être utilisé abusivement par les puissances occu- 
pantes. 

143. En même temps que la sauvegarde des dossiers de 
l’&.at civil, il faut envisager celle du caractère confidentiel 
des informations. La population ne devrait pas, en tigle gé- 
nérale, avoir accès aux dossiers de l’état civil ni ii ceux des 
statistiques de I’etat civil, non plus qu!au maténel utilisé. il 
conviendra donc de recourir B des dispositifs de protection 
des locaux, par exemple des verrous ou des. mots de passe. 
La I&islation devmpréciser qui-aura le droit d’acc.éder aux 
copies des informations d’ordre. personnel, et les responsa- 
bles de l’enregistrement devront en appliquer les r&gIes. 

3. ihïhation abusive, par leurs administrateurs, 
des dossiers du des statistiques de l’état civil 

144. L”un des risques majeurs qui s’attachent B l’infor- 
matisation de l’enregistrement des faits d’état civil est celui 
de voir le personnel administratif qui a la charge des dossiers 
en abuser. Il faudra prendre des mesures pour assurer te 
dévouement et le sens des responsabilités de ce personnel, 
par exemple en payant des salaires décents et en appliquant 
des méthodes de gestion modernes, Il faudra aussi mettre en 
place-des mesures raisonnables qui permettent & ta diction 
de procéder à. des contrGles, ç’ast-a-dire, dans tous. Ies cas, 
appliquer un systcme compJet de suivi des op&ations, qui 
permette d’enregistrer toutes les modifications des. dossiers 
de l’&at civil et toutes les demandes reçuespar les services 
comp&ents afmde coima&e la.date de chaque modification 
oudemande, le mm&0 dkmegistrement correspondant aux 
informations fournies et l’identité-de l’opbrateur. A partir de 
ce suivi, la direction pourmprocéder ensuite B dés enquêtes, 
B Ia fois auhasard et encas d’&énements suspects. 

4. RestrhZions à i’uccés ouvert auxqhateurs 

145. La direction. de- l’&at civil préférera en gén&al 
ouvrix des accés de niveaux différents aux diverses catégo- 
ries d%pérateuts, ll est normal que la majeure partie du per- 
sof-rel. pujsse consulter les documents pour s’informer, 

tandis qu’un nombreplus limité d’op&ateurs sera jhabilité B 
mettre 4 jour Ia base de donnees, Les. droits d’acc& seront 
rr5partis au moyen de mots de passe attribues aux divers 
op&ateurs. La bonne gestion de ces mots de passe, qui 
constituent aujourd’hui la protection la plus moderne- des:; 
informations de caract&e délicat, doit être confi& de ptifé- 
rente & la direction de la base-de’donnees. 

5. Constitution d’un regfstrtide la population 

146. Si le contexte psyçhoI;o@que, culturel et politique 
d’un pays le permet, et si ce pays en a les moyens, la-dé& 
sion de realiser l’étape 3 de l’informatisation.en augmentera 
de façon considérable les; avantages étant donné. qu’il fi- 
gurera désormais dans le systéme des informations démo- 
graphiques dont pourront se servir plusieurs organismes 
publics aux fins de planification, des infrastructures. En 
outre, le registre de la population pourra servir à un plus 
grand nombre de fins administratives, par exemple pour 
l’impression des listes électorales ou la délivrance de. cartes 
d’identité, de passeports, de livrets de famihe, etc., celaavec 
un haut degr& de fïabilit& 

E- COORDINATIONETINTÉGIUTION 
DESSTATISTIQUES.D~L*ETA~CIML 

147. Comme l’a recommandé I’ONU, chaque Etat 
Membre doit effectuer un recensement national au moins 
tous les dix ans. Les r&ultafs de ces recensements sont 
indispensables pour la planification des infmstrwtures et 
pour l’évaluation de nombreux programmes publics. La base 
de données constituee B partir de l?enregistrement des faits 
d’etat civil contient, en particulier lorsqu’elle a atteint 
l’étape du registre de la population, une partie importante 
des informations & réunir a l’occasion des recensements. 
Combiné avec d’autres registres administratifs informatisés, 
par exemple les registres des habitations etdes logements,. le 
registre de la population aboutira à l’équivalent d’un recen- 
sement totalement automat% I$nformatisation de l’enre- 
gistrement des faits d’&at civil est la toute Premiere &ape 
dans cette direction, 

148. Les statistiques de 1”état civil, mais également les 
travaux de recherche, portent souvent. sur des groupes par- 
ticuliers de poptiation qu’il fàut choisir en fonction de. 
cri&es définis aupréalable. La réalisation de.l’&ape 3 fa- 
cilitera ce choix. On peut en effef &liser les systWes&èc+ 
troniques d’ènregistrement et de statistiques des- fais d’&at 
civil pour constituer legroupe-cible dcfini aux fmsd’un tra- 
vail .de recherche particulier. Cela est utile par exempie pour 
la recherche clinique ou médicale. 

149. Si le systzme a bvolué- sbus ta forme d’un registre 
de la population, il importe, tout. particuli$remenf: de mettre 
en place des dispositifs de s6curit~ qui permettent l’utili- 
sation adéquate des informations pour.la recherche. Même 
si le système n’en estpas encore L P&ape 3, il convient de 
prendre en considération les suggestions ci-apr& lorsqu”i1 
renferme des informations dblicates. 

150. Les informations, figurant dans les actes de l’état 
civil, qui permettent d’en idéntifier le sujet peuvent être 
commumquées si le chercheur accepte par écrit-de ne pas 
remonter la- fili&re jusqu’$ la personne; B la famille ou au 
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personnel mhdical mention& dans le document; Il faudra 
également convenir que les r&ultats de la recherche ne se- 
ront publiés que sous la forme d’agregats, sans possibilite 
d’identification des personnes. En fonction de la nature des 
informations utilisees, il faudra aussi dkider de concert des 
chiffres minimaux B publier. Dans l’accord écrit devra égale- 
ment figurer un calendrier de la-destruction ou de la restitu- 
tion des informations d’ordre personnel. 

151. Il faudra, pour certains travaux de recherche, se 
reporter aux dorit& figurant dans les- actes de- Mat civil 
afin de retrouver fa personne décian5e ou sa famille innu& 

diate. Il serait normal alors de faire &udier le protocole 
de recherche par un comite d’éthique. Une autre garantie, 
souvent appliquée dans les cas de cette nature, consiste S 
demander au bureau de Mat civil ou au service de statisti- 
ques de prendre contact avec la personne déclaree avant de 
communiquer les informations. Une lettre exposant l’utili- 
sation projetée de ces informations demandera à la personne 
concernee de renvoyer une note prkétablie si. elle ne sou- 
haite pas que Pacte demandé soit communiqué. Cette forme. 
de « consentement negatif » est souvent recommandée par 
les comités d’éthique. ‘. 
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Vi - ETAPES DE @NFORlVUTISATION 

152. Les autorités d’un pays peuvent envisager de réaii- 
ser le projet d’informatisation en trois &apes décrit au chapi- 
trë II plus haut. Par contre, les ressources disponibles peu- 
vent ne permettre que la réalisation de l’&ape 1. Ou encore, 
les circonstances imposeront I’informatisation d’une partie 
seulement du systéme d’enregistrement. Quelle que soit la 
situation, le prkent chapitre expose les etapes de la rUsa- 
tion du projet. 

153. Au milieu des années 80, l’Ecosse a entrepris 
d’informatiser les index de ses registres des naissances, des 
déc& et des mariages”. Ce travail servira d’exemple des 
étapes de l’op&ation &mmérées dans le présent chapitre. 
Plus récemment, cette informatisation a été étendue & d’au- 
tres secteurs de l’enregistrement des faits d%tat civil (pour 
plus de- détails sur l’informatisation en Ecosse, voir l’an- 
nexe VIII plus loin). 

A. -INTRoDU~~N 

154. La planification très minutieuse de l’informati- 
sation revêt une importance capitale à toutes les etapes de 
I’opkation, mais plus particuIi&ement au moment des tra- 
vaux d’analyse ptéalables. Les erreurs peuvent se révéler 
tres coûteuses et le meilleur moyen de les éviter est de 
consacrur beaucoup d’efforts aux premi&es étapes de l’opé- 
ration. 

155. Il a été constaté couramment que la partie la plus 
difficile et la plus longue de la mise en place d’importants 
systemes administratifs fondés snr 1’6lectronique est la pr& 
paration du cadre legislatif, organique et administratif sur 
lequel s’appuyer pour mettre le syst&me en place et le faire 
fonctionner. Pour que le systeme marche et pour que l’infor- 
matisation.procune ses avantages, les pouvoirs publics doi- 
vent se, mettre dlaccord sur une législation globale et des 
proc6dures qui&%sscnt clairement les compétences et les 
attriiutions de-tous les participants actifs g I’opkation. Le 
budget de la. planification .px+alable et les ressources 8 y af- 
fecter doivent êtreapprouvés, de Mme que le cent estimé de 
la mise en place et de l’expïoitatisn du systeme tout entier. 

156. II faut crher unorganisme en mesure de gérer toute 
la phmifïcation préalable ainsi que l’exploitation du systeme 
informatisé une fois mis- en place. Les- recommandations 
concernant I’organigramme dés services d’enregistrement ct 
de statistiques des faits dWat civil. figurent au chapitre VI 
plus loin. Les ttapes de l’opération sont décrites ci-dessous 
et cette description porte sur l’informatisation 8 la fois de 
l’enregistrement des faits d’etat civil et de i’etablissement 
des statistî~ues de 1’6tat civil. 

u Voir. Da@d 8; E. BiiJmlee, CWptertzati~n -ofthe Indexes w rhe Sta- 
futoty Regtsters of@ths, Dea& and Marrta~-in Scutland, lèchnical 
Pap- n?i2(f~stitut it%rwtioti de. l’enregistrement et des sta!istiques des 
faits d’ét@ civil. mobie EWO]. 

B .-PLANIITATIUNPR~ALABLE: I%UDEDE FAISABIL~ 

157. La premiére chose & faire en vue de h mise en 
place d’importants systemes informatisés consiste d’ordia 
naire 4 analyser de fond en oomble tous les- aspects de cette 
opkration et ii recommander les stratégies a suivre et le ca- 
lendrier a respecter a cet effet. Les recommandations issues 
de cette étude de faisabilite constitueront la base des déci- 
sions des pouvoirs publics concernant l’étendue et les straté- 
gies de l’informatisation. L!&ude servira egalement de guide 
et de liste de pointage pour les participants actifs a l’opé- 
ration durant toutes ses etapes (voir p1us loin l’annexe IV où 
figure un- spécimen de table des maticres d’une étude de 
faisabilite précedaut la mise en place d’un système informa- 
tisé d’enregistrement des faits d’&at civil, qui peut egale- 
meut s’appliquer & l’informatisationdes statistiques de l’État 
civil). Les principaux points sur lesquels faire adopter cette 
6tude sont sommairement exposes ci-apres. 

1. Les systémes en place 

158. Avant de se prononcer au sujet de ce que devra 
comporter un systeme informatisé, il-est if conseiller de pro- 
céder B la description du systéme manuel déja existant. Ses 
avantages ainsi que ses faiblesses éventuelles devront être 
énumérés. II faut souligner à cet 6gBarrf quel’informatisation 
ne r6sowh-a aucun des problèmes imputabIes 8 des procé- 
dures bureaucratiques, inflexibles ou d&ïcientes de déclam- 
tion et d’enregistrement, y compris les problémes d’exhaus- 
tivité, d’exactitude et de ponctuaIit6. 

159. C’est pourquoi il conviendra de prêter beaucoup 
d’attention eux procédures 1QisIatives et &ninistratives qui 
régissent les systémes existantset Ieur utilisatioai ainsi que 
mener des campagnes d’éducation de la population. Cela 
permettra d’améliorer le cadre dans lequel.devra fonctignner 
le systeme informatisé. 

160. Pour le travail effectue en Ecusse~ la Direction gé- 
n&ale de l’état civil écossaise a étudié le systeme-des index 
sur papier qui existait avant l’informatisation. Il y a décele 
deux problémes majeurs : la consultation tres Mquente des 
index en entraînait la dégradation et la demande d’accés à 
ces index ne cessait d’augmenter. 

2. Le cadregénéral du système informat&! 

161. Il faut étudier au pr6aIable la conception-globale du 
systéme et prendre, parmi les premiéres décisions, celle qui 
concerne le degré de centralisation ou de décentralisation 
des informations et des responsabilités. Cette dkision re- 
vêt une importance. capitale car elle déterminera l’organi- 
gramme du systéme, les impkatifs en matière de sauvegarde 
et les besoins en matériel et en Iogicîels. II pourrait.Me bon 
d’essayer au fil du temps diverses conceptions. C’est ainsi, 
par exemple, que beaucoup de pays commenceront avec un 
systeme centralise, oit toutes les informations inscrites à la 
main sur des formulaires seront converties ouenregistrees et 
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stoclcees~dans une base de données centrale où figureront les 
informations relatives B fa population tout entiére. Ce sys- 
terne centralise nécessite moins de matériel, moins de logi- 
ciels et moins de formation, et il est plus facile a gérer. 

162.. Lorsque ce systeme aura donné satisfaction pen- 
dant un laps de temps raisonnable, I’opemtion suivante con- 
sistera en une décentralisation. L’enregistrement des nou- 
veaux faits et la modification des informations déja 
enregistrkes pourront- être confiés aux bureaux locaux de 
l’état civil auquel les faits so.nt déclar& saitpar les rksidents 
eux-mêmes, soit directement par les institutions qui ont la 
charge de cellébrer les mariages, de constater les. décès, de 
prononcer les divorces, etc- 

163. En- fonction de Etendue du pays et des moyens 
financiers et de tél&ommunications dont il disposera, on 
pourra envisager une décentrahsation plus poussée> aboutis- 
sant a un systcme totalement ramifie qui fonctionnera avec 
des bases de données dCcentralistes et sur la base de la de- 
centralisation des mises a jour des informations. 

164. Il faut cependant préciser que la décentralisation 
accroît de beaucoup la complexité de I’operation et le tout 
de l’operation. Sonavantageest de fournir au public plus ra- 
pidement des prestations meilleures. Dans les pays très 
étendus et tres peuplés, Ia décentralisation par @ion ou pro- 
vince peut, de plus, s’imposer pour que i’on puisse gerer 
convenablement les informations. En cas de décentralisa- 
tion, un modéle Internet où les informations sont entrées 
dans un, serveur central se révélera efficace. Si, par contre, 
le modèle employé repose sur des logiciek multiples situes 
dans les.localit& écartées, les modifications-deviennent dif- 
fîciles : chacune d’elles nécessite le remplacement ou la 
mise à jour de chacune des multiples copies. 

165. L’étude de faisabilîto exécutée en vue de i’ope- 
ration projetee en Ecosse a porté sur l’emploi de microfilms 
ou de microfiches, sur la reproduction par photocopie et sur 
l’informatisation. Elle a permis de déceler d’importants in- 
convenients liés à l’emploi des microffims, microfiches ou 
photocopies. Tout bien considér&, l’index informatisé a été 
choisi comme la solution la plus efficace. Même si cette 
informatisation-limitée-n’a pourbut que d’aider & la gestion 
de l’enregistrement et à la recherche- des documents, elle 
constitue un exemple.de l’exécution, d’une &ude,de faisabi- 
lité en tant qu’étape d’un projet. 

3. Organisation et gestion 

166. Les organigrammes doivent être &udiés afin de 
determiner s’ils sont enharmonie avec la conception retenue 
du système informatisé. Toutes les modifications et tous les 
amendements ntcessaires des lois et des procedures admi- 
nistratives devront &re proposés par I’organisme respon- 
sable du système inf&matîsé. 

4. Lt!gislation 

167. L’une des parties importantes de i”&ude de faisabi- 
lité. est, l’étude attentive de la. Qislation et des procédures 
administratives en place, ainsi que celle des changements et 
amendements proposés.. Au minimmn~ il conviendra détu- 
dier les points suivants : 

a) Les informations & enregistrer et, si possible, les spe- 
cimens des formulaires d’enregistrement; 

b) La déclaration des faits d’état civil ou, selon le cas, 
l’établissement des statistiques de l’état civil; 

c) La conservation des informations; 
d) La sauvegarde des informations; 

e) L’utilisation d’un NIP national unique; 
fi La valeur légale des certificats produits par ordina- 

teur; 
g) L!ac& d’autres autorites publiques aux informations 

sur l’état civil. 
168. A cet égard, il faut relever que la ligne de démar- 

cation entre, d’une part, la législation et, d’autre part, les 
problemes pratiques lies à la mise en place d’un systéme 
d’enregistrement et de statistiques informatise est extrême- 
ment difficile à tracer. Elle dépend intégralement de la prati- 
que juridique particuîiere de chaque pays. 1 

5. Fonctionnement du systèmefutur 

169. Cette partie du A4unueZ va décrire dans le détail les 
conditions fonctionnelles et autres auxquelles devra r&pon- 
dm le syst&me informatise, ainsi que les matériels et logi- 
ciels nécessaires pour son fonctionnement. Elle contiendra 
également des recommandations concernant la collecte ini- 
tiale des domees ou les conversions électroniques neces- 
saires pour initialiser la base informatisée de données d’état 
civil au moyen des donnees sur l’état de la population. 

6. Plan directeur d ‘application 

170. L’étude de faisabilité doit donc déboucher sur I’éla- 
boration d’un plan d’ensemble et d’un calendrier pour la 
mise en place et l’exploitation du système. Le plan devra 
contenir des recommandations concernant le recrutement de 
personnel pour le syst&me et les besoins en matiere de for- 
mation. E&tude doit egalement déboucher sur une esiima- 
tion du cottt total et sur l’&ablissement d’un plan financier. 
Avec ses recommandations, elle pourra ensuite servir de 
base pour la décision finale concernant la stratégie de mise 
en place et de mise en oeuvre du système. 

171. La Direction génerale de l’état civil ecossaise a 
constitué un dossier solide à Pappui de l’opération pr&ue 
par elle et elle a pu obtenir du Tmsor des moyens financiers; 
en 1986, cette opération a été mise en route. Sa nature et sa 
durée ont conduit à la dkision de la partager en quatre &a- 
pes de moindre ampleur : a) acquisition du materie et des 
logiciels informatiques; b) conversion des informations; 
c) conception et elaboration d’un index de recherche en di- 
rect; et d) questions d’intendance concernant l’emplacement 
du matériel, la fourniture d’énergie, etc. 

c. - APPELS D’OFFRES ET CONCLUSION DE MARCHÉS 

172. En raison du caractere confidentiel et privé des 
informations d’ordre personnel & traiter, certains pays pr@- 
reront peut-être se doter d’un centre informatique qui anra 
la charge d’élaborer et d’exploiter le systeme. D’autres, #ir 
contre, pourront decider de procéder par appels d’ogres et 
de laisser la totalitb ou une partie du travail d”élaboration et 
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\ \ d’exploitàtion & d’autres admi&trations publiques ou B des 
entreprises privkes. 

173. Souvent, l’appel d’offies se fait en deux fois. En 
premier lieu, les soumissionnaires éventuels sont invités B 
dkposer une. « notification d’intkêt », c’est-à-dire une des- 
cription~générale de la sol.ution proposée par eux ainsi que 
de leurs qualifications et de leur experience. Cette opération 
permet aux servicesdè f’&at civil d%valuer, les avantages 
globaux des propositions et. de rkduire le nombre des con- 
currents au’moment de I’appel d’affres définitif. A la lon- 
gue, cette dkmar&e en deux étapes @eut permettre d’kono- 
miser beaucoup-de temps. 

174. Pour que le système projetk @onde aux besoins 
des utilisateurs, les conditions g&&ales de fonctionnement 
des systemes- qui sont dbcrites dans I’étude dé faisabilitb 
ef leurs sp&ifications doivent &re incluses dans. Ilappel 
&Offres. I 

D. -EVALUATIONETACQUISITIONDESSY~MES 

1. Le.9 teSt$ dbeptation. 

175. D&sl%valuation des offres, il est & conseiller de 
veiller ke que les logiciels.$ utiliser soient dûment.décrits, 
car cela facilitem.i%ntrétien et i?utilisation& système une 
fois les. iogiciels~livnk. Au minimum, cette documentation 
devrait compremire : 

o) Une sp&ification du systéme, une description des 
données et unmode d’emploi; 

b) Un,manuel d%Willation oii figureront les sptcifica- 
tions techniques, les logiciels de base indispensables et les 
m&hodes d’inst@tion; 

c) Un manueld’exploitation. 

176. Les formalit& d!açceptation des logiciels devront 
être concertées et. incluses dans Ie contrat d’acquisition. Il 
est bon d’exiger db fournisseurqu’tr procbie à une d&mons- 
tration c.omp@te de tout-es les fonctions, de tous les &rans et 
de tous les accessoires, ainsi qu’& un test de performance 
permettant de constater le temps de tiaction. On pourra 
aussi convenir que l’acceptation définitive- reposera sur un 
test de plus longue dur&, par exemple, la mise en service 
d’une instalkion pilote. 

2. Lecontnit 

177. En pr&p,mt le contrat de livraison du systeme, il 
couvklra dXt&er. les points g&raux C&ap& et de se 
mettre d’accord 4 leur sujet : 

a) Un calemirier d&aill6 des livraisons successives, y 
compris~dès&làis maximaux; 

@ Un-calendrier dés éch6ances et dès conditions de r& 
glement fondees sur Iè calentier precit6; 

1 i 3. Des csioditi~.~ d’annulation bien dK$ies en cas de 
nonWraison pz@, fournissew, 

d) Les@ialisafîons; 

178. POW l’irif~~~atititia~ dti. 6y$kw$Cossai$, il’ a éte 
proc6dé’ & un appel d%ffies g+&l; On, a envoy12 aux 
fournisseurs int&es& un « cahier des charges m, et quatre 
d’entre eux ont et6 en d&itive Cet.emis en premiére Iecture, 
le contrat étant ensuite: con& avec le. moWdisant. Le 
contrat c.omportait. des clauses couvrant I_es. s@cificatioos 
techniques, les temps de rkwtion, les logîc@$s.et l’entrmyen 
du systeme. 

173. il faut bien souligner. que,, même si l’Bàborati6n 
d’un systême est confiée ik un fournîstxr ext&ieur~ l’orga- 
nisme responsable devra prêter son..concours 4 ,la totalité de 
cette Baboration,: sous la forme de pe,rsox@ et de 
ressources, Les principales activités d’informatisation sont 
les. suivantes : 

a) Analyse; 

b) Conception; 

c) Qnstruction; 

d) Essais; 

e) Formation des utilisateurs;L 

fi. Mise en route; 
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g) Conversion/in.itialisation; 

h) Exploitation. 

i 80. La co~~~on~e-ladc~~ta~o~ qui $ait partie 
intégrante de-ces actîvit&lemande dwmps. Il fàut espérer 
que le sys@ms fonctionnera durant@s@trs années; a-c% 
pourquoi il est capital de..veiilér 4 produire- une documenta- 
tion de qualité. 

181. La Ditection géiïkale dè: Rtat civil. &waise a. 
mené B terme son projet d’informtisatiaa.de l’index dans 
les premières années 1990 et a itmnediafèment e@.repiis de 
planifiepIe stockage et la rwherehe- dès rlocument+en mode 
6lectroniqUe. 

E. -ETAFI~~~~~R~EUI-~ 

182. il reste 8 étudier déw étapes importantes. : l’or- 
ganisation de I’opém%on et les méthodes et activitts 16 
cessaires pour initîaliser le Systèm:e d%nregist&m~t au 
moyen des informations déja &$taptes, La~premlBe de ces 
étapes est&wi$e endktail au chapl&WI:&après. Ce ch@- 
tre VII est consact’é aux problémes de. Ia conversiaa: des 
données existantes en vue de I’initîali~~~n-d~.noü~~~~s- 
tème informatisé. 

e) Les-dispositions concernant les licences et les dfoits- 
d’auteur au titre des kgiciel& d%pplication et de, la doeu- 
mentation du syst&rie; 

fi Une pkiode de garantie globale durant laquelle le 
fournisseur sera-tenu-de remédie~gratulitement aux erreurs; 

g) Une p&iode de service aptes-vente ou d’éntretien, 
obligeant le fournisseur & mettre.&j~w les logiciels de base 
et ceux du systéme au moment oh de. nouveaux logiciels 
seront mis 6ur le:mar& 



VI . - ORGANISER L’INFORMATISATION 

A. -INTRODUCTION 

183. Corganisation de l’enregistrement et des statisti- 
ques-dafaits d%tatcitil varie selon la geographie, l’histoire 
et le contexte social de chaque pays. Cette diversité des mo- 
des d’wganisation s’accompagne de différences entre les 
dispositions administratives prises pour l’exercice des fonc- 
tions d’enregistmment et de statistique. La Division de sta- 
tistique de PONU a prockdé a une enquête détaillée sur les 
modes d’organisation adoptés par plus de 100 Etats Mem- 
bres de I’Oganisation. De son côté, le Manuel d’enregis- 
trement desfaits d ‘État civil et de statistiques de l’état civil : 
gestion, fonctionnement et entretien, qui, au même titre que 
le present Manuel, fait partie de la s&ie des cinq Manuels 
des systèmes d’enregistrement des farts d’état civii et de 
statistiques4e Z’&tcitiZ (voir la préface plus haut), propose 
une analyse approfondie des modes d’organisation et d’ad- 
ministration. Les principales formes d’organisation de l’in- 
formatisation de l’enregistrement des faits d’état civil sont 
dectites ci-aptes. 

184. La décision d’informatiser l’enregistrement jus- 
que-là eflectue & la main ofhe une occasion exceptionnelle de 
revoir, examiner et analyser les organigrammes déjà adoptes. 
Cinformatisation crke aussi de nouvelles attributions et de 
nouvelles-tiches qui doivent soit être intQr&zs dans l’organi- 
sation existante, soit confiées & une organisation nouvelle. En 
raison de la diversite des modes d’organisation en place, il n’est 
pas possible de recommander une façon unique et bien définie 
d’organiser l’informatisation. La description qui suit concerne 
donc essentiellement lés participants actifs a l’op&ation et les 
tâches & accomplir. 

185. Au moment d’organiser l’informatisation. du, sys- 
terne, il faut décider en premier lieu de la mesure dans la- 
quelle il-convient de décentraliser l’exécution destâches. En 
second tieu+il fautd&igner l’organisme qui assumera la res- 
ponsabilité globale de l’opération. Enfin, il est recommandé 
de constituer, en vue de cette informatisation, un organisme 
special Lqui sera chargé de ses premikes &apes, par exemple 
de la planification pr&lable- et de IWaboration du système. 
Ii est enfin recommandé d’mt&grer, après sa mise en place, 
les tâches liées B son- fonctionnement dans l’organigramme 
de base. 

186. Il est recommande aussi -de dresser un &at complet 
des points forts et des points faibles de l’organisation en 
place avant de mettre en route l’organisation nouvelle. Il ne 
faut pas oublier~qu’un trop grand nombre de changements 
peut entraver le travail et, par conséquent, retarder l’infor- 
matisation. 

187. L’organisation du-système de statistiques de Ntat 
civil n’est pas décriteen-détail dans le présent Manuel etant 
donné que le. service destatistiques est considéré comme un 
utilisateur des données de l’état civil au même titre que d’au- 
tres utilisateurs potentiels. 

B .-MODESD'ORGANISATION DEL'ENREGISTREMENT 
DESFAITSD'ÉTATCIVIL 

188. Les modes d’organisation prcdominants dans les 
pays membres sont les trois suivants : 

1. Systèmeprincipal centralisé 

189. Le systeme principal. centralise se caractérise par 
une institution centrale chargée de tous les travaux juridi- 
ques et administratifs liés à l’enregistrement des faits d’etat 
civil dans le pays tout entier. Cette institution dispose for- 
mellement du pouvoir de prendre des décisions discr&ion- 
naires, d’agréer d’autres institutions et de mettre a exkution 
ses décisions concernant la gestion et le développement de 
l’enregistrement des faits d’état civil. Au moment de l’irifor- 
matisation, c’est elle qui devra naturellement se voir confier 
la charge globale du projet. 

190. L’informatisation des index des naissances, des 
décés et des mariages en Ecosse a servi d’exemple dans tout 
le chapitre V plus haut. La charge globale de l’exkcution du 
projet a ktté confiee a la Direction générale de l’état civil 
écossaise, c’est-àdire a l’organisme chargé de la tenue des 
dossiers de l’état civil et des prestations au public dans 
l’ensemble de l’Ecosse. Les pays nordiques ont servi, eux, 
d’exemples de la transformation en registres de la popula- 
tion au cours de l’étape 3. Ce sont là aussi des exemples de 
systtmes principaux centralisés. 

2. Autres systémes centralisés 

191. Il existe dans d’autres pays un systeme partielle- 
ment decentralisé ou la compétence juridique revient a une 
institution centrale, tandis que l’encadrement et le contrôle 
du travail d’enregistrement effectue par les bureaux locaux 
de l’état civil se situent au niveau dgional ou il d’autres 
niveaux sous-nationaux. 

192. Ce partage des attributions et des comp&ences 
confire a l’organisation plus de complexit6. Il n’est cepen- 
dant pas à eonseiller d’apporter trop de changements a l’or- 
ganisation déjà en place à moins que cela ne soit absolument 
necessaire pour l’informatisation. Sa responsabilite globale 
doit &re confiée à une institution centrale, mais le mode 
d’organisation doit dans le même temps mobiliser la partici- 
pation active de repr&entants des autorités d’encadrement 
durant toute 1”opération d’informatisation. 

193. En Inde, la Direction génkale de l’état civil est 
l’institution centrale qui g&re l’enregistrement des faits 
d’état civil tandis que l’encadrement des bureaux locaux de 
l’état civil est du ressort, individuellement, de chaque pays. 

3. Systèmes décentralisés 

194. Dans certains pays oh le systeme est totalement de- 
centralisé, il arrive que chaque r&ion, chaque province ou 
chaque Etat dispose d’une institution qui fonctionne selon 
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ses propres lois, r&glements et proc6dures en matiére d’enre- 
gistrement des faits d’&at civil. En- cas d’informatisation, 
c’est cette institution sous-nationale qui devient l%quivalent 
de I’institutioncentrale considér&e sous B.2 ci-dessus. 

195. Pourtant, même dans le cas d’un syst&ne totale- 
ment d&entralisé, il existe des organismes centraux de coor- 
dination q$ peuvent recommander aux régions ou aux 
provinces desXprocbdur.es. uniformes B respecter. JJ est haute- 
ment recommandk de confier aux organismes de coordina- 
tion de-cette:aature l’encadrement et la coordination de l’in- 
formatisation. de I’enregistrement des‘ statistiques. des faits 
dWat civil. 

196. Cette coordination centrale permetfra d’éviter des 
frais consid&ables de mise en œuvre, &ant donne que l’on 
pourra utiliser les mêmes logiciels et les. memes matkiels 
dans toutes-k régions. Elle assurera également le dklop- 
pement uniforme des syst&mes, ce. quj. augmentera la qualitk 
des données. d’&àt.civil-dans l’ensemble dupays et celle des 
statistiques fondees: sur les dossiers de- l’état civil. 

197;‘ Aux EtàtNhfis d’AmMque, 1”enregistrement des 
faits d’état civil incombe & chaque Etat s@r&netït. Le Na- 
timal CenterXoH-Iealtb StatisticwzHa National Association 
for Public Health- Statistics and Wormati~~~ S ystems recom- 
mandenI. cor$&tèment dradopter des textes. l~g@latifs, r& 
glements, fom&ires et procedures qui soient de nature. à 
favoriser IWif!zmitk dans. l’ensemble du pays. Ainsi, cha- 
que Etat peut-il. epr&tie Ies op&ations d’informatisation 
réussies d&j&.m&es,aupoint par d’autre&ats, cela.avec un 
minimum d’adaptations. 

4, $weaw Zocavx de 1 ‘état civil 

198. Quel que suit le mode d’organisation choisi parmi 
ceux d&rits.plus haut, ce surit les bureaux locaux dé Mat 

civil qui sont cliarg& de l’enregistrement proprement dit. 
S’il en existe une, c%st I?nstitution centralequic9~fMedi- 
rectement les bureaux locaux, tandis qu’en casdwW%ra- 
lisation l’encadrement et le contrôlè peuvent.être partagés 
entre diversesdnstitutions centrales au @ionales. 

C . - LaES MODES D’ORGANISATION EN GgNf%AL 

1. Principaux participanU act$ 

199. Comme on l’a vu plus baut,ia plupart. des modes 
d’organisation existants de L’entcgistement. des. faits d’&at 
civil compo@nt au moins deux niveaux : une admMtr?- 
tion centrale qui a compétence juridique- et des bureaux 
locaux q@ certifient les faits d’&t&il ouqui proçkdent & 
l’mgistrement d’apr6s les d&larations q$ leur sont faites. 
De plus, d’autres organismes de base dont sont du. ressort 
certains faits- d’ktat civil sont d’important.s. participants 
actifs. AP moment de mettre en @ace. un syst&ne: iMorma: 
tisé, il faut Ctudier avec grand soisle partage. des-atfnbutions 
entre tous ces participants. 

200. Le mode dkganisation recommand& des princi- 
paux participants actifs est expW B-la figure VU. 

20 1. La responsabilité globale de 1 Wkmatis;-ion doit 
être dévolue B l’institution qui a déjà la compétence jmidi- 
que et adiG&trative en matitre d%n&strement, Ce doit 
E%re elle - par exemple, la Direction g&ï&ale.dè I%tat-civil 
en Ecosse, la Direction générales de. F&?at tiW ~II ïnde- ou 
l’institution responsable de l’enregisf&ment d&~ chaque 
Etat des Etats-Unis - qui d&iden du.dégrk de d&Zgatiçrn 
des cump&ences et des attributions aux échelons subord 
don&. 

Admirilsf@IîonwWale de Mat civil. Niveau 1 
I 

, de-base. 

T 1 I 

Autorité -; %$orit6 Autori@ j ALltOrifE! Autorifé’ : 
de basë de base de base de base de:base: 

Niv?T$u 3 

i,-- - . . 

Figure VU, Organigrammedes services d’enreghtrement des-fa& d’état civIl‘ 
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.3. Les burearur iocaux de Htarcivif 

202 Il importe de defiiir les attributions des bureaux 
locauxde iXtatcivi1. Avec un systemed’enregistrementma- 
nuel, ils sont normalement chargés- de certifier ou d’enre- 
gistmr les faitsd%tat civil - naissances, dé& et mariages, 
par exemple - intervenus dans te territoire. de leur ressort. 
Lcrsque ce sont eux qui certifient l’exactitude des faits, ils 
ont aussi la charge de delivrer les certificats correspondants. 

4. Les uutor&We.base 

203. Certains faits, qui entrent dans les statistiques 
de Mat civil sont du ressort dfautres. autorites dites « de 
base ». Dans beaucoup de pays, ce, sont les tribunaux qui 
prononcent divorces et les adoptions et qui sanctionnent les 
légitimationset les reconnaissances de pat.ernitt. La declara- 
tion des faits peut alors être faite soit aux bureaux locaux de 
Pétat. civil, soit &i%stîtution centrale responsable de l’enre- 
gistmment-(soit encore iiux aeux).aux fins d’enregistrement. 
Au moment- de I?nformatisation, il importera au premier 
chef que l’enregistrement s’ëffecttte en un seul point et que 
la déclaration ell&n~me soit simplifiée afin de profiter de 
tous les avantagesde la coordinàron et de Pintégration. 

5. Lespartîcutiers 

204. Dans ia plupart des pays, c’est aux particuliers 
qu’4l incon& de d&Grer les faits cl’&at civil. Au moment 
d’informatiser l’enregistrement, il- faut envisager en même 
temps de, coordonner les. formalités- de déclaration et, de 
réduire les responsabilit& des particuliers en la.. matière. 
Gel-a peut se faire en obligeant les autorités de base Èt envoyer 
leursdéclàrations.soitaux bureauxlocaux de l’état civil,‘soit 
directement ti lWrr&ristratioti ‘centra%. Ainsi, les particu- 
liers béneficieront-ils eux aussi de l’informatisation. Par 
exemple, lesh6pitaux et les cliniques devront déclarer les 
naissances, It$c déc& et les morts fatales, et les tribunaux 
déclarer les s&trafions judiciaires, les annulations et les di- 
vorces. 

205 Oans certains pays, les copiescertifites conformes 
des actes. de l’état civil ne sont. d&ivrees. que par l’office 
centra1 et il.es? alors tres difficile pour les particuliers de-se 
procurer ces con-ies qui peuvent tev&irpour eux une impor- 
tance capitale. k n cas d’informatisatios,- il est recommande 
d’autoriser les bureaux locaux & émettre eux aussi des copies 
certi&Zes conformes des actes del’&atcM. Cn a vu au cha- 
pitre II plus haut comtnent cela se fait dans les Etats du 
Colorado et d”Alabama.aux Etats-Unis d?Am&ique. 

6. &respar@pants wtif 

206. Les repr&ntants des services- de statistiques et 
d’autres utilisateurs publics potentiels. des données d’état 
civil doivent participer activement ii la planification prkla- 
ble et & l’élaboration du systeme itiormatis~. il importe 
quYls apportent Ieur.contriiution & sa spécification. Il faut 
également faire-appel; pour I’ex&ution du projet d’informa- 
tisation, aux compknces techniques- d’un centre de calcul 
interne ou d’une entreprise extérieure. 

D .-RECOMMAN~AT~ONSCONCERNANTLA~U~URE 
GÉNlkALE DES3ERVICEs D'ENREGISTREMENT 

1. L’admhis?Mtion de i’ktut civil 

207. Cette administration a la charge intégrale’de I’opé- 
ration d’informatisation. 11 lui faut en définir le cadre juridi- 
que et administratif et déterminer les modes d’organisation. 
Il est recommandé de cr&er un organisme spécifique pour 
l’exécution du projet qui gerera l’informatisation depuis sa 
planification pnklable jusqu’il la mise en route du systeme. 
Son organisation et- ses attributions sont expostes plus loin. 

,2. Les beaux locarul de l’état civil 

208. Il est recommandé d’adopter dans leur cas une 
structure genntrale a deux niveaux, ce qui signifie qu’il leur 
sera cotié de nouvelles fonctions et de nouvelles atrribu- 
tions. Ils seront charges d’enregistrer tous les faits d%tat ci- 
vil, y compris ceux du ressort des. autorites de base. Il s’agira : 

a) De recevoir les déclarations des autorites de base ou 
des particuliers; 

b) De vérifier les informations et de signaler les erreurs 
aux atkorites de base; 

c) D’enregistrer l’integralit6 des faits d’état civil; 
d) De classer et conserver les actes de l’état civil; 
e) De d&rer des copies certifiees conformes des actes 

de l’état civil et, &ventueilement, les autorisations d’inhu- 
mation ou d’incinération; 

fi De communiquer les informations à l’office central. 

3. Les autorités de base 

209. tl est recommandé que les faits d’État civil du res- 
sort de ces autorités soient déclares directement aux bureaux 
de l’état civil sans nbcessairement faire intervenir la per- 
sonne concernée. Dans le cas des naissances ou des deces, 
cela ne pourra se faire que si ces faits interviennent S l’ho- 
pital ou dans un dispensaire public. Si tel n’est pas le cas, il 
appartiendra aux personnes interessées de d&.rer les .faits 
au bureau local. 

210. Ce syst&me a pour avantige : 
a) D’assurer un enregistmment plus complet et plus 

exact; 
b) D’assurer de meilleures prestations a la population. 
2 11. Les organismes prkcites doivent jouer un rôle actif 

dans l’informatisation. Leur travail comme leurs attributions 
en seront largement influences tant au cours de l’informati- 
sation elle-même qu’une fois le systéme informatique mis 
en place. 

E. -ORGANIGRAMMESPOURLAPLANIFICATION 
PRhLABLEETL'ÉLABORKTIOND'UNSYSTkME 

1. Organigramme d’ensemble 

212. il est recommande de creer un organisme spkial 
qui aura expressément pour charge de procéder it l’informa- r 
tisation. Il devra être intégr6 dans l’organisation de base d&j& 
existante et tirer parti des compétences déja acquises par les 
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setices de ‘lXt# civil et p.ar les par@uai%s actifs dkcrits 
plus haut. Cet orgax&me aura- une composition &olutive et 
des-personnels différents selon le moment, mais il devra être 
profondément anc& dans l’organisationde~base. 

2, Le groupe d’orientation 

213. 0. est reconunandé. de mettre il la tête. de l’orga- 
nisme chargé de l’informatisation un groupe d’orientation 
de 1”encadrgment g&kaî de l.‘opération, oti devront être 
reprknt& la haute direction. de l’admi.nistration de l’6tat 
civil, la diwtion du centre de calcul ou du serveur informa- 
tique et le d.itecteu.r désigné de l’opération. 

214. Le groupe d’orientation fera rapport 4 la haute 
direction de. l’administration de l’état civil. l’l aura pour prin- 
cipaies attfiiutions : 

a) De snperviser la planification pn%lable et 1’+9abom- 
tien du. sys@me; 

b) D’approuver les plans d’action et les calendriers et 
d’en-superviser I’exkution; 

c) De proposer le budget de l’opération; 
d) De proposer les ressources humaines nkcessaires; 
e) De conseiller l’administration centrale au sujet de la 

conception-du sys@me; 
fi De cwseiller l’administration cen%de au sujet des 

besoins du Gystéme. 

3. Legroupe & soutien 

215 il est conseillé de conskuer un groupe de soutien 
oti seront reptitientés : 

a) Les autorités de base; 
b) Les bureaux locaux de Mat civil; 

c) te service des. statistiques.de l’état &ic. 
d) Les autres utilisateurs potentiels des.informations. 

216. Le groupe; de soutien, qui devra être.ptisidé,par 
l’admiuistration de 1Wt civil, fera Sanction de. conseiller et 
contriiuera A la planification pr&dàble~ sur les principaux 
points suivants : 

a) Piocéclwes de d&Akration; 
b) Pro&&ues d’enregistrement et de rectification-des 

erreurs; 

c) Elaboration de fornndaires standard de d&laration; 

d) Conditions B respecter concernwnt les infoUr@ions &- 
réunir et-les accès au systcsme; 

e) Conditions & respecter concernant la délivrance 0x- 
traits de la base de donnees. 

4. L’organisme chargk.d$d Vnfvmation. 

217. Cet organisme sera placé; @vs la tute?l&du direc- 
teur de l’opération, chatgé de sage$îonauFjourle$wr et de 
celle du personnel. II est recoti@@:& tépa6i.r ses:pri- 
cipales activités entre plusieurs petits gqupes, Comme ci- 
après. 

Le groupe jur?dicoadminWratif 

218. Ce groupe devrait avoir les&tributions$uivan~es : 
a) Elaborer des propositions con$ernant le-c@&juridi- 

que et administratif général du,systémeja r.compïis%%procé- 
dures de déclaration,~ les- procédures. de; rectification des 
erreurs et ies proddures &enregi$izment; 

b) Donner des avis sur tout IX. @: touclie & I”enreg?s- 
trement des personnes physiques; 

I Minlst&e 
1 

I- : 

Groupe Direction de Padministratii~~ 
d-e soutien de IWat civil 

c ~- *- 

1~ 
.- .-I- “~- 

bireckur - ~~ 
J 

de I’op6ratbn 

I 
I 1 ~~- 

~Grcwpe juridique BesoinskYabore~ion Organisafr6n 
de formation 

Figure VI.21 Organigramme général du syst6me d’enregistrement iie IWNWll 



222. Certaines.des fonctions mkitées ne vrendront’leur c) Elaborer des propositions concernant les @les et 
méthodes de sauvegarde; 

d) Formuler des propositions pour l’organisation ce.@ 
traie et locale des dispositifs de sauvegarde; 

e) Superviser la façon dont les. autorites locales décla- 
rent les fafWd’état civil; 

JJ Elaborer des propositions concernant les formulaires 
standard, en coopér&on avec les autbntés- de base et les bu- 
reaux locaux de l’étatcivil; 

g) Donner des conseils concernam le traitement’ et la 
communication-dès informations, 

1R. gm~pedes~bes6~~t:de i Wtiboration 

219. Ce-groupe devrait avoir les attrlbutions suivantes : 
a) DHïiir et justifier fes besoins liés au systeme; 
b) Participer B luélaboration des logiciels, y compris leur 

&ude, leur. conception et leur programmation; 
c) Piocbder aux essais du- syst&z; 
d) Mise en place centrale et locale du systkme. 

Le groupe de i’otganisation et de la formation 

229; Ce gwupe.devrait aider la direction & concrkiser la 
nouvelleorganisation, c’est+dire : 

a) DHïÏiÏtes q@ifieati~n~ exigées dtipersonnel; 
b> Déftir lie tèglement intkieur de-i’organkation; 
c) Plat@ïer a-exkuter, à l’6clielon~cc@aI et dans les 

bureaux locaux, des programmes de formation. 

5. L’organisation de base 

22 1, C’est-à l’a&ninistration centrale de l’état civil qu’est 
dévolue Ia charge globale de l’informatisation. Toutes les 
décisions sont-prises par sa direction sur la base des propo- 
sitions émarnant du.groupe de soutien et du groupe d’orien- 
tation-dZg6s l’un et l’autre par des responsables de haut ni- 
veau de ceWwiinin.istration. C’est if ceileqi qu’il incombe : 

a>. De formukf~les~buts, lesstratégies.et les politiques de 
I’op&ation d’ulformatisation; 

b) De mobiliser les moyens fmanciers &cessaires pour 
là-mise en,pRîce et Ie-fonctionnementY système; 

c) D’+%ïbotet le cadre juridique nécessake pour la mise 
en plàce, l’@@ktienet te fonctionneme@ du @me, c’est-à- 
dire les 1oj.s relatives .&, l’enregistrement des faits d’état civil, 
les réglement% d’kpplication et les procédures administra- 
tb; 

d) De: metffc en place l’wganisation nécessaire pour le 
bon forlctîormement.du systeme inf&natisé; 

e) De d&iderdes bescsins liés au systéme; 
J. De prendre Ies dkisions concernant i’elabofation du 

systeme et son fonctionnement; 
g) D%netWe-dés orientations cotlcemant 1’6volution ul- 

térieure du SystGme; 
Ii] D’itiomer Iè public au sujet-du systéme; enfin 
0 D*&bIii des re&ions avec tes utilisateurs extkieurs 

potentielsdes inf6rm%îons relatives A l’état civil. 

étendue totale que iorsque le syskme informksé fonction- 
nera, mais il est cependànt B conseiller d’en entreprendre la 
planification et l’organisation lors de la planification prkala- 
ble de l’informatisation. 

Le groupe technique 

223. Lorsque les besoins IL% au système auront tté 
décidés, la direction se verra en mesure de décider comment 
en organiser l’élaboration et le fonctionnement. Dans cer- 
tains pays, on prkférera les confier A un organisme extkieur 
A l’administration. de l’état civil, par exemple un centre de 
calcul offkiel ou un prestataire privé de services. D’autres 
pays souhaiteront &ventuellement, eux, se constituer leur 
propre centre de calcul dans le cadre de cette administration. 
Dans l’un comme dans l’autre cas, la direction et le person- 
nel technique devront participer activement à l’opération. 

F. - ORGANISATION DUSYSTÈME 
APRÈSSAMISEENPLACE 

224. Quand le systéme aura été mis en place et fonction- 
nera, certaines tâches de l’organisme chargé de l’informati- 
sation auront été menées A leur terme tandis que d’autres 
devront être reprises en charge par l’administration de l’état 
civil. L’exploitation du systéme donnera également nais- 
sance à de nouvelles tgches. Voici maintenant une descrip- 
tion de l’organisation dans ce contexte. 

1. Le centre de calcul 

225. Si le centre de cal& est créé dans le cadre de 
l’organisation de base comme indiqué dans la figure VI.3, il 
importe de se rendre compte que son rôle sera uniquement 
celui d’un prestataire de services et de fournisseur de cal- 
culs. Le contrôle des informations demeurera entre les mains 
de l’administration centrale. Cela signifie que le centre ne 
sera habilité qu’k traiter les données à des fii opkation- 
nelles de base, par exemple la constitution de doubles et ia 
recherche des informations. Il ne devra pas être habilité à 
extraire directement des informations de la base de données. 

226. La direction du centre de calcul devra exercér les 
fonctions de conseilIer technique aupr&s de l’administration 
centrale. Elle devra être principalement chargée : 

a) De mettre en place le processus de production, y 
compris les opérations automatiques, la constitution de dou- 
bles, la recherche des informations, la gestion des données 
et la solution des problémes; 

b) De rkaliser la planification strat&ique et technique 
au centre des opérations; 

c) D’utiliser les matkiels et les logiciels de base et d’en 
assurer l’entretien; 

d) De prendre lés mesures de skuité matérielle; 
e) De prêter son assistance technique aux bureaux lo- 

caux et aux autres utilisateurs terminaux. 

2. Le groupe de soutien 

227. Il est recommandé de conserver ce groupe une 
fois le dispositif mis en place. II pourra constituer un lieu 
de coopération avec tous les partenaires actifs concernant 
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Figure M3. Organigramme de base d’un système informatisé d’enregistrement des-faits d%tat&@ 

l’entretien. du systeme ainsi que son développement et son 
andiomion éventuels. 

c) La détermination des mewres de sauvegarde~&appli- 
quer en cas d’urgence (voir chap. WI, C, plw loin); 

3. La sectionjuridique 
d) La communication aux bureaux locaux des mtsipes 

de sécurité; 

228. il convient de conserver la section juridique dans 
l’orgpigmmme de base; 

e) L’exécution au hasard d’enquêtes sur Va&s des utili- 
sateurs au systèiné. 

4, La section des utilisateurs 

229. Une fois le syst&me intégralement mis en place, 
d.?au@es orgatismes publics,. y compris le service des statis- 
tiques de. L’W civil, vont utiliser les informations obtenues 
lors. de l’enreg&tremetïe des faits- d’&at civil, soit par accés 
diiect, soit en~ sten procurant- des extraits à diverses fins 
administratives. II faudra d&kir lesprincipes fondamentaux 
de l’utilisation de ces inform@ions. A cet égard, la section 
des utilis@eurs sera chargée.: 

a) De. déterminer les: besoins, des utilisateurs et de dé- 
finir l?Ctendue‘ des-greswiow 8- assurer; 

b) De faire com@îWe aux utilisateurs potentiels en génk- 
rai les prestations qui seront assur&es; 

c) De définir les conditions de la communication d’in- 
formations. 

G. -MODES.D'ORGANXSATIONDF$SERVICES~ 
DESTATKTlQUEWEL%TATClVL 

23 1. L’étude des Mations: Unies dont il a-. && fait &at 
dans l’introduction au présent chapitre dé& également les 
modes d’a.dmi&ration des services de. st&tique&dë l’&t 
civil dans un grand nombre de pays membres. fa p.rlncip?le 
différence est celle qui est faite. entre setices~centm!isés et 
décentralis&. 

5. &a section de la séwiré 

23@ C%%e section devrait avoir la char@ tofale de toutes 
les mesures de sauvegarde, cM&dire : 

a) Cidentifîcation et le, recensement de- tous les utilisa- 
teurs du syst&me; 

b) L’exkution des enquêtes sur toutes les tentatives 
d’atteinte B la&urit~; 

232. Lwnise englace d%m sys@.me- inf@matis&knre- 
gistrement des faits d’étàt civil, signifïa que. 13 Mecte et 
l’enregistrement des ioftrrmaGons sur ces. ftiTw$èveront des 
administrations de l’état civil; soit ~w&T%.Y cemi& soit au 
niveau sownati6nal, c’est-à-dire qnë; cette inf”cWrrW~ation 
influera &Salement, sur l’organisation des. services de ata?& 
tiques. L’ampleur des modificatioas dép@ra de ikwgti- 
sation en place. Le~~tementlstatisfiqu~~e~~~o~~~o~ se 
verra simplifié et il. se pourra que* IesXlirnemWWk I’orga- 
nisation s’en trouvent reduites. Onwrabesoind’wp.erson- 
ne1 de type différent, et le personnel dQ& en place aura 6ga- 
lement besoin d’une formation. La, @exibifit& sW%nXnera 
et une adaptation des formules de tra@I ce~WaIis& et dé- 
centralisées pourra inte.flenir, car ik@-&e--eoup pB&faciIe 
de ma.nipnIer les info-mations regdse:s: EW ‘des CKQTOI%! 
Electroniques. L’élimination- des doul$es- @@lois &hgera 
&entueIlement Q-assurer un recyclàge, k&lQw dktwuvel- 
les responsabilités et & faire acqué& de. dottvelks compé- 
tences. 
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VII.- INITIALISATION DU SYSThUE INFORMATISÉ 

233. Le terme « initialisation » s’entend de î’operation 
qui consiste B stocker sur support électronique le contenu 
initial des dossiers de l’%t civikant m6me que le systéme 
informatique ne devienne opérationnel. Les m&hodes utili- 
s6es d-cet-esffët peuvent consister : 

a) Soit B convertir en mode informatique- des données 
qui figurent déjà sur un support électronique (voir-par. 241 
B 245 ci-après); 

b) Soit à utiliser les informations qui figurent dans des 
actes ou des documentsde I’&at civil, par exemple les actes 
de naissance, les actes de. mariage ou les dossiers des tribu- 
naux. Ces inl%ma@ons sont entrees B la main dans les dos- 
siers dè l%tat civil(voir par. 246:et 247 ci-api+%); 

c) Soit‘ tl recueilli de: nouveau’ des informations aupres 
du publie. Ces informations sont.entrees B la main dans les 
dossiers (voir par. 248 et 249d-apr&s). 

234. Dans le texte qui, suit, le terme « conversion » se 
réf&re~ B la premiére des méthodes ci-dessus et l’expression 
«saisie manuelle » aux deux autres. Il n’est pas toujours 
besoin, pour les saisies manueIIes, d’utiliser une machine à 
clavier car les informations peuvent être saisies par balayage 
électronique ou fecoMaissance optique. 

235. II importe de trouver une methode appropriée de 
conversion ou. d’initialisation si I!on veut assurer le succes 
des systémes d’enregistrement et de statistiques de l’état ci- 
vil Le choix d’une straf6gie est Na fois complexe et diffi- 
cile. Souvent~ aucune des solutionsproposees ne paraît inté- 
ressante et, pire encore, la solution qui en premier lieu 
semblerait l’être le plus peut se revéler en realité extrême- 
ment. difl’îcile a appliquer Il importe de prendre en compte 
les risques, les avantages-et les inconvénients-de la stratégie 
choisie, ce qui permettra-d’éviter de decevoir les attentes des 
responsables, des utilisateurs finals et du public en général. 

A. -PoURQUOINTIALïSERLESYSTiiME? 

236. Unitialisationa pour but de procurer un « &at » ou 
un « instantané- n de- lapopulation; Cetinstantané expose la 
situation telle quklle était avant la mise en route du systéme 
informatisk Il doit faire ressortir les liens familiaux dans la 
population et, au minimum, ceux qui existent entre les en- 
fants mineurs et lems parents. II doit egalement faire ap- 
paraître quels sont les membres vivants de la population et 
qui est mari6 Q qui. 

237. L’initialisation- sous la forme d’un instantané de 
I’état de la population enlève de sa complexité au systéme 
informatise ainsi qu’aux methodes manuelles de gestion. A 
défaut, ii se posera par exemple des problèmes tels que : 

a) Comment@neglstrer un decès si le systéme ne con- 
tiènFpas d’informatîons selon lesquelles le defimt était na- 
guéle vivant; 
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b) Comment enregistrer un mariage entre deux per- 
sonnes si le systeme ne contient pas d’informations concer- 
nant l’une d’elles ou les deux; 

c) Comment enregistrer un divorce si le systéme ne con- 
tient pas d’informations concernant le mariage; 

d) Comment établir les liens familiaux entre un enfant 
nouveau-né et ses parents si le systeme ne contient aucune 
information concernant les parents. 

238. On a essayé de résoudre ces problémes en ajoutant 
au système informatique des fonctions complexes, par 
exemple l’addition automatique ou simultanée de personnes 
qui n’auraient pas éte encore enregistrées au cas ou on en a 
besoin comme parents ou comme époux, En cas de décès ou 
de divorce, le système pourrait simplement permettre qu’une 
personne non enregistrée le soit comme decedee ou divor- 
cbe. L’addition de ces fonctions présente quelques avantages 
à court terme : 

a) On économise le travail, long et coûteux en main- 
d’œuvre, d’entree manuelle des informations initiales (toute- 
fois, s’il existe déjà des informations de haute qualité sur 
support électronique, cet avantage n’intervient pas; pour 
plus de détails sur ce point, voir par. 240 ci-apres); 

b) Le systéme d’enregistrement des faits d’état civil 
fonctionnera plus rapidement à piein r&ime. 

239. Ces deux avantages peuvent apparaître tres intéres- 
sants, mais ils sont compenses par les inconvénients qui s’at- 
tachent à la non-initialisation : 

a) Celui-ci fait qu’une personne n’est enregistrée que 
lorsqu’elle vient déclarer un fait d’état civil. Par voie de 
consequence, l’enregistrement de tous les membres de la po- 
pulation prendra plusieurs annees et, teks vraisemblable- 
ment, plusieurs dizaines d’années. Chose plus importante 
encore, tant que l’enregistrement des faits d’état civil ne’sera 
pas complet, la deuxième partie du systeme, c’est-à-dire les 
statistiques de l’état civil, ne saurait l’être non plus; 

b) Pratiquement aucune des ameliorations et aucun des 
avantages decrits au chapitre IV plus haut ne pourront être 
obtenus tant que l’enregistrement ne sera pas complet; 

c) La population sera divisée en deux catégories : les 
personnes enregistrees et les autres. 

B .-COMMENTINITIALISERLESY~ME? 

240. Il faut se demander en premier lieu s’il existe déjà 
des informations permettant cette initialisation. Ces infor- 
mations peuvent figurer dans des dossiers électroniques 
existants qu’il serait possible de convertir et d’utiliser pour 
l’initialisation. Des informations existantes peuvent, par con- 
tre, se trouver sur papier dans des dossiers d’actes de l’état 
civil ou des copies conserves par les autorités, et pourraient 
elles aussi servir pour l’initialisation. S’il n’existe aucune in- 
formation fiable de qualité raisonnable, il faudra reunir 
celles qui sont nécessaires. L’annexe VI plus loin décrit cette 
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Op&tion SOUS forme schbmatiqe et 1% prockdure B suivre 
avec chaque m&hode est décrite ci-apr&. 

1. Conversion d’informations 
existant déjd sur support étecfrwaique 

241. Avant de procbder d une conversion, il faut s’as- 
surer de la qualit8 .des: i~nformations Les « informations de 
qualité » ne-&ont pas ntcessairement exactes g 1QO %, mais 
elles doivent- satisfaire à trois conditions : 

a) P&Wation; 
b) Exhaustivité; 
e) Cohérence. 
242 Les informations se’ présentent parfois sous une 

forme- différente de cefIe. nécessaire pour le systéme, par 
exempk Iorsque I& date de naissance est exprimée à l’envers 
(ainsi Q6;07:~7O~au Geu- de 1970.07.06). Cesdifférences dé 
présentatTon posent le probl8me le moins grave parmi les 
trois ca33goties~pri5cit&3, La plupart d’entre eIles peuvent 
être corrigées.dWnt la conversion. 

243. L’exhaustivite des informations peut souffrir lors- 
qu’une proportion de la population n’est pas enregistrbe ou 
lorsque- les informations obligatoires n’ont pas &5 fournies 
dans le cadre du système existant. La proportion des piéces 
à convertir appartenant à cette catégorie ne doit pas dkpas- 
scr 10 %. 

244. Le manque de cohérence des informations est le 
problème le &US grave et le plus dangereux. La présence 
d’informations conflictuelIes entre elles rend diffkile la 
distinctionentre informations exactes et inexactes. Si l’onne 
peut faimconfiance aux informations converties, non seuie- 
ment cel1es-k seront inutiles, mais’ aussi elles provoqueront 
plus de. pm.b&nes que I’absence totale d’it~Sormations. 
Pàrmi les. exemples d’informations non cohkntes figurent 
le double enregistrement de la même personne avec des 

informations différentes, l’enregistrement dkn enfant avec 
deux mères, ou encore la désignation de la-mère:d’un enfant 
par le code masculin. La proportion des. informations 
converties entrant. dans cette categotie doit être inf&ieure 1; 
1 % et toutes les. incohérences doivent être rectifiées & la 
main par la suite. 

245. Les informations qui satisfont aux conditions de 
qnalité pourront être converties. Si le syst$me utilise le IW 
et si les informations déja etistantiis.a’encontie.rmen! pus, ti 
conviendra, au moment de la cpaversioa, d’en atibuer - B 
chacun des documents convertis; $I.-Von ne dispose~pas de 
renseignements sur les liens familiaux, ceux-ci. devront &re 
détern&s.aupr&s de la population.et~w& & 1a;main.a fi&e 
temporaire; 

2. Saisie manuelle d ‘i~form.ation&ws d& ucfes 
ou documen&&s&ntsde F&g CM 

246. Il arrive qu’on dispose déj& sut papier d’ù&ma- 
tiens au sujet dès personnes, de leur &~&OR et de Ieu-rs 
liens de famille, par exemple sous la forme d’srctes de nais- 
sance ou de déc&, d’actes de mariage aude divorce,. de ter- 
tifkats d’immigration aou d’extraits:de.greffes d~stribuna~. 
Si ces informations sont fiaI& et: Q jour, ellesise; pr&ent h 
une saisie manuelk II‘conviendra; alors, de metfre en place 
un systéme Wnporzire qui permette & un personne1, tem- 
poraire. ou existant; d’e8ectuer~ cette cpnversion manui3le. 
Celle-ci devra aider les informations s~aisies- de @go-a 
qu’elles rbpondent ensuite w, difflcult&- aux con&tiotwde 
quaIitk-voulues pour-une convezsion infbrmatiqu-e. 

247. Dans les pays ah est utilisé un NIP unicl*e, il faudra 
en attribuer un durant: la saisie matwzlle 4 tous les. docu- 
ments sur papier oti ce num&o cre figure pas djj$. St. 1’~ 
ignore îes liens farniIiawr; il faU&*e fenseignzci3N3wsujet 
dans la population et. tes saisir rnwwllement à titte ttipo- 
raire dans un dossier distinct, 

Etape de-développement 
1 1 

Saisie manuelle 
des informations nkessalres I 

Date:de i’instantan~ I Debut 4e Fopéfation 
I 

I* t 
I PI 
I 1 

î 1 t I 

l Anciennes méthodes 
clknregistrement 

I I 

Abandon des anciennes 
mkthodes. Stockage 

etdemise & jour de Pensenble des modifications I 

Mise B jour, selon Je -nouvwu 
systénw, des documenfs. 
acc.umul&; Par&. sulfe; 

n’utiüserque le~twfeawsy@3me 

I : I I J 

Figure VlI.1. Etapes successives.dePMialisation 
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3. Collecte d’informations dansda population 
et saisie manuelle 

248, S’il n’existe pas d’informations sur support 61ec- 
tronique ou sur papier, ou si celles existantes ne conviennent 
pas, toutes tes informations initiales devront être rkmies 
dans ia population. Un moyen simple de Ie faire consiste, si 
cera est pssslble dans le pays, kremettre un questionnaire i# 
chaque ména 

f 
e et il lui demander de le remplir et de le ren- 

voyer. Dans e questionnaire devront être portées toutes les 
informations .concetnant tesadultes du menage, avec leur si- 
tuation matrimoniak et leurs liens fàmiliaux; ainsi que tous 
les enfants minew du ménage avec leurs Gens parentaux. 
Ufie.autre formule consiste A ouvrir dansTensembIe du pays 
des guichets 00 les membres de ta population puissent venir 
se déclarer et d&l&er leurs époux ou 6pouses et leurs en- 
fants mineurs. Enfin, une troisi-éme formule consiste A pro- 
c6der a tmrecensementde ta population, confi B des enquê- 
teurs diiment :qwlifZs qui se- rendront dans chaque mbnage 
pour y réuniret Wer avec soin les informations prkit~es. 11 
importe particuii&ement de veiller à I’exactitude de i’ortho- 
graphe des noms et des ptinoms, et ii la notation de la date 
de naissance, des relations de famille et de l’état civil, ainsi 
que d’assurer mie couverture 6levée, ie plus proche possible 
de 100%. 

249. Pour le succbs.deçette collecte, il faut que le public 
soit pleinement. informé, que le questionnaire soit simple 
et facile Icompren&eetquedes d&rants qui en ont besoin 
puissent. facil.ement obtenir. de I’aide pour le remplir. 11 est 
utile aussi d’imposer des d&is rigourew pour la déciara- 
tion, de proposer des- incitations fortes 8. faire les dkla- 
rations et, enfin, d’imposer des sanctions au cas de non- 
déclaration. Les quest&nnaires reçus devront être saisis 
manuellement dans un dossier temporaire. 

250. Que IWiaIisation se fasse- par conversion élec- 
trwiq~e OU@~ saisiem~ueile, ie.déiai écouh? entre ia con- 
version, ou la collecte initiale et Ialsa;isie des-informations, 
et le- moment où le sysBZm.e fonctionnera int6gralement de- 
vra être ausskourt-que possible, Plus Ie&lai-se prolongera, 
moins Iés donniéës resteront+l’actualit& En raccourcissant le 
déIai, on réduit tà néce&&/ remettie temporairemenf les 
informatîons à jour. \ 

25 1. La-. saisie manuelle ‘\des informations initiales en 
vue de l’amorçage prend du temps, et il pourra &re pr&f&- 
rable d’utiliser moins-de-p;erso~el.pend~t~ laps de temps 
prolongé qu’un personnel nombreux durant peu. de temps. 
D-s Ies pays qui ont une population nombreuse ou des 
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dispositifs de communication moins élaborés, il pourra être 
impossible de rkaliser ce travail sans en prolonger les délais. 
La planification préalable du temps de l’initialisation et de 
sa méthode peut permettre d’y procéder paraîklement A la 
mise en place du systéme, mais cela exigera l’emploi d’un 
certain nombre de logiciels temporaires pour mettre les do- 
cuments A jour. La trop grande prolongation du délai en- 
traînera certainement I’obsolescence de certaines informa- 
tiOllS. 

252. Le choix d’un délai d’exécution court évite d’avoir 
à utiiiser des logiciels en vue des remises B jour temporaires. 
Ii importe cependant de se rendre compte entre le moment 
où les informations seront convkties ou dunies (c’est-Mire 
le moment de l’instantan6) et le jour oh le systéme informa- 
tise sera prêt A fonctionner, l’ancienne façon d’enregistrer 
les modifications devra être abandonnée. Il faudra laisser 
s’accumuler les modifications et les saisir ensuite en utili- 
sant le nouveau systéme informatis6 dés que sera termi- 
nbe la saisie manuelle des informations servant ZI l’initiali- 
sation. 

D .-AR&IVAGEDESDOCUMENTSSIJRPAPIER 

253. Quel que soit le systéme informatisé choisi, .il faut 
se demander que faire des documents sur papier une fois que 
les informations qui y sont contenues auront ét6 saisies dans 
le systéme. Plusieurs raisons militent en faveur de la conser- 
vation de ces documents et de leur archivage. 11 est utile d’en 
disposer lorsque l’on décèle une erreur d’enregistrement 
apr&s la saisie des informations. L’ancien document sert éga- 
lement pour déceler ou &Carter les cas de fraude au moment 
dW@r le syst&me et de le transformer en un registre de la 
populatk. Les documents initiaux doivent également être 
conservks pour la simple raison qu’ils portent probablement 
la signature de la personne concernee ou d’une auto& et 
servent donc de pitces officielles. 

254. Il importe d’archiver les documents de façon systé- 
matique afin d’en faciliter la recherche. On envisagera d’ac- 
coler au systéme d’enregistrement des faits d’État civil un 
syst&me d’archivage qui permette de suivre la trace des do- 
cuments, et également d’utiliser la technique des microfihns 
ou des disques optiques. On veillera A décider si les docu- 
ments archk& doivent être conservés comme dossiers de re- 
change : dans ce cas, leur tenue A jour revêt une grande im- 
portance même si elle peut se r&ler cofiteuse et exiger du 
temps. Des indications concernant les méthodes d’archivage 
des documents d’&at civil figurent dans le Manuel d’enre- 
ghtrement des faits d ‘bat civil et de statistques de 1 ‘état 
civil : principes et protocoles concernant la communication 
et l’archivage des documents individuels (voir la prbface). 
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VIII.- FONCTIONS ET BESOINS DU SYSTEMIZ 

A. - LQGICIELS NÉCESSAIRES, FONCXIONS ” 
ET CONCEPTION lh3’JSEMBLE 

255. Pour d&rminer les fonctions. du systeme, il faut 
prendre dès decisions A pr&iser : 

a) Les faits a considérer et les tableaux a élaborer I 
b) Les entités logiques et les informations s’y rappor- 

tant; 
c) Les fonctions directes; 
d) Lewegles de validation, les reglesd’usage et les pro- 

cedures; . 
e) Certains autres points. 
256. La partie Ta plus diflïeile de la détermination des 

fonctions d’un systeme consiste a doser. au plus juste l’équi- 
libre entie les intentions du législateur, la justification de 
l’informatisation et les procedures administratives:qui jouent 
un rôIe dans cette determination. Il est recommandé : 

a) De. ne pas chercher a utiliser le système informatisé 
pour remedier aux erreurs dans la législation; il.faudra cher- 
cher au contraire. a modifier cette législation; 

b) IJefflcacite ne devant pas souffrir des erreurs, des 
r&gles bureaucratiques ou de- I’inadequation. des., procédures 
administratives; de corriger au pmalable ces erreurs, ces té- 
gles et ces inadéquations; 

c) A tous autresegards, de faite concorder les fonctions 
du-systéineavec Ia IégisIation et les procédures administra- 
tives. 

1. Fa& d cofisidérer et tableaux d .él~borer 

257. On a vu au chapitre II quels sont les faits et les 
tableaux iI prendre. en considération lors de l’enregistrement 
et dans les statistiques de Mat civil. Une mise en oeuvre 
progressive est vivement recommandée. 

2, Eh tiï& los*ques et inform tiom s 9 r@prtaN 

258. On ~~erraBl%nnexe V plus loin &wntit& logiques 
qui se retrouveront leplus vraisemblabTement dans lès sys- 
ti~mesd’enregistrement des faits d’état civil. Pourdes rrrotifs 
de cone:ePtion etd’efficacite, te nom, Iè-nombreet la teneur 
des informations mat&iellès peuvent changer. La teneur ma- 
térielle desentités, c’est-Mire les informations, les clés et 
les index s’y rapportant, qui devra être déterminee par 
I’adnïinistrateur on chef de la base de donnees et le plus haut 
responsable de. la conception du systéme durant sa phase 
d’&&oratio~n, ne fait pas partie des sujets B traiter dans le 
présent Manuel 

259. A chaque. fait correspond, en regle générale, une 
entit&Cogique- et- l’on peut egalement envisager d’y ajouter 
me en& suppl~mentalre, s la personne ». Dans cette entité 
pourraient entrer les-informations qui sont directement liées 
non pas à surfait particulier mais a la personne en g&%al. 

260. Les informations retenwwlansle MS. de chacune 
des entités laissent de ç0te les points techniques tels que 
« tampon-dateur R;. u identite de. Wlisateur @wlemancle 
la dernl&e mise a jour n, etc, Par contre; il y figurera. les- 
points qui sont spb-ialement Irecessai.Rs.pour les statistiques 
de i’&at. CM1 sans I%re pour I’enregistremen.. des faits 
d%tat civil, 

3. Fonctions dkecm 

261. Dam le cas de chaque-fa$ il devrait.@repossible 
d’accomplir trois fonctions direct& : mise& jour, recherche 
d’infermations et recherche d’iirformations d?int&êt histo- 
rique. 

Mise h jour 

262. La mise Ii jcmr s’entend de I’onre@trement #un 
nouveau fait concernant un citoyen; ainsi ~que&s&id5ln 
fait déja enregistré. Ce suivi consiste soit 8’ modifier lès 
informationsen raison d’un~~~~onnouvelle,.soit Wwri- 
ger des erreurs commises au moment; dë I’omegistrement 
ou de la saisie. Pour dès motifs.:st$tIstiques en particulier, il 
importe au premkz chefique le syst&ne.fasse La-différence 
entre l’addition ou fa modif@ion d’un fait H la-reotifï- 
cation d%rreurs : dans le prem$ewas; on~ajout@&- li?.qi&e 
statistique de nouvelles données et, dans i&sec~~~I,,: OS $up- 
prime des d&mees fausses et on &3 remplace gardegdon- 
n6es exactes. 

263. Pour la conception-de la &M@n ,de%&e 8 $XU, il 
est dcessaire de d&ider dans:~u~lles.situations, il convient I 
de stocker des informations d’int&& historique; Il est à 
conseiller au. minimum de stockèrws itiormations darwle 
cas de toutës les twdificatioas; On ge@ 4g-tiaetiwtocker 
des informations; d’inté& hist& _e ~II cas de correction, 
car cela P&ente l’avantage ;de +ou ours permettre ade suivre J 
la-&ace d’un événement& début U.$ïn. 

264. Toutes les @f&mations~.s&iesdans lamise~a jour 
doivent être int&%lemënt vW%es et Y@$%~ (voir, 
sous A.4 plus loin, un expos&&s prW~&sr&gles de va%- 
dation$t d’usage). 

265. ~~dèvraît.&re pW&%&is-tous @s.c@%le rë&èI’r- 
cher des idformations aetuell$meÏit” valàbles, a@$ que des 
informations qui l’&aient auparavantS on pr&isant dansce 
cas quelles &aient ces informations. et la pèriode durant 
laquelle elles sont restées valables; 

Considérations concernant iarec?mched7Gn~om~ti@s 

266. Pour pew%rè WC ~isate?u-~ des ret@wet i-e. 
personne &termWe dans le-syst&e i@rsqve ces:utili~tW 
ne connaissent pas son NE$ on $O-WGI in&rc une fOntion 
de recherche de I’entit6 logique %ja @rsowe~. Cette te- 
cherche devrait s’ëfleetuer en &eWnintroduisant d’auties 
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informations cotmues qui permettent d’identifier integrale- 
ment ou en partie la personne recherchée, c’est-à-dire son 
nom, le rmrn~ro d’enregistrementlde sa naissance, le NIP de 
son p&e, celui de sa rnbre, celui de son &poux~ou 6pouse, le 
numéro d’&nregistrement du -mariage, etc. 

4. Règles de validation, r&les d ‘usage et pvcédures 

267. Lors.de-toutes les mises B jour, il importe de valider 
avec soin les ioformations mut de les stocker dans la base 
de ~O~I&S. On.cntendpar validation le fait-de contrôler si 
les. informations:~nt && saisies correctement. Par exemple, 
si la date de naissance doit être saisie sous la forme 
AAAAMMJJ, il faut veiller & ce que chaque&te soit saisie 
àin& AAAA est faux s’il se lWente comme: 0235, ce qui 
impliquerait que le sujet considér6 a. plus de mille ans. 
MM doit être compris entre 01 et î2 et JJ entre 01 et 3i. La 
phtpart des logiciels vérifient automatiquement les dates, 
m&ne pour d6terminer si 29Q est valable, etc. 

268, Les-&gles d’usage» permettentun contrôle pfus 
large, par recoupement.s. Si par exemple, les mariages entre 
personnes-du même sexe. sont interdits dans le pays, le sys- 
tbma doitTpermethz de v&ifierqueies num&os d’identifica- 
tioapersmmel des époux n%ppartîennent pas -au meme sexe. 

269. Les ccprocédures » consistent A valider les fbrma- 
lites.d’enregist@ment. Au moment de l’enregistrement d’un 
divorce, il faüdrav&ifier si- les parties au divorce ont 6te 
mariees-B un moment dom% Si-l’on ne retkouve pas-ce de 
leur mariage, il se peut qu’il y ait une erreur dans leurs 
num6ros d’identification ou dans l’enregistrement du ma- 
riage initial. 

5. Ittter$aceentre lesdossiers et les statistîques 
des faitsd ëtut civil et m&res qx!ration.r - 

270. Une fois que. la.base. de. doMes concernant l%at 
civil 8 été. consti?uéë etqu3me mise B jour integrale- assure 
la bonne.qualité-des domees et son amelioration constante, 
les, utilisateurs potentiels d’informations sur IWat civil 
adresseront des demandesde rapports et d’autres extraits. II 
faudra alors pr&oir deux modalites d’extraction décrites ci- 
dessous. 

271. il s’agit icf dé l’extraction d’informations existant 
dans la base de données en un point d&erminé du temps. 
C’est la la forme la plus. commue d’e%raction et la plus 
facile & pmtiquer. 

272. il arrive’ que des erreurs soient commises au mo- 
ment de l%nregistrement,.et: c%st.pourquoi il est&wnseiller 
de v6rifier la validît6 des info~@ons extraites, La recher- 
che d’erreurs dans unsystéfne informatis6, relativement ra- 
pide et peu co0tet.w. contriiue & garantir la qualité des 
données statistiqttes. Pom s’assurer de la coh&ence des-in- 
formations concernant une .personne ou un fait, il est recom- 
mand&de~pro&der 4 certains contrôles de P-robabilitZ, par 
exemple de v&ifier que P#ige attribu6 a une femme au mo- 
mentde. Ià@rssanc~d%Wnfant se situe dans la fourchette 
desdges-&&ondit6, que:l’âgeIde 1’6pouse sesitue dans la 
ftiurchetk de cwx O$~&S ~~ariagessont chose courante; que 
la situation tmttrîmuni~ale dyune épouse ou d’un époux est 

277. Le choix du matériel informatique et de ses acces- 
soires devrait être, chronologiquement, la dernitre décision 
B prendre. Il est à conseiller d’investir dans le matériel sur la 
base des fonctions, B assurer, et non l’inverse. Mais comme 
les contraintes du budget g&r&al se t’épercutent d’habitude 
sur le budget du mat&iel, il faudra en tenir compte dans la 
planification du systéme. 
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278. Il n’entre pas dans l’objectif du present Manuel de 
conseiller le choix de tel ou-tel matériel ou de sugg&er un 
modele de configuration. La multiplicité des variables, ac- 
compagnees chacune de plusieurs sous-variables, fait de la 
décision concernant ie. matériel nne science en soi. Parmi les 
principales variables à prendre en consideration figurent : 

conforme a la legislation, etc. Le programme utilise *doit 
pouvoir également rectifier les donnees. Certaines rectifica- 
tions pourront être effectuées automatiquement, mais, dans 
d’autres cas, il faudra revoir le cas particulier. 

fitraits des modifications 

273. La seconde modalit6d’extraction consiste à relever 
les modifications n6cessaire.s de la base de données au fur et 
A mesure qu’elles sont-enregistr6es au cours des mises à jour. 
Ces extractions constituent une contribution importante aux 
statistiques de l’état civiL Le volume des informations alors 
extraites est beaucoup.plus faible que dans le cas des extraits 
de situation puisqu’il s?agit uniquement des modifications 
apportées a la base de données. 

Codjkation 

274. Comme on l’a vu plus haut (par. 29), l’introduction 
de certaines donn6es dans les statistiques de l’état civil 
oblige B des codifications complexes. Les causes de déc&, 
l’activite professionnelle et le degm d’instruction en consti- 
tuent des exemples typiques. Il importe d’assurer à ces codi- 
fications une qualité élev6e et égale dans l’ensemble du 
pays, et le meilleur moyen d’y parvenir consiste B y proceder 
de façon plus ou moins centralisée. Pour assurer le plus 
largement la comparabilité des données, il est a conseilfer 
d’appliquer les codes recommandes par les organisations 
internationales, c’est-à-dire ceux de l’Organisation mondiale 
de la santé pour les causes de dkés, ceux de l’Organisation 
internationale du Travail pour bs activites professionnelles 
et les branches de production, enfin ceux de l’Organisation 
des Nations Unies pour l%ducation, la science et la culture 
dans le cas du degr6 d%struction. 

275. Pour faciliter les codifications, on peut s’appuyer 
sur les codes informatiques et sur la lecture des formulaires 
par balayage. II faut toutefois pour cela utiliser des formu- 
laires de haute qualit et un materie de lecture sptcial. Une 
solution moins exigeante techniquement consiste à saisir les 
informations dans les formulaires et B utiliser les codes in- 
formatiques. On peut egalement envisager la codification 
automatique des causes de déc&, analysée au chapitre II, 
C.3, plus haut. 

276. Quelle que soit la solution choisie, il se présentera 
toujours des cas ou la codification automatique sera impos- 
sible et il faudra donc disposer d’un moyen d’assurer une co- 
dification manuelle. 

B . - MATERIEL NECESSAIRE 



Lwonception choisie du systéme : 
SystCme@ncipal:centralis& 
S ystème.clienttseren~isé; 
Sy~~~eclient/senteur-d~cen~ntralise; 
LMiastructure des t~l6co~mmunicatiowdans lepays; 
Lsipwt du.marché occupé par le. vendeur 
La q%%ëme du vendeur dans le pays; 
l&p$i&de. du vendeur 8 asswr une formation et un - . 

279. Les-politiques nationales-imposent des,conditions 
diBrentes surissant de savoir si l’acquisition du matériel 
doit faire I’o%jet ou non d’appels d’affres. 11 est recom- 
mandé de consulter des experts en cette matière indépen- 
dants s’il Ln’en existe pas au sein de l’~rgaükatiolï. 

280, Il. faut prot6ger les dossier-de Wat civil et ceux 
utili&: allx fins. des statistiques de Mat civil contre plu- 
sieurs p&il.s, par exemple I’endommagemen~: mat&iel et 
l’utilisation abusjve des infr?mations. Avant de deftir les 
prescriptions_.de sécurit6, il convient de pr6ciser un certain 
nombre dp: points. Comme la collecte et le traitement des 
informations concernant Mat civil nécessitent un enorme 
investissement~n heures-hommes, il faut absolument pro& 
ger les informa~ons.recueilIies contre toute perte ou d@ra- 
dation, Les informations sur l’état civil,- constituent pas 
parcontre en elles-m&nes un sujet .par$culiérement sensible 
du point de vue-:de la s&urité riationsrle. Cutilisation abusive 
des informations d’ordre personnel est suflïsamment grave 
pour être saactionnée et punie par les autorités, mais elle 
n’entraîïwapas normalement de crise sociale particulière. 

281: Il faut&galement se rendre compte que les disposi- 
tifs de! sauvegarde peuvent se tévéler tr& coW%x si on les 
pousse. a l’extrême. 11 importe donc d’eti,peserwec soin les 
avantages& les coûtspour choisir un de@ de sécurité, satis- 
faisant. ZR dispositif décrit ci-apr&s est recommandb. parce 
que rationnel sans+Xre.rtrop.coiiteux, 

1 i Dommages matériels 

282. 11 faut. constitùer @@&ement chaque’ jour, cha- 
que; semzine ewhaqne mois des doublesdes dossiers et les 
stocker en yn.lieu &loigné de celui oti se trouve i”ordinateur. 
Cela res prot6geefWacement contre les dégâts caus6s par le 
feu, Peau-oud’aut@s catastrophes qui risqueraient d’endom- 
mager le.matérie! informatique. 

2. Etat.de guerre 

28% 11 convientde prendre des mews d’ürgence pour 
queztous lesexe-mpWes des.dossiers So$%t d&ruits en cas 
de guerre, saufun jeu sp&ial -qui sera- expédi6 versun pays 
ami. Cette opération r&t une-importànce particuli&e fors- 
que le syst&e: d’cïu-egistrement.~ des faits d’état civil a &6 
transform6 en un registre de la population.qui.risque d%re 
@lis& ab@ive-ment par les puissances. oçcupantes. Cette 
d&.matche %t,difflcile8 respecter en.cas de. sitwion critique, 
et c’@t P;ourquoi il faut proceder & des r@&itions r&uliéres 
pwr qutille soiteffioce. 

3. Utilisation abusfve des informations; . 

284. En régie générale, Ie p@lic ne doit. pas:pcwoir*c- 
&der.diiectement aux d6ssiemde: l%tat &il ni 8-cew &s 
statistiques de l’&à~ civil, noa.pJüslqu%wrï@@J eï~loy6. 
Des dispositifs normanx & U&ser dans Iés bureaux, par 
exemple le verrouilJage des portes e! laprot%tion des )in6or- 
mations @ce Zt des mots de passe,. devraient of’% une 
sécurit6 &Fisante, 

285. Lg plw grande menace qui ptse sur l’@ilWion 
d’un syst&m.e infoÏmatis6 d’énregistrement est le RSQR de 
son utilisation abusive par le personnel administratiFqui-en 
a la charge. 11 faudra prendre des mesures pour aswrer ie 
dévouement et le sens des res$~usabiW% de ce. personnel, 
par exemple en.payant des sa!aiïesdéctWs et w appliqu@it 
des m&hodes de.gestion modem~es. Il ,f$udra aussi dom@ & 
la direction les moyens de-procédW8des contiTes, nWm- 
ment appliquer un sy@&me complet de 1 suivi de *toutes. les 
modifications apportées- aux dossiers de l’&aV civil et d-e. 
toutes les demandes d’informations tiques; fl’f@~dra rnoter 
la date de chaque modification OU dem_@de, Iè NlP cor- 
respondant aux informatiom fo~wnies et VideMité de l’op& 
rateur. A, partir de ce suivi, la direction pourmprocédtiren- 
suite8 des enquêtes B la foisau hasard et en cas d’év6tiemgnt 
suspect. 

5. Restrictions d I’accés ouvert aux opkiateurs 

286. La direction devrait-ouvrir des acc&%de niveaux 
différents aux diversescatégories&~p&ateurs. Ilwait nor- 
mal que la majeure partie des personnels puisse,accéder aux 
documznts pour s?irifor%net, tandis, que seul utl nombre Ii- 
mit&d’éntrë eux devrait etre; babil136 B mettre B &ur la base 
de données. Les droits d’accbs~p~ürraient &retépatis au 
moyen de mots de-passeattï%n&wMivers opérateurs, La 
direction des&asesde donnêes doitvefller 8 1abQtme gestion 
de ces Mo&de passe. 

D. -FON~MONNEMENTD~SY~~M~EDESTATISTI~JES 
DE%%Xl'CIVIt 

28.7. Les conditions auxquelle-. d~ive~tr&wïre les sys- 
témes de statistiques de l’état cM$mt 65 expo&es de fa on 
tr&s détaillée dans les publications. dés,Nation$ Unies LF éja 
citées (voir@alemeiït ia-liste-dës.~fé-nce~gYa.~ndu pti- 
sent Martuel). Les p&cipaIes: conditï~s de leur foncticm- 
nement sont expos6es ciAapr&: 

1, fkgramme dé.&?çherche&wrreurs 



2. Stockage des @formations 

289. 11 ftiutprendre des décisions concernant le stockage 
des donnees statistiques, En fonction de leur utilisation 
pr&ue6 elles peuvent être stockées dans uno base de dom& 
ou sous-la forme de dossiers distîncts, 

3. Instruments disponibtes pour l’analysedes données 

290. 11 existe sur lè marche plusieurs instruments d’ana- 
lyse, et il es- recommandé de choisir les plus simples au 
cours de la premiére phase- de-l ‘iiiformatï~tion, II convient 
de prêter attention, au mat&iél d’imprimerie et A la sauve- 
garde des info.rmations, et il est recommande d’assurer un 
de@. de. sécurh6, identique. B celui decrit plus haut dans le 
cas- des dossiex%de l%at civil. 

29 1. On a exposé dans& prt%ent.&funuel les buts et les 
objectifs& l’enre&trement des -fiuts Mat civil et analyse 
I’interface entre l’enregistrement des-faits d%tat civil et les 
statistiques de I’&at civil. Gnformatisation et l’automati- 
sation- de l’enregistrement ont étb-décrites~dans leur ensem- 

ble et par étapes successives. La question de l’utilisation 
d’un numbro d’identification personnel a bté jugee dépasser 
la portée du présent Manuel. Celui-ci a toutefois exposé les 
incidences des systémes de numérotation sur l’enregistre- 
ment des faits d’état civil et ensuite sur les statistiques de 
l’état civil et les autres utilisations des donnees. 

292. L’exposé pr&enté dans le Manuel a fait état des dif- 
férences d’organisation de l’enregistrement des faits d’état 
civil d’un pays a l’autre et des repercussions de ces diffe- 
rentes sur l’informatisation de cet enregistrement. Des 
exemplestir& des systèmes de-plusieurs pays ont dte utilises 
A cet effet. 

293. Em%, le Manuel a proposé. des modelés d’organi- 
sation de la planification, de Ia mise en place. et du fonc- 
tionnement d’un systeme mformatisé. Le recours &. une ap- 
proche progressive et l’importance. de l’initialisation du 
syst&me au moyen d’informations sur Mat de la population 
ont été les cléments principaux de la présentation- faite dans 
le Manuel. On espère que les concepts exposés dans le texte 
et dans les annexes qui.suivent faciliteront l’informatisation 
des systèmes nationaux d’enregistrement des faits d’etat 
civil. 

.’ 
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ANNEXE1 

Definitions des faits d%tat civila 

Nqissance vivante 

La ~tiswnce-Wtwst l’expulsion ou I’+zQWion.com- 
plète du.corps de la m&e, ind&pendamment de la dur6e de 
la gestioni d’un produit. de la conception qui, apr&s cette 
s6paratiott; respfre ou manifeste tout autre signe de vie, tel 
que battement de C~RU; pulsation du cordon ombilical ou 
contra~ction etfectîve d’un muscle soumis if l’action de la 
volonté, quelle cordon ombilicalait été coupe ou non et que 
le placenta soit.ou nondemeuré attache; tout produit d’une 
telle nals~satice est consid&- comme a.enfant né vivant m. 
Tous les- enfants nés vivants devront &re enregistrés et 
compt&comtne tels, quelle que soit Ia.du&e de la gestion, 
qu’ils soient morts ou vivants- a Npoque de l’enregistre- 
ment; ceux d’entre eux qui decedent & n’importe quel mo- 
ment apr&s la naissance devront.&akment être enregistres et 
comptes comme d6cWs. 

Déc& 

Le dé& estla disparition permanente de tout signe de vie 
B un moment quelconque postérieur a la naissance vivante 
(cessation.des fonctions vitales apr&s la naissance. sans pos- 
sibilite de reariitnation). Cette définition ne comprend donc 
pas les morts fœtales. 

Mariage 

Le mariage est l’acte, la c&&nonie ou la procédure qui 
établit un rapport Egal entre mari et femme. Lknion peut 
être rendue légale par une procédure civile ou religieuse ou 
par toute autre procédure conComte B la &islation du pays. 

Divorce 

Le divorce est la dissolution légale et définitive des liens 
du mariage, c’est+dire la s@ration de l%poux et de 
I’4pouse, quiconf&re aux parties le droit de se remarier ci- 

a D&ès la sx Définition des 6-G d’btat civil I> qui fïgure dans le 
Manael de@atLrtiqtm de 1 ‘ht dvil, vol. 1. &ectsj@rtdiques, otganisa- 
donne& er fechniiques. Et&s dhodobgîiques, Srie E a*35 (publication 
dès Nations Unies, mim6ro de vente : F>I .XWJ). 
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vilement ou religieusement, ouselon toute autrè:procédure, 
conformement 8 &I &5gislation.&.&tys. 

La mort f@tale est le -déc& dUproduifde4a -conc&tion 
avant l’expulsion ou l’extraction cowmplMë-ducorps de la 
mere, quelle que soit la du& de la grossesse. Ce déces est 
indique par le fait qu’ap& cette séparation le f.%tus ae res- 
pire ni ne manifeste aucun autre signe.de vie, tel que-batte- 
ment de cœur, pulsation du cordon -ombilical cu contraction 
effective d’un muscle soumis a l’action dè la volonté 

Annulation 

Iknnulation est la déclaration de-Cnvaklit~~ou:de lanul- 
lit6 d’un mariage prononce par une autorité- competente; 
conformément a ia législation du pays; l’annulation rend aux 
parties le statut qu’elles avaient avant le mariage, 

Sépamtionjudiciaire 

La s6paration judiciaire est Ia separation des: &poux 4 la. 
suite d’une décision judiciaire prise conform@ent aux Ié- 
gislations du pays. La &paratîon judiciaire ue confere jamais 
aux parties le droit de se remarier 

Adoption 

L’adoption consiste a prendre en charge l6galement et 
volontairement l’enfant d’une,autre personne et B I’Bever 
comme son propre enfant, conformement a la législation du 
pays. 

Li!gitimation 

La 16gitîmation consiste a conférer officiellement à une 
personne les statutsetiës droits affkrents A la l@irnite, con- 
formément B la l@islation du pays. 

Reconrtaissance 

La recomkkance consiste 8, reconnaître iégakment, soit 
volontairement, soit obligatoirement, la paterni% ou la ma- 
ternit6 d’un enfant-dé hors mariage; 



ANNEXEII 

Définition- dei’enregistrement osuel d’an- fait démographique 

LMrnigmti0n est I’impIantation ‘temporaire ou perma- 
nente d’tttï étranger dans un pays.. Lkmregistrement de l’im- 
migration consiste it prendre acte de i’immigration et de 
i’immigrant, avec attribution d’un num6ro d’identification 
personnel, 

Changenterit d’adresse 

Le. changement d’adresse est le transfert permanent d’un 
citoyen d’une adresse-à une autre. Iknreg&trement du chan- 
gement d’adresse consiste ii prendre acte du transfert et de 
la nouvelle adresse permanente. 

Changement de nom 

Le changement de nom est la modification du nom d’un 
citoyen pour des motifs juridiques, religieux ou autres. Cen- 
registrement du changement de nom consiste B prendre acte 
du changement et du nouveau nom. 

OcttvSetrait de-la citoyenneté ’ ’ 

L’octdle retrait de la citoyennett est l’octroi ou le retrait 
de la citoyemretb d’un citoyen par les autorités publiques. 
L’enregistrement de l’octroi ou du retrait de la citoyenneté 
consiste B prendre acte de ce fait et du nom du citoyen con- 
cerné. 
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1. 
2. 

3. 

4. 

5. 
6. 
7. 

8. 

9. 

10. 
il. 

12. 

13. 

I4. 

1s; 
16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21, 

22. 

23. 

24. 

Naissances vivantes 

Naiwnces .vivantesseIon le. lieu .de -l’év@nwnt- 
Naissances vivantës seIon la personne ayant assiste 
I’àccouchi?e 
Naissances vivantes selon le mois de I’événement 
Naissances vivantes ventil&s seion iesexe et le type de 
filiation 
Naissances ,vivantes seton Tfige de Ia ,mere 
Nafssances vivantes seIon I’gge du.pére 
N&sances vivantes ventilees selon l’âge de la mere et 
le rang dans les naissances vivantes 
Naissances vivantes Iégitimes selon la duree du ma- 
riage 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

Naîsances vivantes ventilées selon le rang dans les 
naissances vivantes et I’intervaJle depuis la précedente 
missauce vivante 

31. 

Naissances vivantes selon le poids & Ia naissance 
Naissances vivantesventilees selon le lieu de rksidence 
habituel.& la mere 
Naissances vivantes seIon la date d’enregistrement 
@ns certains pays,. les enregistrements tardifs consti- 
tuent un pourcentage. notable) 
Naissances .vivantes ventilées selon le niveau d’instruc- 
tion de. la mère 

32. 
33. 
34. 

35. 

36. 

Décès 

D&es:eelon -lelieu de I’événement 
D&b selon leiieu de &idence -habituel du défunt 
DécBs~elun Je mois de i’evenement 
D&és ventilés selon le sexe et l’âge 
De&s. ventilés selon le mois de-l’événement et les cau- 
ses dlr décès- 

37. Mariages selon daprofession dunïarié~ 
38. Mariages selon ie. type de mariage 

D&&s.ventiles selon I’&ge et la cause du deces, pour 
chaque sexe 
D&&. ventilés selon le type de cetificat etla cause du 
décès 
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Décrz, d’enfants (de moins d’un an) 

D&és d%ufants selon le.lieu de I’évenement 
Dec& d’enfants selon le lieu-de residence de la mhe- 
D&és d%nfants veutil6s selon l’âge et le sexe 
DB&sd’eufànts-ventik seIon 1’â;ge et le moisde l’Eve- 
nement 

25. 

39. 
40. 
41. 

42. 

43. 

44. 

45. 

46. 

Dé;c& &nfants.uentiEs selon lès causes du @ces et le 
sexe 

Morts$&&3 

Morts fcetales selon& lieu& l&%iement 
Morts fœtales selon Te sexe et Ia.dur6e de lagestation 
Mortsfœtales tardives ventîlees.Selon le sexeet-le-type 
de filiation 
Morts f~t$lg:@ftlives ven~&~selon Wge deià femme 
et k-type de fili#ion du f&tiq.pour cbzquq tmce 
Morts faetales t.@ives ve@ilées.~:l~~ l’âge d&. femme 
et le rang dans les naissances totales 

Grossesses Vent%es selon le .type.denaissance eW&t 
de l’enfant (n&vivant ou. mort-ne) 

Mariages 

Mariages selon le mois de% clebration 
,Mariages selon-le lieu de.r&i&nce habituel .du marie 
Mariages. ventilés selon- Il&e-de la- mariée et Wige du 
marie 
Mariages ventil& sdon ia&ü@on matritnoniale prk- 
cédente de la mariee et.du.marié 
Mariages ventil& .selon Paptitude-&lireet $ @ire (ou 
le niveau d’iustruction) de% mztriee et du i~tit 

Divorces selonle tieude IWénement 
Divorcesselon le lieu de r&ide-nce habitueI;du mari 
Divorces ventiiés selon i!âge.de la femme et i!age du 
mari 
Divorces ventil&seIonià du& dumariage etA*âge des 
divorcés, indicp% &parément pour te mari etla femme 
Divorces ventilés selon le nombre d’mftits Sehargeet 
la dur& du mariage 
Divorces ventilés selon I’aptitude..& Ce et il &ire (ou 
le niveau d’in@rWtion) des-divorci% 
Divorces vent&% selon la profession dü .mar&t la pro- 
fession de,ia f&me 
Divorces ventiles~ selonJe nombrede mariages ptice- 
dents du. mari et le nombredemariages q@édënta -de 
la femme 



ANNEXEJY 

Modéle de table dewriatières pour one &ude de faisabilité 
concerwmt i’ebregistrement des faits d’état civil 
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E; - ProIongements du syst6me (étapes &érieures) 

Annexes 
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II.- LÉGISLATfoNREtATIVE hL>ENREGISTREMENTDES FAITSD'ÉTATCIVIL 
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Entité 

Personnes 

Naissances 

Dé& 

Morts foetales 

Entitbs logiques et4nformations Jes concernant 
dans le .systSme d’enrq$strementde$fajts d’état dvil 

3afmnatiotis 

A 
A 
A 
A 

A 
A 

l 
l 
l 

A 
A 
A 

A 
A 
A 
A 

A 
A 
A 

A 
A 

A 
A 

A 
A 
A- 

A 
A 
A 

* InTortnation powlknregî~ent 
A. information pour les statistiques 
@ hfwtnation pour les registres de h pupulatîon 

* 
* 
lk 
* 
* 
* 
* 

* 
* 
* 
* 

* 

* 
* 
* 
* 

* 

* 
* 
sr 
* 
* 
* 

Situation (vivant, décéd6, diqwu, etc.) 
Situation matrimoniale (Mbataire, marié, veuf, etc;j~ 
Sexe (fémini~~u masculin) 
Nom* 
NIP de la mère 
NIP du pbre 
Adresse’ 
Code postaIa 
Sigle de I’EtWdu pays 

Date de naissance 
Lieu de-naissance 
Date de I’enregistrement 
‘Personne ayang assisté Ikcuuchée 
Poids B la naissance 
Type de filiation 
Lieu de-r&idètïce habitUel:de la mére 
Num&o du certificat de naissance 

Date du d&ès 
Lieu du dé& 
Date de L’enregistrement 
Cause du dé& 
Auteur du -certificat 
Ntmdro du- certificat de dé& 
Lieu de r6sidence habituel -du d%mt 
Lieu, de résidence habitwl dé& rr&e (pour lesdéc&. 
d’enfants de moins d’Uri a@ 

NIP de.la-mkre c 
Date du.d&!$s. 
Lieu du dé& 
Date de i’enregistremenf 
Sexe-du foetus 
Du& de la gestation du fcetus 
Type de fîliation..du. foztus 

*‘ta pC%Sation dès aotm et des dresses wrie partout dans le monde et on.utilisera les pn2scriiti-S bales, 
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Entiré 

Mariages A 
A 
A 
A 

A’ 
A 

A 

A 

Divorces A 
A 
A 
A 

A 
A 
A 
A 

Annprlations 

S&parations -judiciaires 

Adoptions 

* 
* 
* 
* 
* 
* 

* 

* 
* 
* 
* 
* 

* 
* 
* 
* 
‘* 
* 

* 
* 
* 
* 
* 
* 

* 
* 
* 
* 
* 
* 

* 
* 
* 
* 
* 
* 

Informations 

NlP de l’épouse 
?JlP de 1’~poux 
Date du mariage 
Lieu du mariage 
Date de l’enregistrement 
Type de mariage (civil, religieux, etc.) 
Aptitude à lire ou, à écrire ou degr6 d’instruction’de la 
marike 
Aptitude à lire ou à écrire ou degti d’instruction du 
marié < 
Profession du marié 
Numkro du certificat de mariage 

NIP de l’épouse 
NlP de l’époux 
Date du divorce 
Lieu du divorce 
Date de l’enregistrement 
Lieu de résidence habituel du mari 
Nombre d’enfants h charge 
Profession de l’bpouse 
Profession de l’époux 

NiP de l’épouse 
NIP de 1’~poux 
Date de l’annulation 
Lieu de l’annulation 
Date de l’enregistrement 
Autorité agissante 

NlP de l’épouse 
NiP de l’époux 
Date de la séparation 
Lieu de la s&paration 
Date de l’enregistrement 
Autorité agissante 

NlP 
Date de l’adoption 
Lieu de l’adoption 
Date de l’enregistrement 
NIP de la mére adoptive 
NIP du phe adoptif 

NlP 
Date de la l&itimation 
Lieu de la légitimation 
Date de l’enregistrement 
Type de filiation 
Autorité agissante 

* Infomï@ion po~îknregistrement 
A inf~mtation potrles staiistiques 
* Inforniati~~.pbïtrtes registres de la population 
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Entité 

Reconnaissances 

i 
l 

* 
k 
* 
* 
* 
* 
* 

InfcxtDatîg~pouc I’enre strement 
Q Infotmatiori pour-les sta istiques 

Infomx3tionpourks nq@res de la population 

Informations 

NIP’ 
Date de la reconnaissance 
Lieu de fa reconriaissance 
Date de l’enregistrement. 
Motif de la reconnaissance (volontabe ou f$c$e) 
Type de reconnaissance (maternithu -patetiib) 
NIP de maternité ou de paternit$ 
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AIVNEXEVI 

Processus de décision pour le choix de la méthode d’initialisation 

infmalkms dansta 

Saisir manuehment 
les informa6ons sur 

O=Oui 
N=Non 



ANNEXEVII 

8tude de cas.: informatisati@i de l’enregistrement et d&&atistiqïiès ~desTftiitsd%tat civil 
aux Seychelles et leur intégration dans la Base nationale de dondes démographiquesa. 

ï . - Introduction 

1. Suite à l& constitution de la-Base nationale de données 
d~mograabiques(National Popnlation Database - NPD) en 
1988, les dossiers; de. l%tat civil ont été informatisés en 
1989: le sys@me du num&o d?identite national @IN) a et& 
mis en place à là:mêbe époque et rendu obligatoire en juin 
1995. 

2. ll. existe actuellement deux jeux de dossiers de l’état 
civil. : ie pmruier manuel est gére conformement à la loi 
relative&l%%@%vi~; etlesdossiers informatiséssont utilisés 
p.ar la Y@D. Ainsi, Ces ir&mationsd’origlae sont protégées 
contre: une dventuelle destruction et le systéme. offre une 
deuxiémepossibibte de contrôle de la sourcedes donnees 
statistiques. 

3. La NPD,~qui.estleregistre de lapopulation, a éte consti- 
tuée ~~~,~~~:d~~vanabtes.détenrninees a I’occasion du recen- 
sement de 1997 et.conformément~a des procédures adminis- 
tratives speclales. Elle est modifiée quotidiennement en 
fonction des faits enregistrés- par le Département de l’état 
civil et vaIi@e périodiquement gtâce à des recensements et 
à.desenquêfes realises dans l’ensemble de la nation. Depuis 
la creatiun.de la NPD,. une validation a et4 effectuee en août 
1994 et la base de: donnees est actuellement mise a jour 
grâce a un recensement de la popuIation, 

4, &a gestion de la NPD et des NIN, confiée initialement B 
hi Division de gestion des systém-es, Ministere de l’admirds- 
tration et dè la, population active, a. et& transféree au Dé- 
partement de R%at civil en janvier 1994. Ce Département 
relève du Commissaire aux élections qui est &galement Di- 
recteur du Département. 

II, - InWfz&- entre I’emegistrement. des. faits dWat 
civil et-les statistiques de Wat rivil, d’une part& 
Base nationale de donnees démographiques, d’au- 
tre part 

5. Gomme on Pa vu. p!üs haut, les. trois systémes sont 
articuIesentre eux. Ilssont gbres a partird’une seule basede 
donnees afm de faciliter et de contrôler de façon économi- 
que les d-osslers de l’enregistrement et les dossiers statisti- 
ques; Le principal critére d’identification est le NlN, et les 
unit& utili.&es dansles services de l’état civil comme pour 
le NIN sont liées les unes et les autres en direct a la NPD. 
De plus, la Section de,statistiques de la Division de gestion 

a Communication de G. l? Ah-Shung, commiswite iw.~ «ections et ad- 
minisfmteUr en- chef de Mat eitil, Gouvermtttent des Seychelles, octc- 
hlt 1997. 

des systèmes d’information est elle aussi reliée &da NPD en 
vue de la production, de: statistiques-démograp~q~es 
6. L’organigramme de la NPDot ses utilisations figurent.4 
l’appendice 1. 
7. C’est le Département de l’état civil qui signaleouentre 
les naissances, les deces et les changements de nom coLn- 
formément aux prescriptions de la loi relative a:.l’&at, civi1. 
8. L’attribution des NlN est effectuée par l’Office des.NiN. 
9. Le Commiss&e aux ekctions utilise- la NPD poür.k 

production arumelIe des listes électoraIes et pour i’umena- 
gement des circonscriptions Aectorakr &laquelle-il @pro- 
cédé tous ies troisws. 
10. Les entrées et Ies sorties des~~idents;oo~i’:;~ës 
a partir des informations fourniesparles services-de l’Unmi- 
gration. 
11; La Caisse de- sécurité sociale. s’informe- auprès de la 
NPD au sujet des droits il pension des retrait& et de leur 
circonscription électorale de résidènce. 
12. La NPD fonctionne en dire=% est actuàjjsé‘e dë jour 
en jour. Elle fournit~ des reuseignerne~s d’actualité relatifs 
aux faits qui concernent chaquepersonne. 

13. 

III. - Mat~tielsptilisés. 

Il s’agit des matériels suiva@s : 
AS/400 Mode1 Pl 0 - 8Mb94O/El O- 
4OOcps Ttinax Printer 423.OfiO2 
colour Worksfation 34871CAB 
PC-Support AS/400 Ver 257381pC1, 
AS/400 AppT-Dev Utilities 5738IpWl 
AS/400 Queryf400573~8lQUl 
AS/400 RPG1400573 8/l-K3 
AS/400 V25738YSSl 
Dell Qptiplex 466tMXV 8 MbRAM, 320 &lb’ FIDD 
1.2mB.& 1244 Mb FDD 
DoubIes sur ruban 

Tous les utilisateurs sont-équipés d’une,consoi~:~u.d?un.P~, 
d’une imprimante laser et d’un dispositif AS/400 NDF. 

14. ’ La NPD utilise sesJogicielspropres-q$:corres ondent. 
aux prescriptions du DépartemenTcla Rtat civil: de ! ‘~Office 
de statistique du gouvernement* de. 1’CJffice des NlN et des 
Départements de I’immigration:ët.~de la sécurit~cociale. 
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V. -Champ d’application de la Base nationale 
ded6nnées démographiques 

15. La NPD est un système-fonctionnant en direct où sont 
incorporees les informations d’ordre personnel concernant 
les sujets vivants q@ rbsidènt ou travaillent aux Seychelles. 
Elle permzt de suivre la trace des divers faits concernant ces 
personnes (naissances, dé&, mariages, changements de 
nom, naturalisation9 migration, etc.). 

16. L,e NPD fomztionne en direct. Les informations sont 
traiféès immédiafizwt ap& chaque &énement. il s’agit 
d’une base de don&zs commune dont les informations sont 
partagtes entre kes-utilisateurs agréés qui sont habiiitts g y 
acckder. La NPD sexf donc pour : 

a) La constitution d’états et le calcul d’estimations de la 
population; 

b) La composition d’index. alphabétiques des statisti- 
ques de l’état civil- et des dossiers de l’état civil; 

c) La délivrance des cartes nationales d’identité; 

6) La tenue des état9 des pensions de sécurité sociale; 

e) L’établissement des- listes &.ctorales; 

8 La cx$ation d’autres bases de donntes qui utilisent 
comme‘principai critère d?dentifïcation le NlN; 

g) Le tirage de copies de i’êtat civil a l’intention du 
public. 

VI. - Système de -numérotation 
et production des données 

A. -~RObXJCIXONDESNU&TÉROSD'lDENTlT~NATIONAUX 

17. Ces num&os sont produits par l’ordinateur B partir du 
fiufn~fu d’enregistrement. lis comportent l’année d’enregis- 
@ment, le numéro. du folio, le.lieu de l’enregistrement-et-le 
sexe de la personne, Dans le cas des expatriés qui travaillent 
aux Seycheïies, on se sert d’un numéro d’ordre au lieu du 
num&o du folio. Ce travail est confié à I’Offke des docu- 
ments d’identiG qui utilise une console S/56; Les NM sont 
donc produits immédiatement. 

B.-INCLUSION DESNAISSANCES 

18. Lorsqu’une. naissance- est enregismk au Département 
de l’état civil, ii est attribué un NIN qui est noté sur l’acte 
de naissance. La saisie des informations s’effeaue.au jour le 
jo.ur par lots (les informations provenant des bureaux locaux 
du Département de l'état civil sont trait& sur une base 
hebdomadaire). Une liste provisoire est imprimée et vérifiée 
au regard de l’enreg$trement initiai. Une fois~apportees les 
corrections éventuelles, une. liste définitive est imprimée et 
certifiée exacte paf un responsable, puis les informations 
sont titroduites dans. ta NPD. Au moment de la délivrance de 
la cartè NIN, le parent ou te tuteur de l’enfant: est prié de 
certifier que ies informations contenues dans cette carte sont 
exactes. 

C.-kW-LuSIONDESDEMANDESDECARTE 

19. On distingue parmi ces demtindeurs : 

u) L,es Seycheliois auxquels n?a pas été attH& de NlN; 

b) Les Seycheiiois nés g l’étranger et non enregistrés au 
Département de l’état civil; 

c) Les expatriés résidant aux Seychelles; 

d) Les étrangers employés aux Seychelles; 

e) Les Seycheilois par naturalisation ou immatriculation. 

20. Chacune des catégories prkitées fait l’objet d’une pro- 
cédure distincte. Avant de donner suite à une demande, on 
procéde à une vérification auprès de la NPD afin de s’as- 
surer qu’il n’a pas encore été dtiivrk de carte au demandeur. 
La demande doit s’appuyer sur une documentation, concer- 
nant la situation et l’identit6 du demandeur, qui donne satis- 
faction au responsable du traitement. 

D.- CHANGEMENTDE NOM 

2 1. Cette situation se présente dans les cas suivants : 

a) Mariage; 

b) Divorce; 

c) Adoption; 

d) Reconnaissance d’un enfant; 

e) Demande de changement et publication au journal 
officiel. 

22. Avant de procéder a un changement de nom, ii ést vé- 
rifié dans la NPD si le demandeur s’est vu ou non attribuer 
un NIN. Dans la négative, on applique la même procédure 
que pour l’inclusion d’un demandeur. 

E. -MIGRAI&N 

23. Les services d’immigration consqent leur propre 
base de données concernant les entrées et les sorties de rksi- 
dents. La NPD est adoptée chaque jour à partir de ces don- 
nées. Leur vérification est effectuée périodiquement par la 
Section de statistique de la Division de la gestion des sys- 
tèmes d’information. 

F. - DÉ&S 

24. Lorsqu’un décès est enregistré dans les services de 
l’état civil, ii est rempli un formulaire de saisie des informa- 
tions qui sert B la mise à jour de Ia NPD aprés vérification 
sur une liste provisoire. 

G.-NATURALISATION 

25. En cas de naturalisation d’un étranger, le service de 
l’état civil produit un nouveau NIN qui est noté sur le certi- 
ficat de naissance de i’int&essé ou sur son passeport. L’an- 
cienne carte est détruite. Le service de l’&.at civil saisit le 
nouveau et l’ancien NlN et la NPD est automatiquement 
mise à jour. Apr&s vérification d’une liste provisoire, le nou- 
veau NlN est imprimé. 

VII. - Entretien de la base de donnCes 

A. - PRODUCTIONDUNUMÉROD'IDENTITÉNATIONAL 
DANSLECASD'UNENAISSANCE 

26. Le NIN est produit sous la forme d’un nombre de huit 
chiffres attribués au moment de la déclaration de la nais- 
sance. 
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Par exemple : 

QQO.- 0125 - 1. - 0 - 22 

Num&o d’auto-identification 

Lieu de l’enregistrement 

Numéro de page du registre 
des naissances 

AnnCe de naissance/ 
-- -- de la déclaration 

Code du sexe 

O- féminin 
l- masculin 

Code du lieu d ‘enregiktremen t 

1 - Victoria 
2 - Anse Royale 
3-- P&in 
4 - La Digne 
5 - Seych&ois d’origine 
6 - SeycheIlois par naturalisation 
7 - EkpatriCs 
8 - Diptomates ..sp: j. ! 
9 - Autres 

B.-k2LUSIONDESNAISSANCES EITDESDEMANREURS 
DANSLABASE DE DONdES 

27. Pour inclure un nouveau NIN et les informations qui 
s’y rapportent dans la base de donntes, ii faut d’abord 
produire le NIN et le. stocker dans le systéme. Il faudra v& 
riiïer : 

a) Ikxisfence- OU: non d’un autre NIN; 
Q Toutes les informations oblîgatoires; 
c) La date de naissance. 

c. -NOTATIONDESDÉPARTSETDESARRD/ÉES 

28. La mise A. jour de- la situation d’un parficuber du point 
de vue migration s’appuie sur les informations fournies par 
la Division de l’immigration. La recherche se fait à partir du 
NIhI. II faudra v&ifier : 

a) Cexistfme ou non d’un NIN; 
6) La situation @sente en matitre de migration; 
c) La date de la migration. 

D. -&fA~GErkzwrDE~40~ 

29. Un changement de nom consiste àmodifier le prénom 
ou le patronne d’une personne suite à une procédure 
@iciaire enramee coriform6ment B la loi relative & Mat 
civil. Le.. nouveau nom rempIace le nom pr&édent dans la 

base de données. Les deux ooms (Yancien et le nouveau]’ 
sont ensuite stock& $ p-art pour recherche uItMeure. ta-re- 
cherche se fait à partir du NIN; Il faudra vérifier : 

a) Cexistence ou-non d’un NIN; 
b) Toutes les informations oblig@oires; 
G) La date du changementi 

E. - DÉC& 

30. b programme permet& ~~tef-t~.~~~~ces~d~~ep~r~ 
sonne dans la base de donn&s et dans undossiet A. part pour 
rkférence @térieure. La recherche se. fait & partir du NIN. II 
faudra vérifier : 

a) L’existence ou non d’un NIN; 
b) Toutes les informations obligatoires; 

c) La date de la déclaration de déc& 

F. --LISTE$PR~~I~OIRE~ 

3 1. Les listes provisoires sont 4ablk.s 4 la fa, de, la jour; 
née. Elles sont hifiées en îes.c_onfkon@nf rîvec les docu- 
ments. d'origine pour déc&t 1~ erre’llrs de s@sfe qui sont 
immitdiatement corrigkes, Les l&?es-~provisoiresâont norma; 
Iemcnt établies par une.persoxmei:aufre que i’opérateurqui- a 
proctdé & la saisie des docurirent8 d’origine. 

VÏII. - Demandes d’infhn&tions cqntenues 
dans la base de dox&es.&+sur- les traiïgartions 

32. Le systéme comporte un programme de réponses aux 
informations concernant chaque mise 4 jour. Qes fonctions 
de vétification, de r&ision et dè mise 4 jour, dé tenue des 
dossiers, de. mise B jour autorisée, de: rréponse~aux infotrna- 
tions.de rapports sont. d&iteS:g Fappendiçe II; Lapriwipale 
demande d’informations d’aptès te NlN définira si une 
personne entre.dans-les cat4go&s- tiwntes : 

A - Dans le pays 
E - Pas dans le pays 
N - Naturalisé 
C - Changement de nom, 
D - Déc.édé 
M - Migrant. 

33. Dautres irrformations svr-ia situation dcs~ersounes (si 
elles sont-pRsentes)-peuvent ê~e.~b~.~ues~ençhoisissant’ie. 
bu@on, KOperation » sur le menu dèsdemandés -d’tnf&ma- 
tiOllS. 

ix . - DossSers,figtlrantnsIaase-~~:données 

34: Cappenrlice III donne ILn4isfe des dossiers fïguran~ 
dans la base dii donn6es. 

35. Z’appendice III pr&xxe uasp&zimen de~formulàire d_e- 
demande d’un MN. 
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XI. - t’radudim des listes électorales 

36. Le NPD est la principale base de donnees utilisée pour 
établir les listes &ectorales. Chaque entree dans la NPD 
indique la~~circonscription électorale ou réside la personne 
concernee ou bien celle ou elle est enregistree en tant 
qu%lectwr+ Les listes sont tises 1 jour chaque année (en 
janvier), pau exemple : 

a) En y ajoutant Ies personnes qui atteignent l’âge de 
voter (18 ans); 

b) En les modifiant du fait de l’amenagement des cir- 
conscriptions électoraïes, du déménagement d’un électeur 
vers une autre circonscription tlectorale, des réclamations et 
objections, des changements de nom, des migrations, des 
décés ou encore des changements de statut liés à une natura- 
lisation ou B l’enregistrement en tant que citoyen. 
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Appendice I 

Base nationale 
de donnbes 

d6magraphlques 

ChangerwWlwe nom, 
mailages, etc. 

l 
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Appendice II 

Guide d’utilisation de la Base nationale de données démographiques* 

MENU DEPR~ENTATION DESIJTILISATIONS(MENUPRINCIPAL) 

ZZ@x~Qw&eïiwIepremier menu qui apparaît au moment du premier branchement. 

fhse hi%icwile de donn6es d6mégraphiques 

Menu PrBSenWon des YalIMions 

1 : Tenuedes.dossfers 
2 : Mises 8.joutautorisees 
3 : Demandes -binformations 
4: Reppats 

24: Fin 

Ecran 1: Menu Pr&mtation.des 
UlNiiUOllS 

69rtie Fmm F4~ ; E$@ution F9 - flechetçhe, F12 - Annulation 

Ce metiü principal propcwz quatre menus fonctionnels. Pour acc&der aux programmes, 
IMilïsateur doit en premier lieu .acckder au menu principal puis chuisir entre les- menus 
fciilctionaels. 
l - %kW faire apparalw ufs menu fonctionne?, composer le num&o Correspondant sur la 

c.onUna;nde manueIIe,.f>t@q.rxwx le.bouton ENTER Les programmes@ composent 
ie:menwhï3isi apparaîti~fl sur I’kan. 

l POurx%ploiter un programtne, composer sur la commande manuelle le num&o corre- 
SpprdàïIt’ 8 sâdèscr@k~- puis presser4e bouton ENTER. 

* &W~ënir w trseou.p~ck~~rïï presser le bouton F12. 

. . .~ 
nouvelle base de données et de permettre de d&r- 
Faites;kgui&a&é &b@parhdeAde$ne,l997. 

47 



MENU ‘~NUE DES DOSSIER~ 

Le choix de l’option 1 dans le menu principal fait appa@tre lé menu Tenue~dès. 
dossieers comme sur 1’1écran 2. 

@.$@.$@&..$.&~i.l 

._... z .,.,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Fonctitxwprfncipales 
1 : Ct@ation d’un chiffre de contrh 
2. : Ajouter nalssences et nouveaux demandws 
3. : Inclure Informations supplementaires..concemant 

les nafssances 
4 : Enregistrer la dWrance d‘un document d’identit6 

Tenue du dossier prhcfpat 

S : Tenue Bi! d@Ssler.principal 8 : TenwdudossWd6chs 
8 : Tenue des informations g : Tenue dUdoSSiet 

suppl6mentaîres concernant nationaIR 
les naTssences 

f 12 : Re!outau-meilo ptfncipal 24: fin 

D’ap& le meau Tenue des dossiers, I’utilis@wr peut. choisir des fo@@ns qui 
consigent: B-m&pu!er 16s ptincipauz dossiers et les- princip@@ @Mons-de& &w! de 
dotûreës. Voki cequj correspond% chacune des options au 6wtioms. 
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5. Tenue du dossier principal L’utilisateur peut. modifier le contenu du 
dossier principal. 

6. Tènue des informations suppIémen- 
tairesconcemant les naissamzes- 

7. Tenue du dossier déc& 

Lhtilisateur peut modifier les informations 
supplkmentaires concernant les naissances. 
L’utilisateur peut mettre à jour les informa- 
tions concernant les décés. 

8. Tenue du-dossier districts/locdités L’utilisateur peut mettre A jour les informa- 
tions concernant les districts et les locali- 
tés. 

9. Terme-du dossier nationalitb L’utilisateur peut mettre 4 jour Ie dossier 
des nationalités et des pays. 

MISES À JOUR AUTORISEES 

Coption 2 du menu principal fait apparaître le menu des mises à jour autorisées 
comme &ns Ncran 3. 

NTDAVFM 
@ase nationale de donrAs démographiques 

Menu Mises 8 iour 
Ecran 8 : Menu Mises B jeu 

m.rti;;BBsi &=&:: .] 
P ._’ .i ..,........, _,..__.........__..__.,.,..,..., 

1: Wdlficatïon du nom ou du @nom 

3 : hdiquer fa cause du UWs 

I 

2 : Enregistrer les d&s 

4 : Modîîcation d’un NIN dans le dossier ’ 
pfincrpal 

a : Sairsré‘.d%lformations concenlant les 6 : Supprimer l’inscription dans la base 
~rnwqs de donnbes 

Fi2 : Retour au menuprintipal 24: Fui 

Choix 

F3 - Sorfle F4.- Exé&tbn F9 - Recheiche F12 - Annulation 
. . 1 .._ _. . 

ii 

2. 

3. 

4. 

5. 

Cë .meuu .propose donc six options dont voici la description : 

Modification-du nom oudu prhom Permet d’enregistrer les changements de 
nom et de metlre en même temps à jour les 
inscriptions correspondantes dans le dos- 
sier principal. 

l3iq@rër:les dé& Enregistrer des ‘déc& et des informations 
supplémentaires et annotation simultanée 
des inscriptions correspondantes dans le 
dossier principal si le dbfunt posséde un 
NIN. 

Indiquer la cause du $&.%s . Permet l’inclusion de la cause de dé&. 

Modification-dlun NIN dans le dos- Permet de modifier un NlN dans le fichier 
sier ,principal principal si celui qui y figwe est inexact ou 

si le NM de la personne concernke a btk 
modifié. 

&sie d%$ormations concernant les Permet la saisie d’informations concernant 
mariages les mariages. 
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6. Supprimer l’inscription- dans la base Cette option a 196 incluse pour peritïettre 
de données de supprimer une inscription. si, pour une 

raison ou une autre, celle-ci n’est plus néces- 
saire dans iedossierprincipal. SeulScertains 
utilisateurs pourront choisir cette option. 

DEMANDES D’INFORMATIONS 

L’&an 4 indique le menu Demande d’informations qui apparaît si i’on choisit 
Mption 5 dans le menu.principal. 

Base nationale de donnbes démographiques Ecran 4 : Menu OBmanUes d’in- 
Menu Demandes d’informations forrr@ion 

1: 

3: 

6: 

Fi2 : 

Oemawfes B partir Uu nouveau ou de 
IWcien NIN 

2 : 

Demk@des UWïxmations 4: 
sur$es changements de nom 

Oernandesx!Worma~ons suttes dbc& 6 : 
et les causes de d&bs 

Recherche &patir du nom 
et du prbnom 

Balayage des changementsde nf3m 

Demandes d’lnforrnations concernant 
les mariages enregi.str& 

Retour au menu principal 24: Fi 
l 

~ . . -  

F4 -Èxectien 
. ”  

F9 - Fkkherche Fi2 - Annulation 
1 

ks OptionS pr&ent!%s dans ce menu servent pour la recherche sur ecran d’informa- 
tions concernant ie contenu ou les dossiers de 1aNPD; 

1. Demandes a partir du nouveau ou de 
Rtncien NlN 

2, Recherche a partir du. nom et du 
prénom 

Cette option sert pour faim apparaître les 
informations concernant une personne, 
telles qu?elles fïgurent dansle dossier prin- 
cipal. On peut, pour obtenir ces:$nfowrra 
tions, se servir du NIN actuelouancien. 

3. Demandes d’informations sur ies 
changements de aom: 

4. B;alayage des changements de nom 

5. Demandes d?nfwmations sur les dé- 
c&@ les causes dede& 

Il s’agit essentiellement d’urrbal~ayage sur 
écran d’une série de 18 pibces, et l’utilisa- 
teur peut se servir du nom, du pr&om ou 
du NIN d’une personne pour retrouver Ia 
piece souhaitée. 

Il s’agit bgalement d’un écran de balayage 
qui @sente simultanément 10” @ces in- 
diquant un changement de nom; Il s’agit 
d’une option. correspondant aux anciens. 
terminaux qui ne peuvent ptisenter- que 
des colonnes de. 80 sur 24,, 

11 s’agit de la même option que le nu- 
méro 3, si ce n’est quklk a- 6%~ conçue 
pour des écrans permettant~de p-ésenter 
descolonnes de I32 sur 80. 

Il s’agit également dkn~programtnede ba- 
layage; concernant Ies. déc& et 6s. causes 
de décès. 
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6. Demandes d’informations concernant Programmes de recherche par balayage 
les mariages enregistrés d’informations sur les mariages. 

RAPPORTS 

Le choix du:chiffre:4 dans le menu principal fera apparaître le menu Rapports qui 
propose divers rapports & imprimer. Ce menu figure sur l’écran 5 

IPDREP 
Base-nationale de donnbes démographiques 

.Menu Rapports 

~t.pÿnffës ...~~.~ts’; 

%.PI .1. .:, A. > .ii _... r... 

1 

1 : Tirage de la Mste-des naiSSanCëS 2 : Tirage de la tkte des distnkts 

3 : Tirage de la liste d@JMbmlit& - 4 : Tirage de la liste des iocalii& 

5 : Tirage de certaines parties du dossier 6 : Tirage du dossier principal 
principal 

7 : Tirage du dossier principal, Sauf d&& 8 : Liste des d&&s de la semaine 

Fi2 : Retour au menu ptinclpal 24: Fin 

:holx 

:3- Sortle Ç4 - E%&tion f9 - Recherche FI2 - Annulation 

Ces options.sont dkrites cidessous : 

1. Tiige de la diste des naissances 

2. Titige de la listeEdes-districts 

3. Tirage de la liste des nationalit6s 

4. Tirage de la liste des localités 

5. Tirage de certaines partIes du dossier 
principal 

6. Tiige du dossier principal 

7. Tirage du dossier principal, sauf 
d&&s 

8. Liste des décès de la semaine 

Ecran S : Menu Rappor 

Cette option permet B l’utilisateur d’entrer 
une fourchette de dates et de tirer une liste 
des naissances intervenues dans cette four- 
chette. 

Tirage d’une liste des codes de district dis- 
ponibles et de leur description. 

Tirage d’une liste des codes de pays, de leur 
description et de celle des nationalités. 

Tirage d’une liste des localitts, des dis- 
tricts correspondants et de leur description 

Permet B l’utilisateur d’entrer un mois et 
une date et de tirer du dossier principal 
dont les dates de naissances figurent dans 
cette fourchette 

Tirage de l’intégralité du dossier principal 
de la NPD. 

Tirage du dossier principal de la NPD, 
à l’exception des personnes signalées 
comme décédées. 

Tirage des informations sur les dkès inter- 
venus dans la semaine. 

NOTE : J’@p&eque ce guide sommaire pemmra aux utilisateurs d’exploiter la NF’D et je les prie de ne pas 
h&iferA @ire toutes les suggestions et à poser toutes les questions qu’ils souhaiteront. 



Appendice LU 

J&tedes dossiers dgrrfant dans ia Base nationale de dmnées dbnograpbiques 

Dossier principal 

Num&o d’identit&nation?e 
Patronyme 
Antres noms 
Patronyme de naissance 
Date de. naissance 
Nationalité- 
Nom de jeune fille de-. la m&e 
Patrotqme..de la mère 
Ancien NIN 
&$sfification du NIN 
Statut 1’ @àns kpayskors du pays) 
Statut %(ch8ngement de nom) 
Statut 3 (naturalisation) 
statut 14 (déds) 
St#ut 5. @nm&ration/&r&ration) 
Observations gént%ales 

Doss& migmtions 

Nwéro d’idenï38 aationaie 
Immigration~ou@igration 
Date dti d6~lacement 
Nun&wl’otdre 

Date du dernier ctéplacement 
Observations g&raIes 

Dossier ch&ge-ïnemwknom 

Numéro d’identité nationale 
Patronyme pr&%dënt 

Autres noms pr6c&k1Iïs 
Nouveau patronyme 
Nouveaux awwnoms 
Date du changement 

Numko d’ordre 
Nu~&Q du journal &Xciel 
Motif du- changement 

Dossier dé& 

Numéro d’ide&it6 nationale 

Numéii d’emqistrement 
Lieu de iknre@ti&ent 
Lieu du déc& 
Cause dud&c?s 
Date du déc& 
Observations gWrales 
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1. 

2. 

3. 

4. 

5;‘ 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

~We$‘ide.Mit6 aationa1.e des Seychelles 
(S.S. Act 10/95) 

FORMU.LE DE DEMANDE (NOUVELLEFIENOUVELLEMEW 

DATE NUMERO D’ORDFjE 

-fq/‘Q - Sexe : 

Nationalité : 

t ns -- - 

Sigrïature du demandeur : 

District : 

(Le-cas &hBant) 

-h. *c 

. 

L 

1.-1111murr 
__ ._,. ._ . ._, .-, 

.I n9- Enreglstrb par : 

Carte d’jdentit6 v&if%e -par : 

LI!J lIzcEu El q UIJ 
- 

SIGNATURE QAtE: / II9 -- - 

NOTE: 1. 

2: 

9 21) iNNBWER LARESIQEN~~~Z PÉRMANENTE 

II-Y.~~~raï,rieu..d~r à f’êppUi de ta de$!!.de d’un nouveau NIN. sur rbqulsltion du respons$ible .de fenregistrement, un 
C@&af d9 naisSanC0, un passeport. Un GOP, un certificat d’enregistrement ou de -naturalisatiorwx un pem$$d.e rbsldence. 
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patronymique- du père, profession du père, date et lieu. du 
mariage desparents, signature du disclaran~ date de l’enreF 
@trement’~ ~igmi?ure de-4”officier de Mat civil; 

b). D&& : prkoms.e%wn patronymique, sexe, profes- 
sion; &t@ion r?Mimonialé, lieu. de naissance, âge, heure, 
date et Iie@du, décés~ @use. du.décès, tésidence habituelle, 
&noms, t~.~m$;atronyi’mque et profession des 4pawr; pr& 
rmnl~, nom pG@mymiqne et profession du- p&% prénoms, 
YMI& 3Wwiqü!% et. nm de jeune fillede: tazm&re, signa- 

4f @!XE. ud&fWt; Me dè lkrrcgistrement~ signaturede: l’of- 
bcier&S&at çiutl; 

.Q Mi@@33 : pr&romset Qom pa*onym@e, sexe, pro- 
féssion, s&ïation matrhnonitie, date de- naissance, lieu de 
UaisSance, r%?@%ïe. h‘abifltélIej pf&@llJ& irom patronymi- 
que: et proféssion du p&c, prt%oms, nom patronymique et 
nom de jemm filIe- dé- la. mérc (ces. renseignements doivent 
fig~m pour ctime des:di%x parties au mariage)j nom de 
la persanneq@a cêlébr&k mariage,. nomet~&resse de cha- 
cundèsdeux témoins; date de lkrregistremen~ signature de 
IMficfer de IWàt -civil. 

a) Toute erreur factuelle danwme4nscription B -un regis- 
tre quelconque peut êfre, corrigée; 

6) L”i.nscfiption d.‘une naissance peut être. annulée et 
remp~cké: lorsque les parents. se marient par Ta suite; 

13. Dansçeifaimcas,r &riptîonpeut&eport4e dans 
1~. rgg$!& des rectifications tan.dis qu’une. note marginale 
appmée $&t&de C’iicr@ionir&i.ale se.rH’&e a cette recti- 
ficatioln, y cotnprk lorsque : 

5. ~ocments daîvr&s4.~nir de. rregistes 

14. La toi~etige~~ue@ta.effains faits sgientsignal*s à.diverscs 
whnhiistrations (par exetnpk, les rnfissances aux autorités 
locales. de hi sat@ publique et: les d&cés CKLX: autorités fis- 
cales: IOc.ale)~ Dam les- autres cag les hïfo.nnation~ sont 
cornmumquées sous la. forme, dkxtraits &‘iciels. Dans la 
plupart dès cas, maisaondans tous, ces,extraits reproduisent 
les informations fi-t dans les. registres, &entueiIement 
modifiées-gar une--inscription qui-figure dans le registre des 
rectii~atios Sauf dans Ie cas des morts fetales (pour iesk 
qW8eS I%rtorisatîon de la. Direction g&i&aIe est obliga- 
noire), a%npartequ& p,eut! se procurer. an .extr& contre ac- 
qu@rnent~ d’tme~~ red~ce; Les. $z@mits des reg&tres de 
@tat civil son~~~.~~~~~eSo~~p~uve des 
fai~~~~ls: ilr.a:papportmt. 

6. Consultationdes registres . 

15. Toute, personne a, en vertu de la loi, le. droit-de consul- 
ter, contre acquittement.d%me redevance, les index des regis- 
tres (qui figurent actuellement sur ordinateur) et, contre 
paiement d’une redevance Supplémentaire~ de se procurer un 
extrait des registres. tes personnes qui acquittent la rede- 
vance voulue pour acceder aux index des-registres ont en gb- 
néral aussi l’autorisation de consulter ces registres, sous r& 
‘serve d’une décision administrative de la Direction gén&ale. 

II. - Recensement et arclïfvage 
des faits d’tfat dvll en- Ecosse I 

A .-INMSRMA'HSATR)NRESENREGISTREMENTS 
DANSLESBUREAWXLOCAUX 

1. Introduction _. 

16. Pour cette opération, qui a debute en septembre 1988, 
il a été possible de tirer parti de- l’expérience faite par les 
collègues d’Angleterre et du pays de Galles qui venaient 
juste de mettre, le point final. à un projet pilote d’informati- 
sation de l’enregistrement: des naissances et des décés dans 
les bureaux locaux d’Angleterre. Il a fallu4outefois, en rai- 
son des différences existant entre le système d’enregistre- 
ment écossais et celui utilise en Angleterre et au pays, de 
Galles, adopter une formule nouvelle. 

17. On a choisi des ordinateurs personnels, compatibles 
IBM, comportanf- une- interface: d’utilisation B base. de texte, 
et des imprimantes IBM Quteiwrirer. Les ordinateurs des 
bureaux de Mat civil, comportant plus d’un guichet sont 
reliés entre eux par les dispositifs Noveil Netware au E&V 
Manager. Les logiciels sont composés en CA-Clippm- ini- 
tialement conçu pour le langage, de programmation dBase 3 
mais qui, dans sa version 5, a été largement développé. On 
a également utilisé un certain nombre de produits derives 
pour le logiciel Clipper. 

3. ModaDt& de mise en place 

18. Un bureau proche dè Pétat civil local a servi de banc 
d’essai. La plus grande partie des travaux d’analyse initiaux 
se sont appuyés sur les pratiques et prockdures d’enregis- 
trement en usage dans ce bureau. D’autres bureaux de Mat 
civil ont etté visites pour dkterminer comment travaillaient 
des bureaux de grandeurs différentes. Un reseau Nowll a été 
installé au bureau central, New Register House, Edimbourg, 
et un rkeau identique- l’a été dans le bureau local servant 
pour les essais. 

B .-LE L&CIEL D'ENREGISTREMENTUTILISÉEN &OSSE 

19. Voici en bref commem fonctionne le logiciel d’enregis- 
trement utilis4 en Ecosse. 
20. Le projet d’inscription au registre, en-même temps que 
toutes les informations statistiques B l’appui, est ptisenté sur 
wI écran qui peut être tisionn&et vkifié 4 la fois- par le 
d4clarant et par l’oficier de F&at civil. L’inscription eu 
registre est ensuite imprimee et, au besoin, reimprim&e 



jusqu’au: moment où elle est exacte, Le. dklarant signe la 
pagë du.registre, et une reproduction textueIle de sa signa- 
ture est inrraduite. dans- I’orriinatewj ap&s quoi sont pro- 
drrites~ir~roduczio~~le~onique dela page duregistre, les 
iQforfm%tions stàtistiques et les entr6es apptopriéesi dans 
Vindex. Des copies de- là page. du registre (etits) peuvent 
aiors&re:tirées:~t transmisesau-déciarafit~ 

2-l. D&is fe cas des d&X?s, les -itfMnations~fi rat$ dans le 
certificat médical~sont recopi6es non codées dzs la-base de 
données. - 

22& Les rectifications quirpeuvenU%e effècWes pari’offi- 
cier local de Rtat civIl peu aprks i’eweghement d’un fait 
permeftent de conserver dans i’ordkateur une copie exacte 
du registre en meme temps- que la date de la rectification. 
C&t permet de tirer des certificats directement de I’ordi- 
natéklr. L’inscription.dans le registre est mo&.fikà la main 
de ia~même;façon avant.Pinforrnatisati_on. Les modifications 
B appyorter pltis d’une semaine. ap& l’enregistrement néces- 
sitetrt:-~~tonsationLdu.Dilcteur générai etsont-incorpoties 
dans: lé @gi.st@ dewectifications qui-est;un-registre distinct 
faa g;apier- DaEk iès tiu.reaux~ informatisésS lès indications 
polf&s;da~lc-*me des rectifications sont ajouftZes au re- 
gistre! ifïmma ’ 6. ta en~cn^eme4empsqu*au registrecriginala 
pap& pmw&e moment, le sysfcme informatique ne permet 
pas~~~~~~~~effificats~~a~~és insc@ions au registte 
des.4wtifications. 

23; Ces données: statistiques Amies au moment de i’en- 
rëgimment sont: stoc..&~~ dan% un dossier infomatique 
distiBcfde cei&du registre. Une foisun fàit enregistr6, i’of- 
ficie~~de~i%.t citil, tite; sur ordinateur, un Mat n oh figu- 
tent4~~~vmtiom~ statistiqu~s@wï&ne XiWque celles du 
reg@réei Ce doxwnerrt, anaIog-e. au projet. d’inscription u& 
lis& &ns les buteaux non- irïformaf$és, e.st transmis chaque 
sema@%= B la direction g&ka!e de I’état ci.tii en vue de 
I%%&lissement- des stat$&ques nationales et de. I%&x XB- 
tioflal.d.efégistretres o&cie;ls. 

26% Au&!rct 8. mesure, de l%m=egisUement des- faits, cha- 
CUII dès Wmm de. i’&at civiT constitue peu a peu une base 
de~dbnrrees~~:iès inscriptions aux registres et,sur leurs ui- 
dex. tis bureaux locaux informatis& peuvent délivrer, a 
rVQnpot;te- q$I: moment apr?.s l’enregistkment, des certifi- 
càts~concemmI.~es faits enwgistrès par eux. 

c. - PRFlCIpiAvX AVANTAGES -DU &oGICIEL 

D”liM@GI3TRElHÉNF &OSSAIS 

25 Cksawtages sont not&mnent : 

a). Li: sombre deserreuwest &duit : le déckantw&ifie 
les informations au fur et & mesure de ie-a- inclusion; 

b): Enregistrement s’effectue piuwapidement et le dé- 
&ü”àN a raremetS ~!zsoirr de revenir p-ar la, sujte; 

cj I fhlispose d’un index $ joue 

4 Les bureaux locaux ont directement acc& $ l’index 
WhiaI-4ïe~ r@stPzs; 

e;l- l&s o~~Iersde; iW@xivil ont rwins &travail tip&i- 
ti~~~.-~ta.e~~-Dles etpeuvent,se,concen~r~~~ 
1agresfatio.n de atiçes.dc&atrte qW@au..public. 
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ii L’intention des trois services principaux qui traitent et utili- 
sent les informations sur fes faits d’état civil : 

a) Les bureaux Iocawde l’état-civil rkmissent les infor- 
mations au départ et tes remettent & jour en permanence; 

6) La section des statistiques de l’état civil reçoit ces 
informations, les code et les valide, puis produit des analyses 
et dès tableaux; 

c) La section de i’enregistrement tient les informations 
à jour et s’en sertaux fins de la tenue des registres. 

2. Mise-en placedu:~st&me 

32. Le premier systéme important issu de l’operation a éte 
la base de données complète sur tous les faits d’&at civil 
intervenus depuis. 1974. EIIé a permis aux statisticiens de la 
Direction gén&aledel’&atçiuil de produire-eux-mêmes des 
skies. statistiques chronologiques en utilisanr leurs termi- 
uaux personwk Le deuxième systéme important, mis en 
place en janvier 1996, a consist6 B enregistrer tous les faits 
selon la nouvelle @sentation, puis B les, coder et vérifier en 
direct (y compris ia codification automatique des causes de 
deces- selon la norme CIM9). dans la section des statistiques 
de. Mat civil. 

3. %ltz~tion actueile 

33. L’objectif initial qui consistait à combiner dans un sys- 
terne- unique, fondé sur la même base- de donnees, tous les 
travaux nécessaires d’enregistrement et dè statistique des 
faits d’etat civil a- da être abandonne au bout de quelques 
mois car on a. constaté. qu’il était impossible de combiner 
dans un m6iue systeme-les imperatifs et les horizons tempo- 
rels différents qui correspondaient aux traitements statis- 
tiques, dkne part, et & la tenue des-registresde l’et.& civil, 
de Fautre. Onemploie maintenant un systéme doubie aù une 
copie directe- des. informations conservées dans les bureaux 
locaux informatises est incorporée dans une base de données 
correspondant aux enregistrements, qui répond aux besoins 
de la section de l’enregistrement. Une deuxieme base de 
donneessimplifiée, constitute B partir de la-base originale et 
qui contient seufementies informations nécessaires pour la 
production, de statistiques et dautres documents établis A 
partir des registres, est à la disposition de la section des sta- 
tistiques. 

G. - ~IF;SC!RIPTION DU SYSTkME ACTUEL 

DE STATISTIQUES DE L’ÉTAT CIVIL. 

34. Lebut de ce systema est de traiter les informations. re- 
çues des-bureaux locaux de Mat. civil qui permette de pro- 
duire des états statistiques, de repondre aux demandes d’in- 
formation emanant du public, de conserver durablement les 
informations et de pouuoir y acckier en tout temps. 

35. Les faits peuvent Wenotés dans lesbureaux locaux de 
Mat civil de deux façons : la méthode manuelle tradi- 
tionnelle; qui consiste & inscrire Tes informations sur des for- 
mu!aires; ou la metbode électronique, qui fait appel B un 
ordliWeur personnel. Depuis la mise en place du système 
informatisé, Ie rrombredës enregistrements manuels a régu 

lierement diminué depuis quelques annees et ne reprksente 
aujourd’hui que rnoms,dè 20 %. du fotaî. 

36. Les informations notées sont communiquées chaque 
semaine par les bureaux locaux de I’ktat civil soit sur dis- 
quette (depuis les bureaux informatisés), soit sous la forme 
d’états sur papier. Les informations reçues sur disquette sont 
chargées daus la base de donnees de l’ktat civil de façon à 
constituer le registre électronique central. Les informations 
qui doivent servir aux fins de statistiques sont ensuite com- 
muniquées à la base de données de la section des statistiques 
où elles sont combinées avec celles qui sont saisies à partir 
des formulaires établis à la main. Une fois mises au propre, 
ces informations permettent de produire des statistiques. 

H.- VUE GÉtiRALE DU SYSTÈME 

37. En gros, le systéme se décompose principalement en 
trois phases. 

1. La saisie des données 

38. Cette phase consiste 8 réunir les données en prove- 
nance des bureaux locaux dans la section de I’enregis- 
trernent, à les mettre initialement au propre (dans la base des 
données reçues) et à les charger dans la printipale base des- 
tinée au traitement, dite « Volatile B. Ce traitement s’effectue 
au moyen d’un ordinateur personnel muni d’un chargeur de 
disques qui permet de traiter successivement plusieurs dis- 
ques sans intervention manuelle (cet ordinateur sert égafe- 
ment pour les productions hebdomadaires). 

39. Une fois les données chargées, on procède à une pre- 
miére vérification et 8 la concordance des enregistrements. 
Les points sur lesquels porte la vérification sont les suivants : 

a) Codes non valables : ces codes ne sont pas inclus 
dans la base de données; 

b) Doubles enregistrements : d’aprés les codes, ces en- 
trées ne sont pas non plus introduites dans la base de 
dormées; 

c) Indications manquantes : certaines peuvent résulter 
d’une omission de la part d’un officier d’état civil ou bien 
d’une erreur, et toutes doivent faire l’objet d’une vérifi- 
cation. 

2. Lu codification et les rectifications 

40. Il s’agit de préparer les données en vue de leur intro- 
duction dansla base de stockage durable, dite « Historical ». 

41. Une fois les données introduites dans la base de don- 
nées, le personnel chargé de cette base peut procéder à leur 
codification et à leur rectification. II utilise un systeme 
Windows qui lui laisse une grande latitude en matiére de 
traitement, mais il applique aussi à la base un systéme de 
vérification par lots. Ce mélange de traitements interactif et 
par lots s’est révélé utile pour la recherche des informations 
et les diagnostics, pour la tipartition du travail et pour la 
sortie de lots successifs de documents dans le dessein de 
respecter tels ou tels délais. 

42. Le volume du travail nécessaire pour assurer qu’un 
document est « sans tache >N, c’est-à-dire que toutes les in- 
formations voulues ont été correctement enregistrées et réu- 
nies, varie d’un fait A l’autre. Dans le cas des naissances, il 
faut procéder à quatre contrôles distincts, tandis que la vé- 
rification d’un décès en necessite 11. 

57 



3, Productions 

43. Ces prodùtions consistent soit en des. tableaux sta- 
tistiq~es, soit en dës dossiers,de documents individuels qui 
doivent répor&r~ à des baoinsparticuliers du public. Ces 
produtions varient d’une ann& à Yautre mais sont B peu 
prhles suhanfes, par an, 

Tablema Dossiers 

- 20 
6 23 

24 - 
6 - 

71 30 

Dans Ies, chiffres ci-dessusne figurent pas les réponses aux 
dem_afdes. pfésent8e.s MividueIlement par le public, aux- 
quetles. Qn &Pond dans l’ensemble grâce à une ou plusieurs 
mhhodes, st+wdard utilisées par la Direction generale de 
l’état&il.- Quunvert GQL, SPSS ou &zeL 

44. LespMMians sont dedewsortes : provisoires et dé- 
finitives, Le%premi&‘es sont proposées durant toute l’annke 
penda?$ laquélk dure le traitement; étant: entendu qu’elles 
sont: suj@tes. à:@odifications. C’est seüiement quand toutes 
les. quesrisns q@ se sont posées au cours de la.codification 
et d&: v&lfications ont été résolues que les informations 
sont cu.mi&féës cumme définitives. A ce moment, elles sont 
reporukes dam la base de donnees « HistoricaI n, assorties 
d’indicatiofis-géographiques concernapt. les faits ajoutes, par 
exemple circonsctiption de conseil, circonscription parle- 
mentaire, &onscription- sanit.aire, etc. A p@tir de ce mo- 
ment, lès informations soat gelées, c’est-à-dire qu’on ne 
peut:pius y apporter de nouvelles informations, garantissant 
ai-si la cohkence. des informations produites ~2 partir de ces 
doss&s. C’est’B partit de cette base que sont etablies les-- 
tistiques d&tin+es. aux rapports annuels et aux productions 
annuelles. 

Ii - NOTES.TECH~QUES 

45: La-base de donnees statistiques est du modèle relation- 
nefXZiM&rkz~ sur serveur UnuC Sequent Ut&, il Iaqueile on 
accède en utilisant le réseau Novell par le protocole TCP/rP 
g partird’pnGl? travaillant sous yvindows. 

46. k.p&@l logiciel dktilisation,a été-constitué B par- 
tir dix logiciel, Open Road fourni par Computer Associates. 
Le% producti0.w statistiques sont obtenues en utilisant le 
logiciel SAS ow Repmtafuite. La codification des causes de 
deces G@ectue adu moment du travail de codificatioh et de 
rectification-dès..otiginawc.en utilisant le logiciel Automatic 
Cause of Death fownizpar le Centre national de statistiques 
de la saatede Caroline du Nord. Voici la liste. compléte des 
1ogicielJ dè travail etde production de rapports : 
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IA7gfclëls 

Visua! Basic 
GQL 
ACOD 
GB Address 
Unix 
Quanvefi 

III. - Index6ur Uternet 

A. - AIYT&~~DENTS 

47. La Direction. générale de Mat civil a-. e$né~ avec un. 
fournisseur extériéur un contrat de coentreprise sur labase 
duquel les index informatis6s:actuelIement c~mtituéspmia 
Direction au New Register House seront accessibles sur 
Internet. 
48. A partir du début-de 1998, u.n-index totakment expIoi- 
table des actes de rraissance et& mariage étabIis~er&osse 
de 1553 a 1897, dès actes de d&es &abiis de, 1855 8- @97- 
et des &ultats des recensements~de 1881 d 1891 sera incor- 
porb dans ie WorId. Wide Weil et awessibIe contre paiement 
à I’utilisation. Cet index, oh$igurent plus de 36 mifiions de 
noms, peut actuellement être consuhé au New Re&ster 
House d’Edimbourg et dans cettains bureaux locaux de 
l’état civil de l’ensemble de l’Ecosse. Il constitue l%ne des 
plus volumineuses bases mondialès &informations gt5Silo- 
giques et iI deviendrahne des principales swirces d?infor- 
mations accessibles sur le Wëb et une appikation cunnner- 
ciale de pointe des:moyens électroniques. 
49. 11 n’existe:pas encore dYn&c, exploitable sur machine, 
des décès intervenus avant 1855. Zgaccès du~&$i.cp,ar Inter- 
net ne sera autorisé que pour les. actes damt de plus de. 
cent ans. 

B ‘ - REDEVANCES DEMANDÉES 

50. Les visiteurs du New Reg&tèr. House doivent acttklle- 
ment acquitter une -tedevance de.#20 pour acc&kr aux salles 
de consuItationsi Cette redevance leur ouvre;un accës illi- 
mite d l’index informatique et leur ermet aussi de prendre 
connaissance des actes sur microfi ms ou mi,crofiches (re- P 
gistres oficiefs, résultats publics des recensement%et an- 
ciens registresde paroisse). 
5 1. Pour la consultation des: donn6es indexeès sur le Web, 
il a- fallu Elaborer un baréme$&@&wnces qui$oitéqu$abIe 
pour Tes consultants et qrri soit- dù’mbme ordr!zde.grandeur 
que cehi des re&vanw pen$es @TI New R&ster Howe 
sans permettre pour autant un ace& illiinh? aux index. En 
effet, si la redevance acquit@% pour consulter le Web au;-iu 
permis un accès illimizé, il ausait-existe un risque r&Me voir 
certains atihsateurs téledéçharger%urt le contënu de.-Index; 
et il fallait empêcher, cela. La: fomule adopfée obligera.. les. 
utilisateurs B acquieer d’wanca, par carte dè:eredit, p-f! reï 
devance standard-qui ouvre I%v.x&&~ nombre linM&& 
formations. Un moyen Qquitablede-: limiter ce aomb.re a.&é 
mis au.point, considerant quedesutil&ttews +irecherchent 
des patronymes courants.: en fetrouyeront in&itablement 



dwantage que ceux qui enrecherchent de moins usites. On 
a I &aTement, pris: en cunsidératicm le fait qu’un utilisateur 
pourrait souhaitercntrerdà Ie systéme9 procéder II quelque 
recherche, sortit du systeme, puis y repénetrer, ou bien en- 
core q@me cotn~&on soit-coupee au beau:milieu d’une re- 
cherche., La &dit&naximale de la redevance. standard est 
de Xheures, cequipermef de rkwudre tout problèmeiésul- 
tant. des ruptures de. cou&xion encous de. recherche. Les 
utilisateurs ue doivent lswpouvoir se plaindre d’avoir payé 
Ia redevanceans powoirwrouver dès infoUtnaons. 

52; Siun utilisateur souhaite commander un extrait d’une 
inscription- au regî~stk. iI*eut le- fakdirectement, là encore 
moyeut~~~t 00 @#menti par caf% de C&%if. Le systeme 
transf’&e auto~~~ati$tem-ent. la demande B la direction géné- 
fale de-l’État cfuil.@@Zi-%utera~a demande et enverra par la 
poste Rxtrait UUilisateuf: 

53. Le grveur W~&xmtenmt ia base de données et le 
lcyz$ieI- d’uti&tion sera un ï?iV &!$!t%XXI 43F Mode2 140 
avec une confî~&n in@ale de 64 méga-octets sur RfIM, 
de 2,.@iga~octetssur&iie duret de 2 x 4;5giga-octets. sur 
disque: dur pour la base de. dom&% (qui’ contknt plus de 
Xgigasctetsde&tm&s <rbrutes s)-fonctiofmant sous AIX. 
i,$ystkne degestiotrde la base:de.données sem du type 

ne1 frontal muni d’un logiciel pare-feu qui doit sauvegarder 
les données conservées par la Direction générale et le sous- 
systeme des autorisations d’accts par carte de c&îit. 

55. L’information contenue dans-les cartes de crédit sera 
transférke sous forme co-dee depuis le terminal Web de l’uti; 
lisateur au moyen d’un dispositif SSL. Cautorisation s’ef- 
fectuera en temps rkel au moyen du protocole APACS 30 et 
d’un lien téléphonique avec la banque d’acquisition. Essen- 
tiellement, le délai d’autorisation devrait être de 5 a 6 se- 
condes. 

56. L’application sera l’une des. premieres utilisations 
d’une base de données sur Web contre paiement à l’utili- 
sation. Le systeme permet l’exécution de l’operation tout 
entiere. 

a) Fonctionnement du dispositif de r&glement de la rede- 
vance, assurer le transfert au serveur des informations conte- 
nues dans la carte de crédit et assurer la liaison avec la ban- 
que d’acquisition en vue d’une autorisation en temps r6el; 

b) Echange &ctronique de donnees par Web totalement~ 
intégrk dans l’application- moyennant une interface norma- 
liste avec les informations contenues dans la carte de cr&Et, 
les criteres de recherche dans la base de données et le detail 
des informations à communiquer avec decalage; 

c) Contrôle de 1”accés aux donnees pour interdire les 
tentatives de télécharge; 

d) Emploi d’un mécanisme destiné B empêcher un’utili- 
sateur de pr&endre n’avoir pas reçu. les-informations; 

e) Module de comptabilite permettant le partage des re- 
cettes entre le prestataire de services. et- le detenteur dës in- 
formations. 
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