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PRItFACE
Le pr&nt Manuel d’informatisation.des systémesd’enregistrement et de statistiquesdes faits d’état civil expose
aux décidèurset.aux auto@& nationales compktentescomment mettre au point et utiliser, sur le planadministratif, des
sy$témesinformatiques.d’enregistreme.ntet de. statistiques
des faits d’état civil, Le Manuel consibe essentiellementà
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
modèIesd’organisationpour ia-planifier, l’utiliser d l’entretenir. Il d&rit le cadre géntkal, les buts et les objectifs de
lWorma$3atio~ ainsi que.1Werface entre les administrations chwg6es de l’enregistrement des.faits d’état civil, desstat&iques de 1Wt C~V&etc, et il pr&ente la liste de eertaines des principales décisions&prendre et des principaux
problémes à pr&oir au moment d’envisager l’informatisation en question.PIwieurspays ont pu constaterque le succès de l’informatisation dépend de son organisation, de sa
planification préalabk er de lkdoption de décisions et de
buts bien.dbfiis, beaucoupplus que de considkations purement techniques. Bmalyse présentée-s?appuie sur des.
exemplestir& d’un certain nombre de pays,WManrrel ac+
corde la priorite h une conwptiun des systèmessélon laquelle l?enregistrementdes.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
indispensablespour 16%syst&nesde statistiques‘de l%tat
civil. Le Matt&a &té6labar6 dans le.cadrè~du~Programme
international visant A accéI&er l’amélioration des syst&mes,
d’&blisseMent des statistiquesde l’état civil. et d’enregistrement 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’Organisationmondiale de la sar1$5et l’Institut international: de l’enregistrement et des-sfazistiquesdes faits d’&at civil. La Commission de sta!&tîque l’a. ado@ à ses vingt-cinqui8me et
vin@-sixi&mesesgions-en1989et 1991, respectivement.Le
Programmeencouragelespays g entreprendre.desréformes
à fong terme, autofiianckes, en vue de renforcer leurs
systtmes~d’enregistrement
et de .wtistiques des faits dWat
civil. La Wision de.statistiquechargée de sa coordination
l’exécute par étapes successiveszw& k coopération.des
commissionsrégionaleSet des groupesn@kmauxde soutien
au FNUAP. $~IXfiiancement. provient pour ta plus grange
partduI%UAR
Une partie du Programmea revêtu titre importance capitaie; à savoir la r&mion, entre 1991 et 1995, dè cinq sessians detravail auxquellesont participk des experts$e Mat
civil ainsi que des statisticiensde haut niveau venus de
certaiiw payset de Certai:nesregions-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 Al’appui de l’am6lior@ion dessystémes.
d’enre~
gistremew et de statistiquesdes.faits d’et.%civil d-anscha-
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I

que r&ion du monde, qui ont kt6 reprisesdans les rapports
sur les sessionsen questionsl.
En prolongement du Programme intemgtional et avec le
soutien financier du FNUN, la Division de statistiquede
I’ONU a élaboré une skie de manuels thkmatiques afin
d’aider les paysà améliorer leurs systkmesd’enregistrement
et de statistiquesdes faits d’état civil, à savoii :
a) Le Manuel concernanttes systèmesd’enregistrement
des faits d’état civil et d’établissementdes statistiquesde
1‘état civil : gestion, exploitation et mise àjour;,
b) Le Manuel concernant les systèmesd’enregistrement
desfaits d’état civil et d’établissementdes statistiquesde
I ‘Étatcivil : élaborzztiond ‘un cadz juri&que:
c) Le Manuel des systèmesd’enregistrement desfaits
d’état civil et de statistiquesde 1‘Étatcivil : préparation de
programmes d’information, de communication et d’enseignement;
d) Le Manuel des systt?mesd’enregistrementdes faits
d’état civil et de statistiquesde l’état civil: principes et
protocoles concernant la wmmunication et l’archivage des
documentsindividuels;
e) Le prksentManuel.
Les personnesintéresséessont encourag6esP consulter
cescinq.Manu+, i compris celui présent&ici avec sesannexeset reférences.
Le prkent Manuel décrit, dans seshuit chapitres,les-mesuresque les pays.devraient prendre pour adapter leur systéme d’enregistrement des faits. d’état civil et la situation
historique, démographique,juridique et administrative qui
existe au moment de l’informatisation d’un systémeaussi
complexe.C’est ainsi uniquementque les paystireront profit des investissementsfaits par eux dans cette informatisation.
Il estsuggktéd’effectuer f’informatisation par étapessuccessives.Un scénarioproposé dàns cette.perspectiveferait
porter chaque étape sur des faits d’état civil particuliers, à
.,
’ kdr le nippon (41 espagnol)
surunesession
debavai1lafino-ambricaine amcemant les stratkgiiw visaat à accdérer I’am~lioration des
systèmes d’care~saement~
etdestatistiques
cksfaits 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.tenueri Damas du 20.au 24 juin 1993;le
rapport dlme sessionxIe travail
retative
auxstratégies
visaSAaccélker
I’améIioration des sy&mesd’emrgistrement et de statistiques des faits
d’état civil en Asie orientaïeet m&idionale,tenueà Beijingdu 29 novembre au 3 décembre1993; le rapport (en anglais) sur une session de travail
relative aux stratégiesvisant B accélérerI’am~liorationdes @mes d’enregistrement et de statistiques des faits d’&at civil dans les pays angiophones d’A&ique, tenuea Addis-Abeba du 5 au 9 décembre.1994;enfii
le rapport (en fiançais) sur unesession de travail concernantles stratigies
visant à accéltrer I’am&ration des systbmesdknregistrement et destatistiques des faits d’état civil dans les pays tïancophonesd’AEnque,tenue 6
Rabat,du 4 au 8 dkcembre 1995.

commencerpar les principaux, pour ab.outir,si les pays le
souhaitentet en ont les moyensfinanciers, à la constitution
d’un registre de la population. L%mportancequi s’attacheà
entreprendrel’informatisation à partir de donn&es-sur I’&at
de la population est un point capital sur 1equelinsiste le
pr&nt Manuel. Il estpr&u que les conceptionsqui y-sont
expos&s, commedans sesannexes,faciliteront l%$Xmatisation Souhait&e.Le Manuel- devrait inciter tes autorités
compétentes& &udier au ptéalable le systémeadministratif
en place et 4proceder &son informatisationsu 1abasede-la
situation existantdans.leur pays.
Le ptisent Manuel analyse certaines des çQt&quenc~es
ue l’iff?rmatisation aura sur l’enregistrement des faits
a‘&at CWII,y co.mprisla possibilite de choisir comme cl6
d’entrée daas le sysfèineun num&o d’identificatlonpersonne1 unique: Informatisation exigera l’identification sans
6quivoque de’chaquesujet et l’obligation de veiller & ce que
chaque fai$dWat civiI soit çomp@une seule f& d’abord
dans.le syst&e. d’enregistrement,puis dans le: systèmede
statistiques de î’&at civil. Le M~ue! recomm.andepar
exempleque les pays adoptentune démarcheselon laquelle
la recherchedesactesde l%tat civil reposerasurun syst&ne
de num6rotàtion Stanséquivoque. Par contre$il n*entre pas
dans les objectifs du pr&ent Manuel de recommanderI’utilîsationde ce numtro d’identification personnel-commenuA
méro d’identification national de chaquepersonnese trouvant dade pays.
Certains exemplesauxquelsse r&ère le Manuel proviennent de pays oti des registresde la population sont étroitement associ6sau systémed’enregistrementsdes faits d’&at
civil. Dans certains cas,la mun&otation utilis4e au moment
de l’enregistrementest &roitemet?tliée awrounko d’identification.personneI sur lequel on s’appuie pour mettre g jour
des informations relatives aux personnesqui fïgur~tdans
le registre de la population. Quant aux cas oti l’enregistrement des faits d’&t civil:n’est pas lié’ 8,la constitution
d’ô registre de la population, Iës exemples:proposés sont
cens& donner-un apequ de i’op&ation dW%rmatisation,
plut& que recommanderuno d6marcheparticüiière. Le%&
nue2se termîne.qar l’analyse de.certainesmesuresde S%~U*
tif6 P appliquer dans ies deux systemesafitrde:pr&erver le
caractérecanfidentiel et d’assurerla conservationdesinformations. Il exposeégalement.quels sont les~matérielset les
logiciels oéceWires,pour faire fonctionner et entretenir les
systèmes.
Il faut bien comprendre qu’un syst&neinformatise.d’enregistrementne consistepas simplement A.enreg$trer blectroniquement dés serieschronologiques de faifs d’état civil
et àen retrouver la trace. E.nfait, l’informatisation va beaucoup plus loinque le fait dTex&uterpardes moyens&lectro+
niques des optrations effectuees8 la main dans ie système
en place, car il ne s’agitait pas, autrement,d’un moyen.important et utile Substituer g4’enregistrementmanuel. C’est
pourquoi ce seraitme grandeerreur quede voir, danWnfor-
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matisation de systèmesaussi complexes que l’enregistrementou lesstatistiquesdesfaits d’étatcivil, unesimpleopération techniquequi peut être-réaliseepar n%mportequel pays.
Le présentManuel s’adressegdes pays : a) dont la pratique, l’expérience et les comp&nces techniques sont t&s
différentes; b) dont les pratiques juridiques et administratives sont-diverses;et c) qti disposentde moyensfinanciers
diff&rents pour faire aboutir un projez d’informatisation. De
plus, cespaysvont dti ceux & Wregistrement estexclusivement 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 carsd’informatisation; soti utrlit& semittrés lîniit& s’il ne proposait qu’une conceptionbien définie
et qu’une seuledémarche.
Le ptisent Manuel a étt2élaboré.par 1aDivision de statistique de l’ONU, avec le concoursde la C%GDaaCentralen
du Danemark, recrutée comme ctinsultant & cet effet. La
lecture et la révision finales-du.M&uet, des.points de vue
technique et rt$dactionnel,ont étê confiées g M, Joseph
Carney, directeur de la Division~des stàtistiquesde.la saut&
et-de l’état civil, Département.de la santé publique ét de
J’environnement du Colorado. Des avis d’experts ont ét6
apportéspour la prkparation du Manuel; par M. Bent.DaIl,
Project Manager, SCS DataCenWjen; Mme Jane Bloch,
SCS DataCentralen et M. Joseph Carney, des Etats-Unis
d’Am&ique; et lëw contriiutio.n a &téhautementI.
appréciee:
~Organisatign des Nations Unies remercie’aussiM. David.
B. L. Biownlee, de la Direction g@%aln de l’état civil
écossaise,et M. G, pi Ah:Shung, commissaireaux Hections
et directeur de l’état civil. duGauvernement des Seychelles,
pour la contribution qu’ils ont apportée aux ezposésthématiques ptisentts. dans le présent Manuel, Il convient de
remercier egalementde leurs commentaires~sur
le manuscrit
les organismes et tes personnes ci-aptiés : Mme Parne!&
Akisson,.directrice du Bureau of Produc?ion.Systemsand
Management, Département de la santé de 1’Eta~de N&v
York; Mme Dorothy S. Harshbarger,directtiçe.del’état civil
de I’Etat et du C!entrede statitiiqtressanitaires,Département
de la sari@publiq? de 1’Alabama; la Division dés statistiqueset des documentsd’&at civil, D&@ement d.ela-santb
et de l’environnement du cOf.om:do;M. FTito~Log@?~
dirccteur de l’Institut de.san!é pubI$ue; Univesité de l’&t de
New York M. Duy Man Vu, c8_drdonnateurdesprojets dè
logiciels. informatiques 3tutilisei 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 systemesd’intirma~
tion gtographique et cartographique:sur ordinafeur, Division de statistique.de KW@ enfin, M. Djamal-Eddine
Benzine,Division de:statistiquede:L’ONU.

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’informatisation 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 principales 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 informatiser 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 décisions 8 prendre.et certains des principaux problemes à ~~SOUdre lors de l’informarisation. Il signale plus particulièrement
neuf décisions majeures $ envisager, que l’on entende proceder a uue informatisation partieile ou compléte.
5. Le chapitre IV décrit le but recherche par l’informatisation 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’option qui consiste- a utiliser un num&o d’identification personnel etles avantages à retirer de I”informatisation de l’enregistrement.
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 prkédent par des manipulations électroniques. Le chapitre VI expose 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 informatisation 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 déclarés 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 sécurité nécessaires dans les deux systémes.
10. Les aunexes du Manuel rev&ent une importance capitale et il est recommandé au lecteur de les consulter toutes
avec soin, en particulier l’annexe VII, qui pmpose un exemple de l’informatisation
réalisée aux Seychelles, et l’annexe VIII, qui décrit l’informatisation
effectuée en Ecosse
ces demikes années.

1. - Gi@ll&ALIT3?S CQNCERNANT
ET DE STKIWI’IQUES

LES SYSTEMES D’ENREGISTREMENT
DES FAITS D’&TA..CML

dresserun premier acte qui se prêtera ensuite & dèsmodificationset des additîons.I% presentchapitre décrit et recommande une informatisation par Etapessuccessives.Uagre1t. L’Organisation des Nations Unies definit I’enregis- gation des donnéesobtenuespar l’enregistrementpermet de
trement des faits d’état civil comme « l’inscription obliga- produire des statistiquesde I’étazcivil qui serviront pour le
toire, continue et permanentedes évenementsd’état civil...,
calcul de projections et d’estimationsde la population et de
conform&nent wx dispositionsprises par décret ou regle- statistiquesde la sante,ainsi que pour l’élaboration de proment +ns le cadre de la législation nationale en vigueur. grammesdémographiques.
I.Xnregtstrementdesfaits d’état civil a pour principal objec14. L’informatisation de l’enregistrement.desfaitsd’état
tif de disposer.des piéccs officielles requises par la loi.
civil
permettra d’augmenter les utilisations des piéces étaCependant,on reconnaîtdeplus euplus l’utilité de cesdocuments en tant que source de statistiques2.» Mais cet enre- blies. Il sera possible de raccorder cet enregistrement4
d’autres systèmes.
informatisés. Il deviendra plus important
gistrement s’inscrit également dans un cadre gén&al qui
d’identifier
sans
ambiguïté
chaquepersonneet de veiher 8
s’étenda tous les fafts d’état civil intervenus danstoutesles
ce
que
chaque
fait
soit
compté
une seulefois, que.cesoit lors
zonesgéographiqueset dans tous les groupes démographide
l’enregistrement
ou.dans
les
systémes.
de statistiquesde
ques de.la nation. Il doit.inclure les naissancesvivantes, les
de&, les morts fœtales,les mariages et les divorces, et a l’état civil. L’affectation d’un numéro d’identificr?ion pert
pour but~uhimede recenseraussiles annulations,tessépara- sonne1ou d’enregistrementunique devra avoir heu au motionsjudiciaires, les adoptions,les légitimations et lesrecon- ment de la naissance ou lors du premier enregistrement
d’une personne.La façon de le faire variera d’un systémea
naissancesde maternité ou de patetnito.
l’autre et selonle pays.Toutefois, Pattiibution de.ce numéro
d’identification
personnelunique commenuméro d’identifi1. CffiIisationsdesactes de Z’état civil
cation national est un point que les autorités çonipétcWcS
12; Les actesde l’état civil se prêtent ti de nombreuses devront &udier avecsoin et ‘qui n’entre pasdansles objectifs
utilisations.Les actesde naissanceapportent aux personnels du présentManuel.
la preuve iégale de leur ibentite, de leur âge, de leur natio15. Comme on vient de.l’é;crire, l’-utilisation d’un nunalité et de leurs antecedentsparentaux. Ils peuveut égale- méro d’identification. personnellors de l’enregistrementdes
ment contribuer a la determinationdu droit à desprestations faits d’état civil revêt-de l’importance lorsqu’il s’agit d’etad’assurance,& la tutelle des enfants ou ii des abattements blir le lien entre un enfant et. ses parents-ou entre deux
fiscaux. Les actes.de décèspeuvent préciser les droits a époux. Dans les statistiquesdel’état civil, ce numéro revêt
h&itage et.justifier les prétentions a des prestationsd’assu- de l’importance pour l’identification de chaque individu.
rance,ainsique le-droit de Pépoux ou de l’épouse survivants comme pour établir L relation entre un enfant et sa mére, et
à seremarien Lesactesde décèspeuvent servir pour apurer vfce versa. Enfin, et ce n’est pas la le moins important, ce
les rôles électorauxet.mettre fm aux prestationsde retraite. numéro d’identification personneiunique permet de raccorLes actes de. divorce ont eux aussi leur importance pour
der le systemede l’enregistrementd celui des statistiquesde
justifier le droit au remariage.Les actesde mariagepeuvent l’état civil. On peut utiliser à ceteffet d’autres techniquesde
servir pour justifier desabattementsfiscaux,prouver le droit
numérotation, comme on le verra BUchapitre II plus loin.
B pension alimentaire en cas de divorce et confirmer les
prkntions aux biens communsen cas de décesde l’époux
B .-DÉFINITION
D'UN SYSTÈME D'ENREGISTREMENT
DES
ou de l’épouse. L’agrégation des donnéesprovenant de l’enFAITSD'6TATCXVlLETD'UNSYSTÈMEDESTATISTIQUES
registrementdes faits d’état civil permet de calculer des esDEL'IiTATCIVIL
timations de la population, d’&ablir des statistiquessanitaires et de calculer despr&isions démographiques.
16. Le but et l’ettendue de l’enregistrement des faits
d’état
civil et ceux des statistiquesde I%tat civil varient sou2. Conséquences de 1‘informatisation
vent d’un paysà Vautre.C’est pourquoi.il importe de définir
13. L’informatisation de I’enregistrementdesfaits d’État clairementce en quoi consistentie systèmed’e~nregistrement
civil a un.certain nombre de conséquences.Elle conduit g et celui des statistiques,ainsi que l’interface entre-etu?.
l’adoption d’un point de vue différent. Cet enregistrement
met l’accent sur la personnecommep61eprincipal desinformations alors reunies. Il consistedonc, au tout départ, à
A. -DÉFINITIONDEL'ENREGISTREMENT
DESFA~~SD'ÉTAT~~IL

3 Lesdéftitions desfaits dontil est-question
dansle Mzmei, dont
certaines
sontreproduies
Bl’annexe
i, sontextraitesduMuwel deszutftiquesdeI’ératcML vol. 1,Aspectsjuridlque.r,
organlsationnels~t
techniques,
Etudesmbthodoiogtques.
sérieF,no35(pt&!icationdesNatibnsUnies,num&cdevente: E91.XVII.s).

2VoirPrincipes
et reco~mandotîons
pourunsysrkme
destatistiques
de
I Vtatï$W!,Etudes Stati@ques,
st%e
M, no19,Rw.1(publication
desNations
U&s, IW&O devente: E9O.XVII.9),par.278.
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trement a été perfectionné pour aboutir a l’etablissement
d’un registre de la population, l’état de situation constitue
essentiellementla base d’un dénombrement annuel de la
population totale et de sa repartition par âgeet par sexe.
23. Dans l’etat des modifications figurent toutes celles
qui ont été apporteesaux dossiersde l’État civil, par exemple
les naissances,les décts, les mariages et les divorces, au
coursd’un laps de temps donné.Cet état constitueessentiellement le point de départ des statistiquessur l’évolution démographique,c’est-a-dire desstatistiques,
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 étatsdesmodifications doivent faire l’objet d’un traitement initial au
cours duquel il faut établir quel type de modification est
intervenu dansle casde chaquesujet.Il faut dkider si sa situation a effectivement changeou s’il s’agit simplementde
la rectification d’informations erronees.Les états des modifications peuvent être analyséset présentésen tableauxou
dans des rapports chaquemois, chaquetrimestre ou chaque
année,en fonction desbesoinset desressourcesdu pays.

1. Le systèmed ‘enregistrementdesfaits d’État civil

17. L’enregistrementdesfaitsd’etat civil s’effectue principalement en raison de l’interêt qui s’attache aux documents ayantune valeur.légale. L’enregistrementinformatisé
consisteprkisément enun releve et unetenue ajour, par des
moyensélectroniques,desinformations concernantlesnaissancesvivantes, les de%, les mariages, les divorces, les
morts fœtales,les annulations,les s@rationrjudiciaires, les
adoptions,les légitimations et les reconnaissancesde paternité ou de maternité dans le cas des residentsdu pays (voir
I’annexe 1 plus loin, où figurent les définitions de cesfaits
retenuespar YOrganisationdes Nations Unies).
18. Il ne,faut pas.confondre l’enregistrement des faits
d’état civil avec le recensementde la population qui s’effectue dans beaucoupde pays.Ce recensementporte sur un
plus large éventail de faits, par exemplel’immigration (premier emegistmment)et teschangementsd’adresse,aumême
titre que sur certains ou la totalité des faits enregistresg
l’&at civil, y compris les changementsde nom (voir l’annexe Il plus loin, où figurent les définitions types de l’enregistrementdes faits démographiques).
c . - INTERFACE ENTRE L’ENREGIsTREME~JT
19. L’enregistrementdes faits d’état civil doit être en
ET LES STATISTIQUES
DES FAITS D’ÉTAT
CIVIL
mesure :
24. La qualité des statistiquesinformatistes établiessur
a> D’apporter des additions,desmodifications, descor- la base
desactesde l’état civil ne peutjamais être meilleure
rections et des précisions au sujet des informations et des quecelle
des informations de basecontenuesdanscesactes.
faits concernantles personnes.Pour des motifs statistiques
en particulier, il importe au plus haut point que l’enregis1. Exhaustivité etponctualité
trement fasse la différence entre l’addition ou la modification d’un fait et la rectification des informations erronées;
25. La fiabilite des actesde l’état civil reposesur deux
b) De vérifier les informations incluses pour s’assurer élémentsessentiels: l”exhaustivité et la ponctualité. C’est
de leur exactitudeou non. La vkification des informations pourquoi il est indispensablede veiller à ce que les faits
incorporees sur ordinateur peut se faire relativement vite.
soient effectivement enregistrésdans un delai raisonnable.
Plus elle est approfondie, meilleure est la qualité des inforDans la legislation, cesdelais sont fixés en gen&al au plus
mations inclusesdansle dossieret plus sont fiables et exac- prés de la date du fait lui-même. Certains faits ont plus de
tes les statistiquesqui en sont tirees. La verification appro- chanceque d’autres d’être enregistressansdifficultés. Il est
fondie des informations lors de la constitution des dossiers plus naturel, pour la plupart des gens,de déclarer,par exemde l’enregistrement justifie qu’on ne procbde pas a une ple, les naissances,les dé&et les mariagesque les morts
v&ification aussipousséelors de Mablissement des statis- fœtalesou les séparationsjudiciaires. Le fait de délivrer les
tiques;
certificats necessairesen même temps que l’on procéde B
c) De.fournir4 l’extkieur des extraitsdesinformations, l’enregistrementpeut exercerun effet positif sur l’exhaussurtout pour les besoinsdes statistiquesde l’état civil, mais tivité des déclarations.
aussià des fii d’administration.
26. Lorsqu’on définit les faits pour les besoinsde l’enregistrement,il faut étudier avec soin quels sont les besoins
2. Le systémede statfstiqu~de l’état civil
statistiques.L’enregistrementdoit tenir compte des details
qui ont un intérêt statistique,par exemplede la différence à
20: Le systèmede statistiquesde Mat civil consisteà faire entre séparationset divorces et entre mariagesreligieux
analyseren tableauxlesinformations sur lesfaits d’état civil
et mariages civils. Il ne reste alors ensuite qu’à communiqui’ont été notéesau moment de leur enregistrement,afin
quer les donnéesau service de statistique.
d’élaborer des statistiquesdes naissancesvivantes, des dé27. Il faut envisager aussi de relever, au moment de
cès,de la.mortalite infantile, de la.mortalité fœtale, des mal’enregistrement,des informations qui ne sont pasnormaleriages et desdivorces (voir plus loin l’atmexeIII, ou figurent
ment considéreescommeessentiellesmais qui ont un intérêt
les définitions de cesstatistiquesadoptéespar I’ONU).
important pour la statistique.Cela peut sefaire en concevant
21. Les informations en provenancede l’enregistrement l’enregistrementde façon a pouvoir relever toutesles inforsont communiqueesaux services de statistiquesde l’état mations et toutes les circonstancesd’un fait d’etat civil.
civil sousla forme : a) d’un état de situation,et b) d’un état .Ainsi,l’enregistrementsert-il non seulementpour Ia saisieet
desmodifications.
le traitement d’informations pour sesbesoinspropres, mais
22. Dansl’état de situation figurent toutes les informaégalementcommemoyen de saisied’informations (et exchttions concernantIes sujetsenregistr& comme « actifs n a sivementd’informations) pour les besoinsdesstatistiquesde
l’état civil.
l’état civil à un moment déterminé.Si Ie systsmedknregis3

‘.

fois corrigees,avantqu'sm puisselesinclure dans le dossier
statistique.II faut Pour cela tenir compte d’un certain nombre de points exposésci-apr&s.
32. En r&gle g&rérale, les dossiers administratifs contiennent des informations qui ne ptisentent pasd’interêt statistique. La Premierechosea faire est.dedécider+zllesqu’il
convient d’extmire. Il faut powcefa proceder attentivement
et choisir d’abord toutesles donnéesdont onentend se servir
immtdiatement 0 faut aussi envisager d’extraire les données qui pourraient presenter de- i’intérêt a plus longue
echéance.Les don&es qui ne peuvenf être utilisdes directement ou indirectement (c’est-à-dire aux fms de v&ification) sont à taisserde côté.Il estçotiteux 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 desdossiersstatistiquesqui sonten géneralorganisésen fonction de ia nature des do-w%. B-produire en définitive. Il n’existe pas de relation particuli&e entre Ies extraits de tels ou tels dossiersadministratifs et de fels ou tek
dossiersstatistiques.Les informations extraitesd’un dossier
administratif constituentsouventla matiere premiere de plusieurs dossiersstatistiques.Par exemple, celles concernant
les decesdes sujetsde moins d’un an constituerontla matitre Premiered’un dossierstatistiquesur les taux de mortalité brute, et aussi d’un dossier statistiquesur la mortalité
infantile, et elles pourront,égalementservir en m&ne temps
que les informations sur les morts fortales dansun dossier
statistiquesur l’issue desgrossesses.

2. Cbdifacation

28. L’interêt de la saisie des informations a deux fins
tient au fait que ces informations sont enregist&s intégralement, de façon correcte et une seule fois. Dans le casde
certainesinformations importantespour les statistiquesde
l’état civil, la meilleure solution ne consiste pas toujours d
les réunir lors de l’enregistrement. S?i1faut procéder a.une
codification spécialede-ces.informations avant de les enregistrer; il çonvient d’envisager d’autres possibilites.Sinon,
la codification.en soi p.ourraitentraîner desretards.inacceptables dans le travail d’enregistrement proprement dit. De
nosjours, et avec les progres destechniques,la codification
peut être facilitée grâce B l’ordinateur et a des logiciels ap
propliés.
29. Les informations qui nécessitentune codification
sont,par exemple,les causesde dé&, Pactivité professionnelle et le degré d’instruction. Le lecteur trouvera au chapitre II plus loin un exposédes 1ogicieIsexistantspour coder
éIectroniquementles causesde decés.Afin dedisposerd’informations ‘de haute qualité concernant ces points, il faut
confier la codification à un personnel hautementqualifié et
formé B cet effet, ou bien faire utiliser par un personnel de
formation technique bien inférieure un logiciel adéquat.
C’est particuhtrement le caspour la codification descauses
de déces.La codification effectueepar un office centrai est
normalèment B préférer si l’on veut garantir la qualité des
donntes. La décentralisation.de la codification d’informations complexesoffre trop de possibilites d’utiliser des methodes différentes. Toutefois, I’emploi de Iogicieis conçus
pour la codification électronique permet l’uniformisation,
m-êmeen casde d&entralisation. Il peut égalementpermettre une vérification au point initial de saisie (une analyse
plus approfondie de la codification Uectronique figure au
chapitre II plus loin).
30. Si lesinformations concernantles causesde déceset
d’autresdétaiIsne.sontpasincluses,au momentde l’enregistrement des faits lui-même, mais font l’objet d’un travail
distinct, il importe de pouvoir tirer parti des tiormations
normalementenregistn$esau départ etd%viter les reduplications. Cutilisation d%mnuméro d’identification persoar?el
danslesdeux operatio,nsestindispensablesur ce point : elle
permet de rapprocher les informations en,provenance des
deux sources.Si des informations telles que les causesdes
dé& ne sont pas enregistréesa l%tat civil; il sera naturel
que ce soit tesservlcesde statistiquede l’état civil qui procedent au rapprochementdes informations en provenance de
l’état civil avec celIesconcemanties causesde dé&. Dans
la mesure du possible, la collecte des informations au moment-de l%r@strement sera davantageprofitable B la fois
pour les servicesde l’enregistrementet pour ceux desstatistiques de Mat civil.

D. -

MISE
EN PLACE
DE SYSTÈMES
INWRMAl’ISfiS
D’ENREGISTREMENT
ET DE STATISTIQUES
DES FAlTS D%TAT
CNIL

34. La mise en pIace d’un systemeinformatisé d%rregistrementet de statistiquesdes,faits d’état civil est,pour la
plupart despays,une tiche extr&nementcomplexe.Afin de
l’accomplir sanss’égarer sur des voiesde garage,en conservant une vue d’ensemble.etsansperdre sonenthousiasme,il
est a conseiller de procéder a-cettemise.enplace’par étapes.
ll estrecommandé.de menerchaque 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 - avantdWrepremlre l’étape suivante.
Cette mise en place progressive est profitable puisqu’elle
assurela définition d’objectifs sans&@voque, completset
réalisableset accroîtdonc la qualité Bes-systemes.
Il importe
toutefois de nejamais perdrede vueque toute&pe.en cours
va être suivie d’unenouvelle éfape-aucours de laquelle on
prendra en compte de nouveauxfaifs. Il estdonc 6 conseiller
de concevoir et de co.nstruirele systeme,defàpon &Pr&oir
avec &idence l’addition de nouvelles dispositions et de
nouveaux faits.
35. Des pays, dans le monde entier, ont adopté des d&
marchesdiverses,pour informatiser.leurs systèmesd’enregistrement etdè statistiquesdes faltsd%tat civil, Le chapitre J.I.ci-apr6s donne un.apercu gén&al’de I75taf actwl. de
l’informatisation dansplusieurspays;.etPt%ncipalementdans
des pays industrialisés. On y analyse @dement d’autres
technologies et techniques modernes auxquelles on: peut
faire appel pour cetteinformatisation.

3. Exmtction d’informations
danpies dossiers administratifs

31. Les dossiers administratifs, par exempIe ceux de
l’état civilj ue,peuvent &e utilisés directementpour établir
desstatistiques~
C’est pourquoi il estnecessaired’enextraire
desdonnéesquineront ensuitestockéesdansundossierdestiné aux statistiquesde Mat civil. Les informations.tirées
desdossiersadministratifsdoivent être sélectionnees,et par4
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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
ou tels de cesmodules dans la perspectived’une informatisation par etapessuccessives.

36. En 1994, l’Organisation des Nations Unis a patronne, 4 Addis;Abeba, une sessionde travail africaine sur
les stratégiesvisant à accélererI’amélioration des systémes
d’enregistremetn et de statistiquesdes faits d’état civil. A
cette occasion,un exposéconcernantles technologiesmodernesufilisees.dans ces deux domainesa fait ressortir que
l’elaboration et &x&ution de programmesd’enregistrement
automatique se sont accéIMes ces dernières années aux
Etats-Unis d’Amérique. L’impulsion dans ce sens tient à
l’augmenfation dës.demandes adresstespar la population
aux services de l’enregistrement, 8’ la diminution des ressourcesen personnel,imputable 8 des compressionsbudgétaires, aux progres techniques qui ont permis de faire de
l’automatisation-unoption réahsable.Les orientationsadoptéesvarient, et on:y troüve dessyst&mesfondés sur l’emploi
d’ordinateurs, de disquesoptiques ou de production demicrofilms assi&e par ordinateur. Chacunede cesdémarches
a étéconçuepour &Pondre aux besoinsparticuliers de tel ou
tel programme &enregistrement4.
37. L’automatisation s’est accélêiée de façon continue
dansbeaucoupde parties du monde. Les orientations adoptéescontinuentde varier et il y entre un nombre accru d’opfions. Les.options choisies dépendentsouvent des-motivations precitées.

1. Index
41. Le Directeur g&réral de l’état civil de 1’Etatde Goa,
en Inde, a relevé un probléme qu’il estpossiblede rksoudre
grâce a un index automatisé.Ce probléme n’etait pas celui
de lacunesexistant dans l’enregistrement,mais le fait que
celui-ci comportait environ 104 % des faits reels. Cefa.se
produit lorsque les naissancessont enregistrées.au moment
de leur declaration,qui peut être faite 4 proximite de fadate
de la naissanceou quelque temps après;Quelques amrees
par la suite, lorsqu’il est demandecopie de l’acte de naissance,la date de son enregistrementa ete oubliée et il est
souvent impossible de retrouver cet acte. La naissanceest
alors enregistréeune deuxiémefois. La tipétition de cet état
de chosespeut conduire aux 104 % constatéespar le Directeur gén&al de l’état civil de Goa.
42. Un index automatiseapporte une solution à ce probltme. Il n’est pas besoin d’y faire figurer toutes les informationsqui figurent dansl’acte dresse,mais il doit contenir
le ou les noms et pr&roms du sujet déclare,sa date de naissance(mois, jour et annee), son lieu de naissance,le nom
complet de sesparents et la place de l’acte dans le registre
conformement au systémede numerotation ou de classement utilise Bcet effet. C’est là le caspour un index desnaissances.En procklant a des ajustementsappropriés du contenu, on peut facilement ctéer aussi des index automatisés
des déc&, desmariages et desdivorces. A partir d’informations contenuesdans un index automatise,on peut rapidement déterminer, grâce 4 un travail de recherche,que l!acte
a été enregistréet retrouver saplace dansle registre.On peut
alors delivrer une copie de l’acte et éviter d’enregistrer le
fait une secondefois.
43. En 1965, la loi écossaisesur 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’Ecossea été tenu d’établir et tenir àjour des-indexalphabétiques des registres. Ces index, initialement sur papier,
sont utilisés constammentet plus d’un demi-million de.fois
par armée.
44. Vers le milieu des années80, la Direction générale
de l’état civil écossaisea décidé d’informatiser les index des
plus de 35 millions d’actes recouvrant les années depuis
1855. Le public a commencé& utiliser ces index informatisésau printemps de 1989.
45. Un résumé d’une note de 1990 décrivant le projet a
signalé que la Direction générale de l’état civil écossaiseavait la certitude que la décision d’accélérer l’informatisation des index rendus obligatoirespar la loi était pleinement
justifiee. La productivité et les prestations aux usagers

A. - INTROD~~ION
38. OHétudiera, dans le pr&nt chapitre, l’informatisation et I?automatisationde diverses fonctions inchrsesdans
l’enregistizment des fàits d’état civil. Il sera fait &at des
technologies-ettechniquesexistantesqui permettentd’améliorer progressivement l’enregistrement, avec plusieurs
exemplesde:Pemploi de ces techniques et de ces technologies dans divers pays. 11sera aussi suggéié-des plans
d’exécutionpar étapes successives.
39. Cette approchea été adopfk en raison descontraintes qui existent.selon les pays et selon les systèmes.Cela
n’implique pas qu kn paysae devrait pasadopter unestrat&
gie audacieuse.$41;ena les ressources.
Bd -

QUELQUES OPTIONS PIE PREMIER CHOIX

40. Les paragraphes qui suivent proposent certains
modules q@ permettent d’am&liorer imm&hatement l’efficacitédes systèmes.Chaquepays.peutdécider d’utiliser tels
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avaient et6 améliotées, et les avantagesdes index informatisés~allaientcontinuer de se faire sentir longtempsdaus
l’aven.@.
46. II ~~p9tte.deteniti8jourleaindex automatiseset d’y
incorporer.les.modificatîons apportéesaux actesoriginaux.
Les modifications des ptinoms, ies rectifications des actes
concernantchaqueinformation contenuedans l’index, l’addition du nom du pere et les modifications r&&nt d’une
adoption. doivent conduire g des ajustements de l’index
(pourplus dedétails; 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 augmenteo 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 aouveawlorsqu’on- met en place un
systèmeinformatise-plus étendu. L’addition&tSormations
supplémentairestir&s des.actesoriginaux peut se faire au
moment de honception-.dw système,&ugi.
2

Microjilms

48. Lareproductionsur microfilm desacteset des registr.es.de I’&t CM. présente.plusieurs.avantag$6*Souvent, la
conservationdes documentssur-papierposeun~mb@me du
fait qüe.les conditions climatiquesont tendanceà provoquer
leurdégrad&tion avectetemps.Letweprodu~on sur mlcrofilm peut contr%uer a pr6server les informations initialèment onregistr$esprsqtt%umoment 0Won peüt~plëinement
mettte-,~II wvre un 6ys@meuiformatique, Ce mode de reproduction peut~ga&nïentrendre moins aigus lesproblemes
d’espacedé StoCkàgelorsque ie nQmb@d& dQCunlmf$ esf
très,Heve. 11est fi&: facile aussi-de tirer p1usieurscopies
d’une-bobine&è &M’ihn; ce qui permet de conserverces
copiesdans:p!u!$eurstieux largement s6 aresIesunsdès autres, offrantains’-une protection contrePa destruction totale
des-&$wment.s~arunecatastrophe,unineendie ou une inon&&Un, par exenïp1e.
49. Sagossessiond’unecopie n&rofilmée desactesde
l’état &iIse &v&ra ut@ quandun .payspro&IIn.pro ressivememB I’informatisation~deson enregistrementfl de.ses
t$afisti~~es-de,
IWat civiL Durant-ce-travail progressi< il est
en gérAraIaecessairedeconserverun sys?me detiserve qui
Vient~s%jouter au systémeinformatîque~Beaucoup d’Etats
des-Ëtàts-Uiiis-dXtnérique ont utilise comme.tnoyen~efficace d~appojnt,d-t ~fifitro.dhctîonprogri&v&dè iQfiirfWfiq@ &fis Ikïuègi~ënt
dès fiit$ cl’&# C&M; une
combinaisonde documentsmicrofilmés etd’wr index atitomatis6de cesdocuments.

50; Lesdi$tes optiques sont une technique nouyelle
qui -permetde-&owire IesprobT&mesd’une façon sembI$bIe
-.

.
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a celle du-microfilm. La technique ccmsi.ste
B numériser la
copie de l’acte original de façon 8. ouwir la-gtoc.kermtr
ordinateur et g tisoudre ainsi tes pro%lemes de cl&&et de
stockage.L’acte numérisé peut égaIement&e ~trouvé et*
avec destextestiglementaires, il estpossiblede&livrer dès
copies officiellès.&lwrtir decet-me: #.%tte.
techniquepermet
également d’obtenir des images tneilleures des @etesstockés, ce qui se r&ele utile lorsqu%n a affaire & des documents anciens et décoiotis. Une technique toute uouvelle
qui pr&entedes-avantages similaires existe sousJe nom de
«~ComputerOutput to Laser Disk (COLD) B [report ordinateur sur,disque FaserJ.
51. Comme la feprodu-tise sur rnlcrofihn des acteset
des registresde Mat civif, ledisque optiqwçrffre un bon
moyen temporaimde- stockeret conserver les acfe$.pYenIant
que,I’onzimtaupoint ,unsystème-in@rmaSiqüe.
C%tWte,&tIique peut égalementservir pour asmer un~ppoint efficace
‘durant les-dernierésétapesde I’informatisa~or Gammeles
microfil.~Qqles disquesoptiqüi5wii&@3ï~ I%tà~lisseïnent
d’un index automatiquequi -pennettede.retrouver.e@‘icacement lés documenfs.Il impo.rtede.noter, toutefois, que les
microfilms, les disquesoptiqueset fès.dis. _es I&r ne pmettent que de constituerdes doss..wsde.C
7 serve.A Il?eufp
a@uelle,ils ne sont pas encoreconçus$our perme.ttred’ut+
figer Ies.informations d dtssfi&6t&tiique6. corne le font
les systémesiaformatiques.
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-qutuneseulefois. fl a &é suggéti d’utiliser
A cet effet un numéro-personnel d’identification personne1
(NlP) qui seraattribué-aumornentde.là naissanceoudu premier enregistrementd’un sujet

numéros en souffre et il faut,peut-être&alors constituer une breusesarmees,il etait indispensablede se faire delivrer un
sériede num&os distinetepour lesactesclasds~tardivement, numéro de dcurit& sociale (NSS) au moment d’entrer dans
la population active aux Etats-Unis.Ce numero servait pour
55. Parmi-ies,ptintips directeurs&ap-liquer & un sys- retrouver
la trace des gains professionnelset determiner les
ternede t~11&O@fi6n
&lt- figufëtl?a6MatlOn d’un numéro droits ultérieurs
B des prestationsde retraite.
LU$ue$ cliaqueacte de IVtat civil. A supposer,.parexemplexemple,
queql'~9 &ëcte un rkum&o 4 chaque naissawe intervenue
61. L’informatisation desdossiersdes actesdenaissance
clins me ~am@sen paftan~du riu&ro un ‘et-en continuant a permis d’attribuer ce NSS au moment de ia naissance.Les
suçcessivementjusqu*a la dèr@ii aaissarrcede i’arm&, il
informations concernant les. naissances sont constitu&es
faut.alors al.@cterzwssien @%~XC:
Bchaque acte un num&o
electroniquementendossierspar l’hôpital, puis transmises&
correspon~T i$Gum%& filqqAfe ti~appaftiétït.Ainsi, t’acte l’administration de la sécuritésocialequi attribue irnmtkliaenregistré$6usle nm@o: 1‘9PAXO275~
setadistinct,del%cte tement au nouveau-ne un NSS, indispensablepour que les
2OWlWS. It cotié@ausslidé +@lef *e ce numéfo ne parentsbenéficient d’ii abattementd’imp& au titre de i’ensera unique que pouf Ei&iëment partiNef, C%~I-Mire fant. Le numéro attriiue a I’enfant est ensuitecornrmmiqué
me tiaissmëe,unde&, un Mariage, undivorce, etc. C’est au service de l’état civil’qui le joint & l’acte de naissance.
pourquoi~il’ n*&?ia pas, du: @&t de. vue fonctiotmel, la
62. La législation fédkale. des Etats-Unis dAmbrique
possibilit&d’une~cherche *pide. qui~s’attaehe~
Bun JW
oblige les servicesde l’état civil à noter les NSS desparents
56. Un deux&ne p&cipe est quetous les ntunerosdoiau moment de 1Wablisscmentdes actesde naissance.Ces
vent êtfe comptP;s,
fnsuàcëlane signifie.pasque.tous doivent. NSS servent4 l’Agence deprotection de l’enfance pourétacorrespondreà un acte. If peut &rë commo&, parfois, d?af- blir la relation entre parents et enfants. Les NSS des perfeeter des su&%k num&os 4 desbureaux de l%tat civil ou sonnesdecédeessont depuis de nombreusesanneesinscrits
A telles ou tefies institùtîons et il. arrive alors que certains. sur l’acte de déces.
num&os ne soient pas ut&&: il faut datisce cas;tenir un
63. Les NSS utilises aux Etats-Unisd’Atn&ique nesonr
&at-desuum&os inutil@s ou anmIl&.
pas B rigoureusement parler des munéros d’identifkatiorr
57. De plus, ies.sties de nux&ms.choisi& doivent &re personnels,mais iks’m rapprochentde prés.La ou existent
su~Samlnen~U~.e~ pour correspoIldie lnl volume C!%v& déjà desNIP, l’informatisation pourmit facilement conduire
nements.eseompt& 5-a est pr&u que Iè nombre ‘des fa&
h leur emploi dans ies services de l’état civil.
dB? civil auxquels41,faudra.a@cter dés num&os uniques
ne dépassera.@sSI).fJOOet ,quele n.o~mbre
des numéros mit- Déliwznce, par ordhatew de copks cerfifhs conformes
tilists ou armuléssera modeste,&&ii
de choisir une skie
desactes,deMat cfvil
de cinq chîfiks~Pourdes Volumespiùs importants,on pourra
devoir constîîer des~%esdesixchiffres~ou d&aWage.
64. Il existé aux EtatsUnis deux exemplessensiblement
différenti
de dWranee~ de copies certifiees conforMes B
58. Gitio%,atisation de-l”gistr%mentdèsfaits d’&at
Dans I’Etat du Colorado,
civil.peut Qalement influer sur ië systemede numérotatkn partir d’un systemeinSox+matîsé;
les~bureauxlocaux dH&t civWsontdirectementreliés par
tI choisir+&r@% 6%74 plus~ioin).
modem& la baseinformatiquecentrale deaonnkes. Chacun
59. Le choix d’Uri systèmede~num&otationbas6s!urles de cesbureauxlocaux,danstout %Etat;p-eutalors rechercher
principes pr&it& pzrmettra d’identifier chaquefait, tandis directementun acte de 41àissance
et produire une copie par
que les NP p~~~~d’i8~tifierp~cis~rneilt
chaqueperd ordinateur de n’importe lequel des plus de deux millions
SO~&I. Vil. n’est:p-as:possible)de recourir au sys@me,des d’actes de naissancecontenus dans cette base,de donnees
NlP, le sy.stemade?num&otation. employb permettra toucentrale.
tefoi- dlasoder. les fa& aux perso~e~&t@ïom.entde I%i65. UEtat d’Alabama utilise une autre methode : celle
formatisation. Sii par exemple,le numero qui,idemîfie pr&
cis~ment~
une naiasawe est &lem,ent afkcte au. dossier du disque optique.(voir par. 50 et 51 plus haut) pour.le clast
hospitaher, au-r&&tt- d?ln Cont$[e du m&abolisme ou Ç sementde sesactesde naissanceet de deces.Cette methode
est conçuede fa~ofwpxaseul le personnelde l’office central
celui d’untest de capacifeauditive d%unouveau-ne, lesinformatioN cowerrwt. Lanaissance.peuvent.&e facilement ‘de I’Etat a directementaccésaux dossiersoh figurent ces
associks:8 .ce,a:
infkmations a&@io~elles, Il esf possible- disques;Les int&ess&dépose une demandede copie dans
un bureau tocal. c’ofkiër &#STde IWat civil vérifie la,deépla~.de prnc~e~~.de~ssso~fQ~de, c.eQpe.B partir
mande
pour d&rmiÏrer si le deMandeuta vraimetit le droit
de-variables.t&wlue.le-aon& ladate du,fait ou le sexe,Si
cela se fait de façon satisfaisante,Ie numêro d!enregistre- de recevoir copie de l’acte, signe ensuite la demandeet la
mentunique peut&re afYect&audeuxi&meensemblede don- ‘transmetpar Wcopie & i’o%cecentral~de i’Etat.
nées,qui peut ensuite;sefvirpour desassoçiationsavec tout
66. .Lc persomrel.de I?oBïce-central &udie la demande
autre enseMblede donnèes déj& identifi&es.par le num&o
sur
un &ran de contr61e,8recherche
l’acte partlectronique et,
unique.
s?il le trouve, déclenche le; bouton «.impressionn. Cette
actiontransmetSacopieeu bureau demandeurou elle est im5. Quelquesex~mples.relev&aux Etats-Unisd Amtfrique
Prim&esur un papier skuris~ en mêmetempsque la certification et la signaturede l’officier de l’etat-civil & i’echelon
Num&rd?i@ï des actesdei.G?tat&il
de 1’Etat.L’ofIïcier local de IWat ‘civil y ajoute son sceauet
remet la copie a l’intéressé.Si I’acte ne figure.pas sur disque
optique (par exemple s’il concerne-undé&, un mariage ou
u11divorce datant de longtemps), on recherche l’acte.sur
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74, D-ansle casde.chaque.causetfigurant.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%utresav%ïtages~
en ce que$onfogicielpermet de retrouver la #racedes postulàts retenus pour la
sélectionde la causefond&net.@leetde saisir sur.ordim@ur
la totalit6 des causes,rendant ou~~~~~ssiblë,uñe.~l~~dès
causesmultiple& Même s”il’ n+&t:p~~&soiïï d’Qf&tiosologiste.dû-em foi& pour utiliser l’&%@, les comp&nces
ét les.connaissancesm&licalèS n&ess&res dèmeurenttr&s
&vees,
72. C’est pourquoi le National.Cerner for Heal-h %a&
stics a produit unprogramme~ & ti&ement. connu sous..Se~
nom., de, Mortali ,pMedicat Indexbgv f%ss@ica4ionund
Retrieval Sy;tem.TMXX?& qui permet hsaisie des causes
69. 04 &Ta, sousCI plus loin, quelssont leslogiciels de déc& sans co&fication. Un. gutre logiciel, dit SuPër
qui pernWtent.latnuismtssionélèctroniquë-desinformations Micar, pegnet la saisiedescausesde &C&et l’onïploi d’un
sur Iés tx&smxs. Un exemple de-.cesyst&nede transmis- sigle ou d’un code dansle càrsdescauseslesplus fr&queÏrtes.
sion est celti de 4’Etatde.New.York. 11y a et&mis en place il permet 4 un pr&po& deq+i@ation moyenneWlévee de
un &eau.qui,permet aux hôpitaux d’introduire par,modem saisir lui-même bs.causesde déCé&.
les informations dansun ordinateur personnelet~eJes tram+
73. Les programmes initialement,conçus pour I’élabomettre par.courrier electronique.ChQpital saisitdlabord. les ration..de
ces logiciels n&essitaient l’emploi. d?miinatews
informations, sur son l.ogiciel it&rmatique, des:naissances,, c&ngx de
grande$aille..quebeauc~oup:Fe
servicesde l%tat
qui, en-retour, transmetces.info.rmationsB l’ordinateur. Les civil .n’àvaient
pas
les
moyens
dTacqu&r$
on
peut toutèfois
informationssont ensuitecodeesde façon -quepersonnene uH&r d&xm& cesiogiciels sur &s.:ordinatems
personpuisse~~r~~e.~onnzuss-c.e durant Wrans!nissio~- etant nels. Comme l’a s@iilè unë sutotite en la niatî&e,
rares
donné:qu’+lles sont consideréescomme hautement confiétaient
autrefois
les
pays
quipouvaiem
produiretels
quels
dentielles. Ces.ir?formations codées sont ensuite compridès table-auxdes causesmultiples, rirais;.avec l’sdoption du
mees.Vpour
enreduire le volume et&duire* par con&qu-t,
@terne
de codification automatique,.tous 1%payspeuvent
le temps-necessairepour les.transmettre,par Wphone. Le
espérer
obtenir,
comme-produit dé&%,.desinformations +ur
dossier-suas~~~ns~~.~st~~~.r~s~t sousforme lisibles ces causes.Il est
temps.de consacrerune:&udej sérieuse-8
afin qu% n’y! aitaucunedistorsion dans l.a$ransmission.II
l’elaboration
d’un
ensembleutile de#ati.stiques.descauses
estplacédans une.« valise-ade courrier.&!ectronique.quie.st nWltiple&
expédiéeau~Wpartementde-lasanté.I.&. les op&atianssont
inverséeset les.i.&ormationssont traiteeset stockéescomme
6. ImpticatiMs des.o@@r@
d~~r@ewhk?&
si elles avaier&6f6 saisiesB I’office central. Pour perfectionner le&avail, 4’BatjSe,NewYork prend.des&spositions
74. L;e choix entre Index auto-mat& la combinaison
nouvelIes en vue de.&nir les informations au moyen d’un
d’un stockage sur microfilm ou disque optique avec un
balayageWeb sur Internet.
index automatisé;w.ncore I’utilisKionde .NlPQU d’un autre-syst@ede nun@mtJfiondesfaits d‘Bat tivil:: Permetde
rémIre rrtf systéïneplus,ou moins&ïcace; CWclioix~peuvent
constituer les-@emEi’es.~ecls~~~~~l’~~~etape-iiiiti-l~~de
70. JX&gan&ion mondiale de~la.santE,
@MS) arendu
possiblela comparaison@ondiale.des.informations conce@ I’infonnatisation. I;a- decislon~dechoisir ou non-ces dtilës
na@lescauses-de~déces..en
&laborant,puis W&ant ensuite moyensprovisoir&epend dèssyst&nes$tdespays;A condition. de disposer des ressourcefsi
voulues, cette$tàpT peut
d quelquesreprises,.la i~~s~cation.statisfique in#rnatioêtre
saut&
pourprWre~des
mesures
@s~avanc~&sd’infornale der rira@?& ttxz~tismes et cww de d&@. LA?
matisation
de
l’enregis@ment
etdes.
statistiquesdes faits
choix des nun@ros$ecodedans 4aclassification et l’application des r&glesqui l’acçompagnentpour choisir la cause d’etat civil.
fondamentaledu décesen cas decausesmultiples sontdes
opér%ions.diiciles et la.formation- des nusologistes& les
exécutër-est~&cessairetnmtlongue. Cela.a conduit &Waboration, 8:la fin.des ann&es00 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;

papier, on~~l’introduitdans 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 personnelplus nombreux des
bureaux locaux n’ait besoin que d’un minimum de formation technique.
68. Ce sys@mepr&sente~dès
avantagespour les Paysoules.documentsso~~pat‘foisd~tério~s.ou,p~ulisibles et ou il
faut se h&r #e 4esconserver. ta solution adog’ée au Colorado prendglusdë~emps~carellè tiéce,ssitedeaombreuses
saisiesde dom&& m:aisles pays ou une bonne partie dès
donneesso.ntcl@ a&ies.ou.çeux qui envisagent& raccorder l’enregi$trementdes faifsd%at civil $dWnres @es
informatis6s estimentpeut-&e plùs avantageuxde recourir
au systemeemployé.au Coforado.
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électroniquedes.naissances.Cutilisationque-l’on peut faire
de l’enregistrement&ztronique des naissanceset desdeces
ainsi que des Iogiciels de codification Mectronique B titre
d%tapede l’informatisation d’un systemed’enregistrement
des faits.d’&? civil est expaseeci-aprks.

l’établissementlui-même. Dans le cas desmorts naturelles,
la causedu dé& sera d&la.r&epar un medecin,mais la déclaration pourra provenir d’un coroner ou d’un medecin
Iegiste en casde decesd’origine traumatique.
83. La multiplicité des sourcesde déclaration desdé&
a influe sur la conception des systemesd’enregistrement
1. Enregistrement t!lectrwtique des. naissances
tlectronique les concernant.Un systèmesur Internet ofi les
multiples
sourcesadressentleurs déclarations.à un serveur
76. Un certain nombre de vendeurs offrent deslogiciels
qui permettront d’enregistrer 6lectroniquement les: nais- central s’estrkvelé le plus commode.Une deuxiéme conséquence de la multipIicité des sourcesest la nécessite&$asances.Ces togjciels:sont en’ géneral charges sur un or&
blir
une communication entre les divers déclamnts.
nateur personnel. Pl&ieurs images-écran commandent a
l’opératéur l’entréedes informations relatives a la naissance.
84. Il faut étudier le systemeafin de déterminer qui doit
Des dispositifs de-contrôlesontintroduits dans le logiciel de déclarer qùoi et le inornent de le faire. Ainsi, l’officier de
façon que-les entréesdouteusespuissentêtre v&ifiZes iml’&at civil peut se voir assignerla responsabilitéprincipale
médiatemenit.Si, par exemple,l’tlge indiqué de la mére est de declarer les faits démographiques.Le coroner peut avoir
de 53 ans,le logiciel p-eut&re conçu de façon a considérer le pouvoir ultime de décisionconcernantla causeet le mode
que cet âge se situe en dehors dé la foumhette normale et du décess’il est d’origine traumatique. Si la déclaration de
l’ordinateur demandeal&s B I’op&ateur si la donneeentree dé& est initialement faire par un médecin,c’est 4 lui qu’il
est correcte ou-non.
revient de faire savoir B l’officier de l’état civil qu’il faut
ajouter
B Pacte les indications d’ordre démographique.Se77. Lorsqu’un nombre suITkant d’actes ont et6 chargés
sur le logiciel, ils peuvent être imprimés sur papier et aussi lon le systemeet la situation locale, la déclaration peut se
report6spar ordinateur sur disquette.D’autre part, les actes faim par courrier electronique,télécopie ou téléphone.Si la
peuvent être transmispar modem tklephonique directement communication electroniqueest impossible,on peut utiliser
à la base de donnéescentrale. Si le systémefonctionne sur des formulaires imprink
Internet* les actesaurontdéja et6 saisispar le serveur central.
D . - &‘PROCHE
PROGRESSIVE
DE L’INFORMATISATION
DES
78. La saisie Bectronique des actesde naissancerevêt
SYSTÈMES D’ENREGISTREMENT
ET DE STATISTIQUB
DES
une effrcacite particuliere lorsqu’un nombre élevé de naisFAITS D’ÉTAT
CWlL
sancesse produit à l’hôpital. On a egalement utilisé le logiciel en questionlorsque les informations sont &mies dans
85. A la fin du chapitre premier, il a été indique que la
plusieursbumaux régionaux de l’état civil, afin de les trans- meilleure façon d’informatiser ces systémesconsistaitB le
mettre électroniquementB un office central.
faire par étapes.Un sc&rio proposéa cet effet relierait cha79, Le logiciel peut être adapté spécialementaux be- que étape à tels ou tels faits particuliers, a commencerpar
soins d’utilisateurs divers. On peut le concevoir de façon les faits essentielspour aboutir en définitive, si un pays le
qu’il affecte automatiquement-unnumérod’wch-eà l’acte de souhaite,8 un registre de la population. Les tableaux 1 a 3
naissance.il peut égalementfournir automatiquementdes exposentcette approcheprogressive.
informations concernantune localisationparticuliere : l’adTableau 1
ressede IMpital, celle du medecin et les informations conETA~~DEL'INFORMATISATIONDESSYSTÈMESD'ENRECISFRW~ENT
cernantle bureau local de l’état civil peuventêtre introduites
ETDE~A~SI1QUESDESFAITSD'ETATclm'
une fois pour toutés dans le logiciel puis automatiquement
Fdts
dëtat
civil
essentlelr
Stat&@ues de base
’
rappeléesdanschaque acteenregistré.
Naissmccs vivantes
80. Le logiciel peut égalementpermettre l*&ablissement Naissa~~ccsvivantes
D&s
MortaW, mortalitiinfantile
de rapports particuliers.. Si on l’utilise dans un hôpital
Mariages
Nuptialité
donne, ii peut produire des rapports par type d’accouche- Divorces
Divorces
ment et par medecindans cet hôpital.
Cbangemcnts
dc nom
81. En general, le logiciel produit un exemplaire de
l’acte sur papier en mêmetempsqu’il transmet les informa* DansI%tape1, on pourraitenvisager
la possibilité
de commencer
d
tions en mode électronique. I!exemplaire. sur papier n’est dblivm lescertificatsparordinateur.
pas toujours nécessaire,selon le mode de contributions de
Tableau 2
doublesemployé dansle systeme.
ETAPE ~DE L*mmiuwnwnoNDESSYST~ESD'ENREGISIREMJ~NT
2. Enregistrement électrvnique dès décès

ETDE~TA~S~QUESDESFA~D?~~AT~ML
Autres faits

82. L’enregistrementblectronique des decesest aemblable B celui des naissancesen 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
demographiquesconcernantle défunt. Si le décèsseproduit
dans un établissement,cette declarationpeut être faite dans

d’&at

civil essentieIs

Mortsfatales
AIIIIUlatiOIIS

Séparations
jndiciaixes
Adoptions
J&itimatilms
Rcconnaissan~&patemité
ou dematernité

9

Autres statistiques

de base

Mortalitéfœtale,naissances
vivantesct mortalitéfa3ale

ou Super Micar- de l’enregistrement &lectmnique‘dès
naissanceset 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
Faits dénwgmphiques
Stafm-ques d&mogmphiques
de l’état actuel de son syst&m& et des ressourcesdont il
Immigration
hhmigration
dispose.Les index automatisésdes faits dletat civil essen(premier
enregIstrement)
tiels de Itétape 4 peuvent permettred’utiliser plus eficaceT
Migration,6migration
changenlents
dvldresse
ment les documents.mUpapier pendantque le systemeinforcllangements
denom
matise en est encore a la conception et aux essais..Les
Octroihetraitdela nationaliti
modulesd!enregistrementélectronique.desfaits d’&t civil
D&x’an~& cartesd’idtititi,
passeports,
etc.
essentielspeuvent être incorporks dans la. conception.de
I’etape 4, et les modules ACI@ et-Sir-er Micar peuvent eux
aussiservir au cours de cette même%tape. Les systemesde
a Au moment de Wape~ 3, le syst&ncfôfi~mti
d’cnregistnmem
des
faits d%atcivil setransforme
envnsysthe deregistre
démographique
plus reproduction, microfilms et disquesopt&ues,par exemple,
avant&lapo%iiilit6de&livrer.&s cartesd’identit&despassepcrrts,
etc.
auront leur utilité au cours de toutés les &apesen attendant
plusfables 8 partirdelabasededonnées
setrouveaugment6e.
qu’un systcmedo production de doubles sur ordiriateur soit
mis en place. L’introduction de n’importe lequel des élé86. 41a bté questionau chapitre.II desindex automatisés, ments informatisés peut être considk% comme une subdivision des trois principales étapes-exposéesdans les tades microfilms, des disquesoptiques, des syst&mesde nubleaux.
mkrotation, des modules de logiciel - par exempleACME
Tableau 3
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n1. - APERÇU G&Nl&AL
DES PRINCIPALES
ET DES PRINCIPAUX PROBLbIES
A .--INTROD~TION

DECISIONS

À RÉSOUDRE

A PRENDRE

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

87. La miseen place, dansl’administratîon publique, de
grands systèmesinformatiques d’administration, par exemple pour l’emegistrementou les statistiquesdes faits d’état
civil, est une operation complexeet coûteusequi peut prendre plusieursanneesB réaliser.
88. En raison de cette complexité et.du temps nécessaire,il est hautement.recommandede commencerpar dresser un &at du systèmed’enregistrementet de statistiques
existai& par élaborer ie plan de l’opération de conversion et
par établir la liste desprincipales décisionsil prendre. Dans
les grands projets d’informatisation, il faut tenir comptedes
le départ d’un certain nombre de contingences,ce qui peut
se faire en dkrivant dansle détail les principales activites à
mener B un très:haut niveau, constituantainsi une sorte de
liste,de pointage 4 utiliser pour l’opération.
89. Les sujetsqui sont traités plus en détail dans d’autres chapitresdu présentMunuel:sont exposésen r6suméciapr&. Le présent chapitre a pour but de donner un exemple
d’une liste de pointage qui reprend les questions capitales
poséespar l’informatisation.
B. -PRINCIPALESD&XSIONS
90. La liste ci-après exposeneuf points principaux qui
appellent une decision. Ces décisions sont à prendre, que
l’on envisage l’informatisation du systémetout entier ou
celle dkne partie seulementde ce systeme.On peut egalement utiliser la liste si I’on envisage d’informatiser par la
suite le systèmetout entîer lorsque les ressourceslimitent au
debut l’informatisation à une de sesparties seulement.Ce
type de planification assurerala transparenceau moment de
l’addition de nouvelles actionsou de nouveaux faits comme
recommandéau chaplffe premier plus haut.

93. Afin de créer une interface entre I’em-egistrement
des faits d’état civil et les statistiquesde l’état civil et de
pouvoir établir le lien entre les informations énregistreesà
l’état civil, il faut affecter à chaquefait ou à chaquesujetun
numéro d’identification unique. C’est pourquoi l’une des
principales decisionsconsisteraa savoir s’il .y a lieu d’utiliser dans le casdes personnesle numerod’enregistrementà
l’état civil commenuméro national unique. Si l’on envisage
deproceder par étapespour transformer l’enregistrementdes
faits d’état civil en un registre de la population, il faudra
choisir le numéro unique attribué à chaquepersonne.Même
si l’on decide de ne pas utiliser ce numéro commeNIF, l’affectation d’un numero unique a chaquepersonnerendra les
informations obtenuesau moment de l’enregistrement plus
utiles pour les statistiques.
94. La perspective et les avantagesà long terme d’une
decision en ce senssont que, en affectant à chacunun numéro polyvalent, une interface estcréeenon seulemententre
l’enregistrementet les statistiquesdesfaits d’état civil, mais
clairement aussi aux fins de plusieurs autres systémesadministratifs. Dans le cas d’une personne,l’utilisation d’un
mêmenuméro d’identification polyvalent facilite cetteidentification dans tous les organismespublics et la personne
devra uniquement se rappeler ce numéro.
95. La notion et l’utilisation d’un numero d’identification personnel pourraient, dans certains pays, causer des
problemes d’ordre psychologique, culturel ou politique.
C’est pourquoi il faudra, dans chaquepays, étudier la question avec grand soin. Le chapitre IV plus loin presenteun
certain nombre d’exemplesde,l’emploi de numéros d’identification personnels,et le chapitre II plus haut exposeplusieurs systemesde numérotation à utiliser éventuellement
s’il n’est pas decidé dktiliser un numero d’identification
personnel.

1. Définition de Iëtendue dessystèmesd’enregistrement
et de statistiquesdesfaits d’état civil

3. DéJînition desobject&
et desbuts de l’informatisation

91. La premiere décision consiste it choisir les faits
d’état civil g incfure dans les systémesinformatisés 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 certams faits sontpris encompte ou certainesfonctions du systéme sont-misesen piace avant d’autres. C’est pourquoi le
logiciel utilisé doit permettre d’ajouter au systémedes faits
oudes fonctions supplémentairessansavoir. 8.recommencer
le travail depuis le-début. Le chapitre Il plus haut propose
plusieursmodulesfi envisageret un exemplede plan d’informatisation en trois étapes.

96. L’informatisation va, depuis le début de sa planifïcationjusqu’à l’utilisation finale des systemes,exercerune
influence sur plusieurs institutions et sur leur personnel.
Afin que l’operation soit realiseeharmonieusementet sans
obstruction,il est recommandede définir le plus clairement
possible des le début quels sont sesbuts et les avantages
qu’on devrait en tirer. L’opération sera grandementfacilitée
si tous ceux qui y participent de façon active en comprennent pleinement les objectifs et les stratégies.
97. L’experiencea montre que, faute d’une cooperation
entre les institutions concernées,la mise en place du cadre
juridique et administratif nécessairese trouvera retardee,
voire non realisee.Les systémesinformatisésne fonctionne11

ront alors pas conformement au plan, et l’on ne tirera de
l’investissementeffectué que des avantagesmineurs.

6. Configuration et acquisition desmatkrîeh .
,105. Les besoinsen matériels.dependrontde Seffectif de
la population ainsi que des strategieschoisies.Il importe de
souligner que.lesdécisionsconcernantl’acquisition des-matériels ne devront pas.être prises avant d’avoir exactement
pr&isé les strategiespr&itées et de s’être mis d’accord.

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,systèmesavant leur informatisation.’ J+ws compétenceshabituelles ne s’étendront
pas necesairément aux nouveaux besoins en rnatitrc de
gestion et de personnel et peut-être faudra-t-il assurerune
formation etfalrc appel B des expertsde l’ext&ieur.
J.,
99. Le fonctionnement dusysteme,informatise necessitera peut+& une modificatiw~totale des.démarcheset entramera peut-êt&la disparition de certainesoperations manuelles ef3itadoption:de
nouvelles méthodesde travail,
.
100. Il”&% à conseiller.de faire intervenir tous les participants actifs ‘dans la modification necessairedes organigrammes.Laresponsabihteglobale & l’opération devra être
con$%e.àmieseule autoritéet la délegationlslesoompétences
et des attributions devra. &e transparent-epour tous afin
d’éviter-que l’informatisation ne setrouve freinée par l’existence d’une organisation parallele. Il faut s’efforcer B tout
prix de confier & l’organisme adéquatla gestion de l’informatisationet; éventuellement,l’exploitation des systemes.
5, Choixde-la stratégieglobale d’élaboration
dessystèmesetdeleurstratégie-defonctionnement
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 cadrejuridique et administratif nécessaire.Toutefois, l’experience montre qu’il faut mener B son terme la
planification ptéalable et la mise en place du cadre necessaire avantd’inaugurer le syst&meélectroniquede traitement
des tiormatians.
102; Ilimporte~égaIement.de serendrecompte que l’orgatisme responsabledevra; en raison de I’informatisation,
exêcuterdestâchesqui viendront s’ajouter & sontravail ha6ituel. Pour acc&%erl’~p&tion, il faudra peut-f%remobiliser-desressourcessupplémentaireset faire appel Bdesconseillersextérieurs.

7. Appelsd ‘o#‘res
106. Les appels d’offres B des entreprises exterieures
prennent en gt%éraldutemps. ll.peut.&re B conseiflo de demanderades expertsde-Fext&ieur de deftir le contenu’des
appelsd’offies et d’apporter leur CO~C~U~S$
i’evzduationdes
offres.
8. Choix d ‘unesnût&etie ccvtversion
ou diinitiali&ztion

.

107. Avant de p.ouvoir exploiter integralement le systéme informatisé, il importera de.Vinitialiser~au moyen.de
toutes les informations concernantI’&t de la population et
les liens familiaux. qui figurent déjà clios les dossiers:.
de
Yetatcivil. 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 Baouve-audesinformationssur
l’état de la.population et.les liens famihaw etdel les saisir
manuellement;
c) Si desdocumentsdétenuspar desorg+nisme.scon@tents contiennent déja les informations n&cessaires(ce qui
permettra alors de n’avoir pas if les r&miret de se.contenter
de les saisirmanuellement);
d) Si plusieurs conditions ci-dessussont remplies.
108. Il estdiGcire. et complexededresserla liste desincidencesde la conversion, ou de la coîTecteet de la saisie
initiale desinformations 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 pratique du travail devra attendre.~j~~qt&w
mo,ment~P.r&%ant
imn@iatement la mise en route du @ouveau,systeme.hiformatisé. Et même alors, le travail demanderavraisemblablement du temps.etbeaucoup depersonnel. C’est la necessité de disposerd’informations B@tr qui rend important le
renvoi de ce travail 4la~demibrcminute. Sinon, lesinformatiens converties ou-r&mies devront &re remises:constamment &jour jusqu’au debut de la miseen route du systeme

103. La. planification préalable consisteraen partie a
choisir une strat&iepour l%laboration des systémeset une itlfOnnatiSé.
strat@ie.pourleur fonctionnement.LWabo~mtiondusystème
pourra s’ef%ctuer B I’int&ieur de l’organisation deja en
9; Fonctionnementdes syst&es
place, Il &whwpour celay~ajouterun centre informatique et
109. Les principalesd&i$onwoncemant le fonctionnerecruter-desringénieurs-systémes.
et dlautres spécialistes-des
ment
des systt!mes(voir chapitre Vm plus loin) portent sur
techoologiesde I%&mation. II serapossible aussibien de
les
points
suivants :
demanderLdes -entreprisesexterieuresdWaborer souscontrat la&otaïi#é.ou une partie des lo$ciels-d’application.
a) Faitsa consid&er et tableaux& e’laboreq
b) DGnition des entites logiques.et des mformations
104. Le choix de Ia solution dépendranat&Mement de
la situation~particuliérede chaque pays. II faudra prendre s’y rapportant~
aussi-une dkcision concernant.l’exploitation ult&ieure du
c) Fonctionsdirectès;
systèmect, Ià. encore, on pourra soit choisir une solution
4 Règg!esde vahdatian, règles d$sageet proc&Wes;
interne+soit faire appel 8. des:entreprises.extérieures sous
contrat:
e) Autres, notammenties presciiptians~dosécuritb
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IX - BUT DE IXNFORMATISATION
A. -INTR~~~I~N

116. L’exactitude des donn6es dépend également de
l’emploi fait des informations par d’autres organismesque
les servicesdel’enregistrement.Le fait queles,mêrnesinformationssont utiliseespour les statistiquesde i’@at civil permet au moins de procéder & une vérification et 8 une validation supplémentaires.
117. Un autre objectif capital de l’informatisation estde
mettre tes informations enregistreesà la dispqsition non
seulement des services de statistiquesde l’état, civil mais
aussid’autres organismespublics qui utilisent et& informations dans leur travail d’administration. Ainsi; les services
sociaux auront bésoin d’informations a jour sur’ les naissanceset les décés pour administrer les prestationsfamiliales et les pensions.Dés que la première étape,de l’informatisation (exposéeau chapitre II plus haut) sera exécutée,
ces informations pourront être mises B la disposition d’autres organismes.Les services chargésdes listesjélectorales
auront beso~nd’informations sur les dé& pour tenir ceslistes àjour 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 penserque les informations concernantles adresses
desresidentset les migrations revêtentune importanceparticulierementcapitale pour la plupart desorganismespublics.

110. La décision. dinformatiser I’enregistrement et
Wablissement cles statistiquesdes faits. d?&at civil d’un
pays améneB intervenir plusieurs organismeset influe sur
leur quotidien. II faut. également se rendre compte que la
pIanificati,on et l’utilisation des syst&mesinformatises exigent du tempsot ,beaucoupde ressourceshumaineset financiéres.
111. La forte, mobilisation de ressourcesqui est nécessaire améneà.faire deux suggestionsd’importance. En premier lieu, comme il e.$trecommandéau chapitre V du pr&
sentMunu~I, la decision finale en matiere d’informatisation
devra s’appuyer sur une analysetotale et être justifiée matériellement dans un maître-plan qui constituerala base de
cette décision.
112. Il est suggeré~ensecondque, lorsque l’on envisage
au départ l’inf&matisation,. la premihe choseB faire est de
définir aussiclairement que possible le but de cetinvestissementetlesavantagesqui justifieront I’execution du projet.
B. -AMJ?LIOKATIONDESDONNÉESDEL'ÉTATCIVIL
113. L’un des premiers objectifs de l’informatisation
consisteraen~gen&al8.ameliorer la qualité des donnéesde
Mat civil et, par consèquent,cellesdes statistiquesde Mat
civil qui s’appuient sur cesdonnées.La qualité des données
se mesure en fonction; :

C .-COORDINATIONETDJTÉGRATION

a) De leur exhaustivite;
b) De leur exactitude;
c) De leurdisponiiilitê.
114. L’informatisation a elle seule ne garantit pas une
exhaustiviteet une exactitudeplusgrandesdesdonnees.Elle
peut en faciliter I’enreg&rement, mais il importe tout autant
d’améliorer les d&lar&ons, chose qui peut se faire seulement par la mise en place-d’un cadrejuridique et administratif sur lequel s’appuieral’informatisation.
115. L’amelioration de l’exactitudeou de la fiabilité des
informations r&mies est un avantageincontestablede l’informatisatîon.Un sy&me d%megisti%ment
informati& comportera en lui-même des r&glesde validation et de vérification automatiquesdes informations qui assurerontque la
plupart des erreurs seront déceléesau cours de l’enregistrement et cotigees immMiafement. Wà n’éliminera pas
les erreurs imputàbles B des malentendusou qui figureront
dans les documents ecrits utilisés par les operateurs pour
informatiser les donnees,maisdes procédesapprofondis de
rectificationdes erreurset Laformation desopérateurs&duiront la proportiond’erreurspar comparaison-àcelleque l’on
trouverait dans un syst&ne manuel. L’înformatisafion de
I’e~~emïtties
,faitsd’ëtat Ml peut-faifeapparaître les
parties&i paysou.segosentdes-$rob)èmesd’exhaustivité et
de promptitude dansI’+nrcgistrementdes faits.

119. Si l’informatisation de l’enregistrement des faits
d’état civil s’accompagnede l’adoption d’une législation qui
charge un seul organisme central de réunir, tenir a jour en
permanenceet stocker les informations concernantles personnes,cela procure des avantagesconsidérablesdespoints
de vue coordination et intégration. Dans les paysoù n’existe
pas de systemeinformatisé d’enregistrementdesfaits d’état
civil, chaque organisme public qui utilise pour son travail
des informations concernant les personnesdoit réunir ces
informations et les tenir a jour en se fondant exclusivement
sur les déclarationsfaites par les personnes.L’exactitudeet
l’exhaustivité des informations varieront alors dansdes proportions considérablesmême si l’on déploie de nombreuses
ressourcespour les tenir Bjour.
120. Les avantagesau plan de la coordination et de l’intégration sont évidents dansbeaucoupde paysoù l’enregistrement des faits d’état civil a été informatisé. Aux Seychelles,par exemple(voir annexeVII plus loin pour plus de
détails), l’établissementdes actesde l’état civil a été informatiséen 1989. L’opération a commencépar la constitution
d’une basenationale de donnéessur la population (BNDP)
à partir de variables étudiéeslors du recensementde 1987.
La BNDP estun registrede la populationassocieausysteme
descartesd’identité renduesobligatoiresenjuin 1995.Dans
une communicationprésentéea une sessionde travail afii13

came sur les strat@iesvisant if acc6lérerllamelioration des
systemesd’enreg%trementet de statistiques.des faits d’état
civil, tenue & Rabat B l’mtention des pays francophonesdu
4 au 8 dkembre 1995,il a éte signale que la BNDP servait
principalement :
a) A produire des étatset des estimationsde la-population;
:
b):. A pr&ire des index alphab&iques des statistiques
de Mat civil;
c) A délivrer-les cartesd’identité mtionales;
d) A &ablir les étatsdes pensionsde la sécuritésociale;
e) A fkrnir certaines informations statistiques aux
administrations@ubliques;
j) A itabhcles listesélectorales;
g) A facilit er 1a creation d’autres basesde donnéesen
utilisant 1e~NIPcommeprincipal identificateur.
D. -

NUMÉRO-~~‘E~~OISTREMENT

uracyx

121. four permettre d’identifier chaque-document, un
numko personnel d’enregistrementanique doit &reattrib*é
ii chaque acte de,naissanceou lors du premier enregistrement.Chaque acte.porte ainsi un mun&o4mlque~quipermet
de l’identifier. Le m~merod’enregistrementunique est la-clé
de tout systemeinformatise.

Danemark, Finlande, Norvége, Suede

124. Dans cesquatre pays,les codes-personnelsd’identification sont gén&alement associï%4. des registres de la
population. Avec 13ntroduction de.l’électronique-dans l’enregistrement des faits d’état civil en 1958; le Danemark a
adopté un-W qui est automatiquementattriiue &.la. naissance ou lorsqu’une~personne!entre dans lè syst&me-.
en.~.
qualite d5nunigre’0.
125. Le systèmedémographique finlandais. &ecte un
num&od’identification personneI~~,tsute~.iespe~~~~s
qui’
tésident en permanencedans le pays et’ &taus 1eWtoyens
fïnlandais-qUrvivent 4 Wranger. Ca:numBfa,e~.~~~.~orn~~~
naison de ladate.de naissanceetd’un nombredistinctif(‘.
126. En Norvege, le registre de la population@pend de
la Direction des impôts depuis- 1991; 11utilise le: numéro
d’identification national instaur.-.en:1964, qui wcumpsse
de la date de naissancecombinée:aveWrois.chiffresdistinctifs et deschiffres decontr61e1*.
127. En Suede,le Centre dknregistrenwt de lapopulation dépend de l’administration su&ise des imp&s. 11est
égalementattribue là un num&o d?identification personnel
compose-de la- date de naissancesd%mmun&o distinctif B
trois chiffres et d’un çhiffm:de c~nt@Ie~~.
128. Si les convictions dans le @jQ l’ad-ettient; le kim&o peut également.êfië compos&%rutihsant desinformations d’ordre personnel,comme on le-voit. ci-après,

Seychellès

122. Les Seycheilesapportent un exemple d’enregistrement informat@ dans lequel on attribue.B chaque individu unam~éro d’identification personnel unique. Comme
on l’a vu au chapitre II, B.4, plus haut, l’emploi d’un numéro decette nature peut heurter les c.onvictionspsychologiques, culturellesou politiques-danscertainspays.Comme
l’indique- le%chapitre II> on peut utiliser alors d’autres systémesdèmmï&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 constituéau.hasardpar l’ordinateur el nedomt aucuneinformation d’ordre personnel.
Il peut égalementbtre un numer0 affecte en séquencelors
d’une-annéedonnee. ou consisteren sériesdistinctesde num&os s&uentieB affect& d des institutions ou B des zones
gtographiques@rticulières. Le num&opeut être un identifîcateurdes documentset non unidentificateurpersonnel. Il
convient toutefois- de noter que l’efficacité de l’enregistrement informatisé: diminue de façon notable si l’on ne
recourt pa3 aux.NIE

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’ensembledes administrationspubliques ptésente‘desavantagesexceptionnels,Il permet les commtmicationsentretous
les organismesçompetentsqui échangent.des informations
liees d l’état civil et contribue & &itèr les doubles enregistrementset les erreurs concemantl~dentite despersunnes.
130. Dans certains pays, le mrm&u&identification~se
composede 1QchitY.res,
soit 6.qu&rrespon&nt~ la darde
naissancede,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
aumoyend’unalgorithme +rurla base

Afiîquedu Sud
123: L’fUiQue du Sud utilise un num&o d’identification.asso&ii l%te-~deaaissanceiCe num&o estxigé pour
les examens de fim de scohsritéet il; sert.ï$alement pour
constituer uu dossierunique des faits d’&at civil et autres
concernantilësgarticuhers?.
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desautres chifies. Ainsi, la Suedesebasesur un algorithme
pour calculer le.chifiede contr61e’4.
131. Le NlP suedoissecomposede trois-parties.La date
denaissanceconstitueles six premierschiffres, suivis par un
tiret et tmnum&o de naissance~de
trois chiffres (lorsqu’une
personneatteint l’âge de cent aus, le tiret est remplacé par
le signe plus), puis du chiffmde conMIe. Une méthodedite
« modulus 10» est employeepour déterminer le chiffre de
contrGleavecdes.ordresde grandeur de 1 et 2. Ce chiffre est
ajouté au numérocorrespondant&ia naissanceen appliquant
Ies.r&glesci-ap& :
1. Les chiffres correspondantB l’annee, au mois et au
jaur de naissanceet le num&o de naissancesont
multipliés successivementpar 2 et par 1;
2. Qn fait ensuitela sommedes produits de ces operations. A noter-qu’un 12estcompte 1 f 2;
3. Le chiffre des unit& de là- somme ainsi obtenue est
déduit du chifhrè i 0;
4. Le chiffre restant est le numéro de contrôle et, si ce
resteest de 10,le~numerode contrôle sera0.
132. Prenonsparexemple une personnenec le 14 octobre 1937 et affectee du num&o de naissance663. Son NIP
est 371014-663#, ou le signe # correspond au chiffre de
contrôle; Ainsi,

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, dansune 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
chaquemgion.
136. Le degre de d&zentralisationdétermine celui des
informations démographiquesnecessaires.Si les NIP sont
attribués, par exemple, au niveau des municipalités (sans
communicationdirecte avec d’autres municipalités de la r&
gion, et par consequentsansconnaîtreles autresnumérosattribués), il faut y inclure à la fois un chiffre correspondantB
la région et un chiffre correspondantg la mtiniuipalité. Cependant,comme on l’a vu plus haut, il esta conseiller d’éviter les numérosd’identification qui contiennenttrop d’informations d’ordre personnel.Quandcesnumérospeuvent&tre
attribuespar un service central, cet inconvénient estplus facilement évite.
E.- AUTRESAVANTAGES
137. L’i&ormatisation de l’enregistrement ‘des faits
d’état civil procure d’autres avantages,dont voici quelques
exemples.

37to14-663#

1. Délivrance automatique de copies conformes

212121-212
672024

138. Il faut faire figurer dansles systémesélectroniques
d’enregistrementtoutes les informations d inclure dans les
certificats a delivrer concernantles faits d’etat civil et pouvoir tirer de cessystémesdes exemplairesde cescertificats.
Ces exemplairessont exigés par de nombreux organismes
publics aux fins d’identification, etc.,et il est souventdifficile de se les procurer car il arrive qu’ils soient conserves
dans des dossierscentraux, loin du lieu de r&idence de la
personneconcernte. Qn a vu au chapitre II, sousBS, deux
exemplesde la façon dont le probleme a été résolu dansles
Etats du Colorado et d’Alabama aux Etats-Unis d’An&
rique.

1+266=36

10-6-4
Le chiffre;4 est donc le chiffre de contile.
133. Dans beaucoupde pays,le chiffre.de- contrôle sert
pour designer le sexe,par exemple un chifie pair pour un
sujet de.sexeWinin et un chiffre impair pour un sujet de
sexe masculin. Toutefois, cette solution,n!est plus recommandée.En premier lieu, lesexpertsmettetiten gardecontre
l’utilisation de numéros d’identification ou figurent trop
d’informationsd’ordre personnel. En secondlieu, l’emploi
du Chi%e de contrôle.commeindicateur& sexe‘annuletrop
de num&os sequentiels.Si l’ordinateur sort un numéro de
contrôle impair dans le cas d’un sujet de sexefeminin, le
num&o correspondantdoit Btresupprhn6et il faut essayerle
num&o suivant. Uop&ation doit alors se~poursuivrejusqu’à
ce que soit decouvert un numéro séquentielqui conduise g
un &ifl?e de contrôIe pair.

2. Sauvegarde des informations conservtks sur ordinateur

139. Le debat concernantla sauvegardedes documentsétablis sur papier tourne en gén&al autour desconditions de
leur stockage,de celui de leur reproduction sur microfilm et
de celui de leurs copies supplémentairesconservées,dans
des locaux éloignes. L’informatisation de l’enregistrement
pose une série d’autres problèmesmais ofie aussid’autres
possibilitésde prendre des mesuresefficaces pour se proteger contre la perte des informations en casde catastrophe.
140. L’établissementde doubles des informations conserveessur ordinateur est indispensable,Ces doubles peuvent être établisjour aprèsjour de façon que seuleune fraction du travail d’une journée setrouvera perduesile materie
tombe en panne durant le transfert des donneesau dossier
central. Celui-ci peut être doublé une fois par mois ou par
semaineet, des lors, les doubles quotidiens établisdurant la
semaineou le mois ne sont plus indispensableset peuvent
&re Eliminés.Les dossiersde doubles stockesdoivent être

134; Il convient de.noter que le systeme.de numérotation d&it ici do&&egété. ti l’écheloncentral. Cela implique que;-s’il &stedes:bureawt locaux de l’enregistrement,
il leur faut utiiiser un autre syst&nede numerotation B des
fii administrativeson attendantque les numéros definitifs
soientreçusdu servicecentml pour être portes sur les actes.
14VoirPopul~~n

rpgisfrglion

in S>uedèn. co~u&ation

P&ent&elors

d’une sessiot~de:tmtiil &!iicafnesur l’accRl~rationdë 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’iriteMiondes pays fkmcophones.
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renouvelesp&iodiquement pour enéviter la dégradation.Il
tandis qu’un nombreplus limité d’op&ateurs serajhabilité B
est indispensableaussi.de se-tenir à I’écoute des modificamettre 4 jour Ia basede donnees,Les.droits d’acc& seront
tions des tèchnologiesqui risqueraientde rendreles dossiers rr5partis au moyen de mots de passe attribues aux divers
inutilisables avec des matériels ou logiciels nouveaux. Les op&ateurs. La bonne gestion de ces mots de passe,qui
supports utilisés, qu’il s’agisse-de bandes magnétiques de constituent aujourd’hui la protection la plus moderne-des:;
disques ou de CD-ROM, varieront selon Ie volume des informations de caract&e délicat, doit être confi& de ptifédossiers;
rente & la direction de la base-de’donnees.
141. Le choix des supports des doubles peut lui aussi
5. Constitutiond’un regfstrtide la population
varier selonla stratégiede sauvegarderetenue. ll faut envisager la possibilité d’une destruction d’origine catastro146. Si le contextepsyçhoI;o@que,culturel et politique
phique, par exemple par le feu, I’inandation, un séismeou
d’un
pays le permet, et si ce paysen a les moyens,la-dé&
une explosion nucléaire. Le stockagea I’Bcart constitue la
sion
de
realiserl’étape 3 de l’informatisation.en augmentera
r&ponseappropriée dans ce cas. Le moyen de stockageà
l’écart dont on dispose et le volume desdossiersconsidéres de façon considérableles; avantagesétant donné.qu’il figurera désormaisdans le systémedes informations démodétermineront le choix des supports.
graphiques dont pourront se servir plusieurs organismes
142. On pourra égalementsouhaiterdisposerde moyens publics aux fins de planification, des infrastructures. En
d’urgence ii utiliser pour ce qui concerneles doubles en cas outre, le registre de la population pourra servir à un plus
de guerre. L’une dessolutions consisteraitSdétruire tous les grand nombre de fins administratives, par exemple pour
doubles&l’exception d’un exemplairespécialdesécuritcqui
l’impression des listes électoralesou la délivrance de.cartes
serait expedié vers un pays ami. Cette opération revêt une d’identité, de passeports,de livrets de famihe, etc.,celaavec
importancecapitale lorsque l’enregistrementdes faits d’etat un haut degr&de fïabilit&
civil a &olu6 sous la forme d’un registre de la population
qui peut être utilisé abusivementpar les puissancesoccuE- COORDINATIONETINTÉGIUTION
pantes.
DESSTATISTIQUES.D~L*ETA~CIML
143. En même temps que la sauvegardedes dossiersde
l’&.at civil, il faut envisager celle du caractèreconfidentiel
147. Comme l’a recommandé I’ONU, chaque Etat
des informations. La population ne devrait pas, en tigle gé- Membre doit effectuer un recensementnational au moins
nérale, avoir accèsaux dossiersde l’état civil ni ii ceux des tous les dix ans. Les r&ultafs de ces recensementssont
statistiquesde I’etat civil, non plus qu!au maténel utilisé. il
indispensablespour la planification des infmstrwtures et
conviendra donc de recourir B des dispositifs de protection pour l’évaluation de nombreux programmespublics. La base
des locaux, par exemple des verrous ou des.mots de passe. de donnéesconstitueeB partir de l?enregistrementdes faits
La I&islation devmpréciser qui-aura le droit d’acc.éderaux d’etat civil contient, en particulier lorsqu’elle a atteint
copiesdes informations d’ordre. personnel,et les responsa- l’étape du registre de la population, une partie importante
bles de l’enregistrementdevront en appliquer les r&gIes.
des informations & réunir a l’occasion des recensements.
Combiné avec d’autres registresadministratifsinformatisés,
3. ihïhation abusive,par leurs administrateurs,
par exempleles registresdeshabitationsetdes logements,.le
desdossiersdudes statistiquesde l’état civil
registre de la population aboutira à l’équivalent d’un recensementtotalement automat% I$nformatisation de l’enre144. L”un des risques majeurs qui s’attachentB l’inforgistrement des faits d’&at civil est la toute Premiere&ape
matisationde l’enregistrementdes faits d’état civil est celui danscette direction,
de voir le personneladministratif qui a la chargedesdossiers
148. Les statistiquesde 1”étatcivil, mais égalementles
en abuser. Il faudra prendre des mesurespour assurer te
dévouementet le sensdes responsabilitésde ce personnel, travaux de recherche,portent souvent.sur des groupes parpar exempleen payant des salairesdécentset en appliquant ticuliers de poptiation qu’il fàut choisir en fonction de.
desméthodesde gestionmodernes,Il faudra aussimettre en cri&es définis aupréalable. La réalisation de.l’&ape 3 facilitera ce choix. On peut en effef &liser les systWes&èc+
place-desmesuresraisonnablesqui permettent&ta diction
de procéder à.des contrGles,ç’ast-a-dire, dans tous.Ies cas, troniques d’ènregistrementet de statistiquesdes-fais d’&at
civil pour constituerlegroupe-cible dcfini aux fmsd’un traappliquer un systcmecompJetde suivi des op&ations, qui
permette d’enregistrer toutesles modifications des.dossiers vail .derechercheparticulier. Cela est utile par exempiepour
de l’&at civil et toutes les demandesreçuespar les services la rechercheclinique ou médicale.
comp&entsafmde coima&e la.datede chaquemodification
149. Si le systzmea bvolué-sbus ta forme d’un registre
oudemande, le mm&0 dkmegistrement correspondantaux de la population, il importe,tout.particuli$remenf:de mettre
informations fournies et l’identité-de l’opbrateur. A partir de en place des dispositifs de s6curit~ qui permettent l’utilice suivi, la direction pourmprocéder ensuiteBdésenquêtes, sation adéquatedes informations pour.la recherche.Même
B Ia fois auhasard et encas d’&énements suspects.
si le systèmen’en estpas encore L P&ape 3, il convient de
prendre en considération les suggestionsci-apr& lorsqu”i1
4. RestrhZionsà i’uccés ouvert auxqhateurs
renferme des informations dblicates.
145. La direction. de-l’&at civil préférera en gén&al
150. Les informations, figurant dans les actesde l’état
ouvrix des accésde niveaux différents aux diverses catégo- civil, qui permettent d’en idéntifier le sujet peuvent être
ries d%pérateuts,ll est normal quela majeure partie du percommumquéessi le chercheur acceptepar écrit-de ne pas
sof-rel. pujsse consulter les documents pour s’informer,
remonter la- fili&re jusqu’$ la personne; B la famille ou au
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personnel mhdical mention& dans le document;Il faudra
égalementconvenir que les r&ultats de la recherchene seront publiés que sous la forme d’agregats, sanspossibilite
d’identification des personnes.En fonction de la nature des
informations utilisees, il faudra aussidkider de concertdes
chiffres minimaux Bpublier. Dans l’accord écrit devra également figurer un calendrier de la-destructionou de la restitution des informations d’ordre personnel.
151. Il faudra, pour certains travaux de recherche, se
reporter aux dorit& figurant dans les-actesde-Mat civil
afin de retrouver fa personnedécian5eou sa famille innu&

diate. Il serait normal alors de faire &udier le protocole
de recherchepar un comite d’éthique. Une autre garantie,
souvent appliquée dans les cas de cette nature, consisteS
demanderau bureau de Mat civil ou au service de statistiques de prendre contact avec la personnedéclaree avant de
communiquer les informations. Une lettre exposantl’utilisation projetée de cesinformations demanderaà la personne
concernee de renvoyer une note prkétablie si.elle ne souhaite pas que Pactedemandésoit communiqué.Cette forme.
de « consentementnegatif » est souvent recommandéepar
les comitésd’éthique.
‘.
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Vi - ETAPES DE @NFORlVUTISATION
152. Les autorités d’un payspeuvent envisagerde réaiiserle projet d’informatisation en trois &apesdécrit au chapitrë II plus haut. Par contre, les ressourcesdisponiblespeuvent ne permettre que la réalisationde l’&ape 1. Ou encore,
les circonstancesimposeront I’informatisation d’une partie
seulementdu systémed’enregistrement.Quelle que soit la
situation, le prkent chapitre exposeles etapesde la rUsation du projet.
153. Au milieu des années 80, l’Ecosse a entrepris
d’informatiser les index de sesregistresdes naissances,des
déc& et des mariages”. Ce travail servira d’exemple des
étapesde l’op&ation &mméréesdans le présent chapitre.
Plus récemment,cette informatisation a été étendue& d’autres secteursde l’enregistrementdes faits d%tat civil (pour
plus de-détails sur l’informatisation en Ecosse,voir l’annexeVIII plus loin).

B.-PLANIITATIUNPR~ALABLE:

I%UDEDEFAISABIL~

157. La premiére chose & faire en vue de h mise en
place d’importants systemesinformatisés consiste d’ordia
naire 4 analyserde fond en oomble tous les-aspectsde cette
opkration et ii recommanderles stratégiesa suivre et le calendrier a respectera cet effet. Les recommandationsissues
de cette étude de faisabilite constitueront la basedes décisionsdes pouvoirs publics concernantl’étendue et les stratégies de l’informatisation. L!&ude servira egalementde guide
et de liste de pointage pour les participants actifs a l’opération durant toutessesetapes(voir p1usloin l’annexe IV où
figure un- spécimende table des maticres d’une étude de
faisabilite précedautla mise en place d’un systèmeinformatisé d’enregistrement des faits d’&at civil, qui peut egalemeut s’appliquer &l’informatisationdes statistiquesde l’État
civil). Les principaux points sur lesquelsfaire adopter cette
6tude sont sommairementexposesci-apres.

A. -INTRoDU~~N

1. Les systémes en place

154. La planification très minutieuse de l’informatisation revêt une importance capitale à toutes les etapesde
I’opkation, mais plus particuIi&ement au moment des travaux d’analyse ptéalables. Les erreurs peuvent se révéler
tres coûteuseset le meilleur moyen de les éviter est de
consacrurbeaucoupd’efforts aux premi&es étapesde l’opération.
155. Il a été constatécourammentque la partie la plus
difficile et la plus longue de la mise en place d’importants
systemesadministratifs fondés snr 1’6lectroniqueest la pr&
paration du cadre legislatif, organique et administratif sur
lequel s’appuyerpour mettre le syst&meen place et le faire
fonctionner. Pour que le systememarche et pour que l’informatisation.procunesesavantages,les pouvoirs publics doivent se,mettre dlaccord sur une législation globale et des
proc6duresqui&%sscnt clairement les compétenceset les
attriiutions de-tous les participants actifs g I’opkation. Le
budget de la.planification .px+alableet les ressources8 y affecter doivent êtreapprouvés,de Mme que le cent estiméde
la miseen place et de l’expïoitatisn du systemetout entier.
156. II faut crher unorganisme en mesurede gérer toute
la phmifïcation préalableainsi que l’exploitation du systeme
informatisé une fois mis- en place. Les-recommandations
concernantI’organigramme désservices d’enregistrementct
de statistiquesdes faits dWat civil. figurent au chapitre VI
plus loin. Les ttapes de l’opération sont décritesci-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~uesde 1’6tatcivil.

158. Avant de se prononcer au sujet de ce que devra
comporter un systemeinformatisé, il-est if conseiller de procéder B la descriptiondu systémemanuel déja existant.Ses
avantagesainsi que ses faiblesseséventuelles devront être
énumérés.II faut souligner à cet 6gBarrf
quel’informatisation
ne r6sowh-aaucun des problèmes imputabIes 8 des procédures bureaucratiques,inflexibles ou d&ïcientesde déclamtion et d’enregistrement,y compris les problémesd’exhaustivité, d’exactitudeet de ponctuaIit6.
159. C’est pourquoi il conviendra de prêter beaucoup
d’attentioneux procédures1QisIatives et &ninistratives qui
régissentles systémesexistantset Ieur utilisatioai ainsi que
mener des campagnesd’éducation de la population. Cela
permettrad’améliorer le cadredanslequel.devrafonctignner
le systemeinformatisé.
160. Pour le travail effectue en Ecusse~la Direction gén&ale de l’état civil écossaisea étudié le systeme-desindex
sur papier qui existait avant l’informatisation. Il y a décele
deux problémesmajeurs : la consultationtres Mquente des
index en entraînait la dégradation et la demanded’accésà
cesindex ne cessaitd’augmenter.
2. Le cadregénéral du système informat&!

161. Il faut étudier aupr6aIablela conception-globaledu
systémeet prendre, parmi les premiéresdécisions,celle qui
concerne le degré de centralisation ou de décentralisation
des informations et des responsabilités.Cette dkision revêt une importance.capitale car elle déterminera l’organigrammedu systéme,les impkatifs en matièrede sauvegarde
et les besoinsen matériel et en Iogicîels. II pourrait.Me bon
d’essayerau fil du temps diverses conceptions.C’est ainsi,
par exemple,que beaucoupde pays commencerontavecun
systemecentralise,oit toutes les informations inscritesà la
main surdes formulaires serontconvertiesouenregistreeset

u Voir.Da@d8; E. BiiJmlee, CWptertzati~n-oftheIndexes
wrheStafutoty Regtsters
of@ths, Dea& andMarrta~-in Scutland,
lèchnical
Pap- n?i2(f~stitutit%rwtioti de.l’enregistrement
etdessta!istiques
des
faitsd’ét@civil. mobie EWO].
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stoclcees~dans
une basede donnéescentrale où figureront les
informations relatives B fa population tout entiére. Ce systerne centralisenécessitemoins de matériel, moins de logiciels et moins de formation, et il est plus facile a gérer.
162.. Lorsque ce systemeaura donné satisfactionpendant un laps de tempsraisonnable,I’opemtion suivanteconsistera en une décentralisation.L’enregistrementdes nouveaux faits et la modification des informations déja
enregistrkespourront- être confiés aux bureaux locaux de
l’état civil auquellesfaits so.ntdéclar& saitpar lesrksidents
eux-mêmes,soit directement par les institutions qui ont la
charge de cellébrerles mariages,de constaterles.décès,de
prononcer les divorces, etc163. En- fonction de Etendue du pays et des moyens
financiers et de tél&ommunications dont il disposera,on
pourra envisagerune décentrahsationplus poussée>aboutissant a un systcmetotalementramifie qui fonctionnera avec
des basesde donnéesdCcentralisteset sur la basede la decentralisationdesmisesajour des informations.
164. Il faut cependantpréciser que la décentralisation
accroît de beaucoupla complexité de I’operation et le tout
de l’operation. Sonavantageest de fournir aupublic plus rapidement des prestations meilleures. Dans les pays très
étenduset tres peuplés,Ia décentralisationpar @ion ou province peut, de plus, s’imposer pour que i’on puisse gerer
convenablementles informations. En cas de décentralisation, un modéle Internet où les informations sont entrées
dans un,serveur central se révélera efficace. Si, par contre,
le modèle employérepose sur des logiciek multiples situes
dans les.localit& écartées,les modifications-deviennentdiffîciles : chacune d’elles nécessitele remplacement ou la
mise àjour de chacunedes multiples copies.
165. L’étude de faisabilîto exécutée en vue de i’operation projetee en Ecossea porté sur l’emploi de microfilms
ou de microfiches, sur la reproduction par photocopieet sur
l’informatisation. Elle a permis de déceler d’importants inconvenientsliés 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
constitueun exemple.del’exécution,d’une &ude,de faisabilité en tant qu’étaped’un projet.

a) Les informations &enregistrer et, si possible,les specimens des formulaires d’enregistrement;
b) La déclaration des faits d’état civil ou, selon le cas,
l’établissementdes statistiquesde l’état civil;
c) La conservation des informations;
d) La sauvegardedesinformations;
e) L’utilisation d’un NIP national unique;
fi La valeur légale des certificats produits par ordinateur;
g) L!ac& d’autres autoritespubliques aux informations
sur l’état civil.
168. A cet égard, il faut relever que la ligne de démarcation entre, d’une part, la législation et, d’autre part, les
problemes pratiques lies à la mise en place d’un systéme
d’enregistrementet de statistiquesinformatise est extrêmement difficile à tracer.Elle dépendintégralementde la pratique juridique particuîiere de chaquepays. 1
5. Fonctionnement du systèmefutur

169. Cette partie du A4unueZva décrire dansle détail les
conditions fonctionnelles et autresauxquelles devra r&pondm le syst&meinformatise, ainsi que les matériels et logiciels nécessairespour son fonctionnement. Elle contiendra
également des recommandationsconcernantla collecteinitiale des domees ou les conversions électroniquesnecessairespour initialiser la baseinformatisée de donnéesd’état
civil au moyen des donneessur l’état de la population.
6. Plan directeur d ‘application

170. L’étude de faisabilité doit donc débouchersur I’élaboration d’un plan d’ensemble et d’un calendrier pour la
mise en place et l’exploitation du système.Le plan devra
contenir des recommandationsconcernant le recrutementde
personnel pour le syst&meet les besoinsen matiere de formation. E&tude doit egalement débouchersur une esiimation du cottt total et sur l’&ablissementd’un plan financier.
Avec ses recommandations,elle pourra ensuite servir de
base pour la décision finale concernantla stratégiede mise
en place et de mise en oeuvredu système.
171. La Direction génerale de l’état civil ecossaisea
constituéun dossier solide à Pappui de l’opération pr&ue
par elle et elle a pu obtenir du Tmsor desmoyensfinanciers;
en 1986, cetteopération a été mise en route. Sa nature et sa
durée ont conduit à la dkision de la partager en quatre &apes de moindre ampleur : a) acquisition du materie et des
logiciels informatiques; b) conversion des informations;
c) conception et elaboration d’un index de rechercheen direct; et d) questionsd’intendanceconcernantl’emplacement
du matériel, la fourniture d’énergie, etc.

3. Organisation et gestion

166. Les organigrammes doivent être &udiés afin de
determiner s’ils sontenharmonie avec la conceptionretenue
du systèmeinformatisé. Toutesles modifications et tous les
amendementsntcessairesdes lois et des procedures administratives devront &re proposés par I’organisme responsabledu systèmeinf&matîsé.

c. -

4. Lt!gislation

APPELS D’OFFRES ET CONCLUSION DE MARCHÉS

172. En raison du caractere confidentiel et privé des
informations d’ordre personnel &traiter, certainspayspr@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 laisserla totalitb ou une partie du travail d”élaboration et

167. L’une despartiesimportantesde i”&ude de faisabilité. est,l’étude attentive de la. Qislation et des procédures
administrativesen place, ainsi que celle deschangementset
amendementsproposés..Au minimmn~il conviendra détudier les points suivants :
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d’exploitàtion &d’autres admi&trations publiques ou B des
entreprisesprivkes.
173. Souvent, l’appel d’offies se fait en deux fois. En
premier lieu, les soumissionnaireséventuels sont invités B
dkposer une.« notification d’intkêt », c’est-à-dire une description~généralede la sol.utionproposéepar 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 concurrents au’moment de I’appel d’affres définitif. A la longue, cettedkmar&e en deux étapes@eutpermettre d’konomiser beaucoup-detemps.

e) Les-dispositionsconcernantles licenceset les dfoitsd’auteur au titre des kgiciel& d%pplication et de, la doeumentation du syst&rie;
fi Une pkiode de garantie globale durant laquelle le
fournisseur sera-tenu-deremédie~gratulitementaux 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 systémeau moment oh de. nouveaux logiciels
seront mis6ur le:mar&
178. POWl’irif~~~atititia~ dti. 6y$kw$Cossai$, il’ a éte
proc6dé’ & un appel d%ffies g+&l; On, a envoy12aux
fournisseurs int&es& un « cahier des chargesm,et quatre
d’entre eux ont et6 en d&itive Cet.emis
en premiére Iecture,
le contrat étant ensuite:con& avec le. moWdisant. Le
contrat c.omportait.des clausescouvrant I_es.s@cificatioos
techniques,les temps de rkwtion, les logîc@$s.etl’entrmyen
du systeme.

174. Pour que le systèmeprojetk @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.9teSt$dbeptation.
175. D&sl%valuation des offres, il est & conseiller de
veiller ke que les logiciels.$utiliser soient dûment.décrits,
car cela facilitem.i%ntrétien et i?utilisation& systèmeune
fois les.iogiciels~livnk. Au minimum, cette documentation
devrait compremire :
o) Une sp&ification du systéme,une description des
donnéeset unmode d’emploi;
b) Un,manuel d%Willation oii figureront les sptcifications techniques,les logiciels de base indispensableset les
m&hodes d’inst@tion;
c) Un manueld’exploitation.
176. Les formalit& d!açceptation des logiciels devront
être concertéeset.incluses dans Ie contrat d’acquisition. Il
est bon d’exiger db fournisseurqu’tr procbie à une d&monstration c.omp@te
de tout-esles 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
aussiconvenir 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&làismaximaux;
@ Un-calendrier déséch6anceset dès conditions de r&
glement fondees sur Iè calentier precit6;
1i 3. Des csioditi~.~d’annulation bien dK$ies en cas de
nonWraison pz@, fournissew,
d) Les@ialisafîons;

173. il faut bien souligner.que,,même si l’Bàborati6n
d’un systêmeest confiée ik un fournîstxr ext&ieur~l’organisme responsabledevra prêter son..concours
4 ,latotalité 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) Formationdes utilisateurs;L
fi. Mise en route;
g) Conversion/in.itialisation;
h) Exploitation.
qui $ait partie
i 80. La co~~~on~e-ladc~~ta~o~
intégrantede-cesactîvit&lemande dwmps. Il fàut espérer
que le sys@msfonctionnera durant@s@trs années;a-c%
pourquoi il est capital de..veiilér 4 produire-une documentation de qualité.
181. La Ditection géiïkale dè: Rtat civil. &waise a.
mené B terme son projet d’informtisatiaa.de l’index dans
les premières années 1990et a itmnediafèmente@.repiisde
planifiepIe stockageet la rwherehe-dèsrlocument+enmode
6lectroniqUe.
E. -ETAFI~~~~~R~EUI-~
182. il reste 8 étudier déw étapesimportantes.: l’organisation de I’opém%on et les méthodeset activitts 16
cessairespour initîaliser le Systèm:ed%nregist&m~t au
moyen des informations déja &$taptes, La~premlBede ces
étapesest&wi$e endktail au chapl&WI:&après. Cech@tre VII est consact’éaux problémes de. Ia conversiaa:des
donnéesexistantesen vue de I’initîali~~~n-d~.noü~~~~stème informatisé.
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VI . - ORGANISER

L’INFORMATISATION

A. -INTRODUCTION

B .-MODESD'ORGANISATION

DEL'ENREGISTREMENT
DESFAITSD'ÉTATCIVIL

183. Corganisation de l’enregistrement et des statistiques-dafaits d%tatcitil varie selonla geographie,l’histoire
et le contextesocialde chaquepays.Cette diversité desmodes d’wganisation s’accompagnede différences entre les
dispositionsadministrativesprisespour l’exercice desfonctions d’enregistmmentet de statistique.La Division de statistique de PONU a prockdé a une enquêtedétaillée sur les
modes d’organisation adoptéspar plus de 100 Etats Membres de I’Oganisation. De son côté, le Manuel d’enregistrementdesfaits d ‘Étatcivil et de statistiquesde l’état civil :
gestion,fonctionnement et entretien, qui, au mêmetitre que
le present Manuel, fait partie de la s&ie des cinq Manuels
des systèmesd’enregistrement desfarts d’état civii et de
statistiques4eZ’&tcitiZ (voir la préfaceplus haut),propose
une analyseapprofondie des modes d’organisation et d’administration. Les principales formes d’organisation de l’informatisation de l’enregistrement des faits d’état civil sont
dectitesci-aptes.

188. Les modes d’organisation prcdominants dans les
paysmembressont les trois suivants :
1. Systèmeprincipalcentralisé

189. Le systemeprincipal. centralise se caractérisepar
une institution centrale chargée de tous les travaux juridiques et administratifs liés à l’enregistrement des faits d’etat
civil dans le pays tout entier. Cette institution disposeformellement du pouvoir de prendre des décisionsdiscr&ionnaires,d’agréer d’autres institutionset de mettre a exkution
sesdécisionsconcernantla gestion et le développementde
l’enregistrementdesfaits d’étatcivil. Au momentde l’iriformatisation,c’est elle qui devra naturellementse voir confier
la charge globale du projet.
190. L’informatisation des index des naissances,des
décéset des mariagesenEcossea servi d’exempledanstout
le chapitre V plus haut. La charge globale de l’exkcution du
projet a kttéconfiee a la Direction générale de l’état civil
184. La décision d’informatiser l’enregistrement jusque-là eflectue& la mainofhe une occasionexceptionnellede écossaise,c’est-àdire a l’organisme chargé de la tenue des
revoir, examineret analyserles organigrammesdéjà adoptes. dossiers de l’état civil et des prestations au public dans
Cinformatisation crke aussi de nouvelles attributions et de l’ensemble de l’Ecosse.Les pays nordiques ont servi, eux,
d’exemples de la transformation en registresde la populanouvelles-tichesqui doivent soit être intQr&zsdansl’organisationexistante,soit confiées& une organisationnouvelle. En tion au cours de l’étape 3. Ce sont là aussides exemplesde
raisondela diversitedesmodesd’organisationenplace,il n’est systtmesprincipaux centralisés.
paspossiblede recommanderune façon uniqueet bien définie
2. Autressystémescentralisés
d’organiserl’informatisation.La descriptionqui suit concerne
donc essentiellement
lés participantsactifsa l’op&ation et les
191. Il existe dans d’autres pays un systemepartielletâches&accomplir.
ment decentraliséou la compétencejuridique revient a une
185. Au moment d’organiser l’informatisation. du, sys- institution centrale,tandis que l’encadrementet le contrôle
du travail d’enregistrementeffectue par les bureaux locaux
terne, il faut décider en premier lieu de la mesuredans laquelle il-convient de décentraliserl’exécution destâches.En de l’état civil se situent au niveau dgional ou il d’autres
secondtieu+il fautd&igner l’organisme qui assumerala res- niveaux sous-nationaux.
ponsabilité globale de l’opération. Enfin, il est recommandé
192. Ce partage des attributions et des comp&ences
de constituer,en vue de cetteinformatisation, un organisme confire a l’organisation plus de complexit6.Il n’est cepenspecialLquiserachargé de sespremikes &apes,par exemple dant pas à eonseiller d’apporter trop de changementsa l’orde la planification pr&lable- et de IWaboration du système. ganisationdéjà enplace àmoins que celane soit absolument
Ii est enfin recommandéd’mt&grer, aprèssa mise en place, necessairepour l’informatisation. Sa responsabiliteglobale
les tâchesliées B son-fonctionnement dans l’organigramme doit &re confiée à une institution centrale, mais le mode
de base.
d’organisation doit dansle mêmetempsmobiliser la participation
active de repr&entants des autorités d’encadrement
186. Il estrecommandeaussi-dedresserun &at complet
durant
toute 1”opérationd’informatisation.
des points forts et des points faibles de l’organisation en
193. En Inde, la Direction génkale de l’état civil est
place avant de mettre en route l’organisation nouvelle. Il ne
faut pas oublier~qu’un trop grand nombre de changements l’institution centrale qui g&re l’enregistrement des faits
peut entraver le travail et, par conséquent,retarder l’inford’état civil tandis que l’encadrementdes bureaux locaux de
matisation.
l’état civil est du ressort,individuellement, de chaquepays.
187. L’organisation du-systèmede statistiquesde Ntat
civil n’est pas décriteen-détail dans le présentManuel etant
donnéque le.service destatistiquesest considérécommeun
utilisateur desdonnéesde l’état civil au mêmetitre que d’autres utilisateurspotentiels.

3. Systèmes
décentralisés
194. Dans certainspaysoh le systemeesttotalementdecentralisé,il arrive que chaque r&ion, chaqueprovince ou
chaque Etat dispose d’une institution qui fonctionne selon
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sespropres lois, r&glementset proc6duresen matiére d’enregistrement des faits d’&at civil. En-cas d’informatisation,
c’estcetteinstitution sous-nationalequi devient l%quivalent
de I’institutioncentrale considér&esousB.2 ci-dessus.
195. Pourtant, même dans le cas d’un syst&netotalement d&entralisé, il existedesorganismes centrauxde coordination q$ peuvent recommander aux régions ou aux
provinces desXprocbdur.es.
uniformes Brespecter.JJesthautement recommandkde confier aux organismesde coordination de-cette:aaturel’encadrementet la coordination de l’informatisation.de I’enregistrement des‘statistiques.des faits
dWat civil.
196. Cette coordination centrale permetfra d’éviter des
frais consid&ablesde mise en œuvre, &ant donne que l’on
pourra utiliser les mêmes logiciels et les.memesmatkiels
danstoutes-k régions. Elle assureraégalementle dkloppementuniforme des syst&mes,
ce.quj.augmenterala qualitk
desdonnées.d’&àt.civil-dans l’ensembledupays et celle des
statistiquesfondees:sur les dossiersde-l’état civil.
197;‘ Aux EtàtNhfis d’AmMque, 1”enregistrementdes
faits d’état civil incombe & chaqueEtat s@r&netït. Le Natimal CenterXoH-Iealtb StatisticwzHaNational Association
for Public Health-Statisticsand Wormati~~~SystemsrecommandenI.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, chaque Etat peut-il. epr&tie Ies op&ations d’informatisation
réussiesd&j&.m&es,aupointpar d’autre&ats, cela.avecun
minimum d’adaptations.

civil qui sont cliarg& de l’enregistrement proprement dit.
S’il en existeune, c%stI?nstitution centralequic9~fMedirectementles bureaux locaux, tandis qu’en casdwW%ralisation l’encadrement et le contrôlè peuvent.être partagés
entre diversesdnstitutionscentralesau @ionales.
C. -

de-base.
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199. Comme on l’a vu plus baut,ia plupart.des modes
d’organisation existantsde L’entcgistement.des.faits d’&at
civil compo@nt au moins deux niveaux : une admMtr?tion centrale qui a compétencejuridique- et des bureaux
locaux q@certifient les faits d’&t&il ouqui proçkdent&
l’mgistrement d’apr6s les d&larations q$ leur sontfaites.
De plus, d’autres organismesde 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 Ctudieravecgrand soisle partage.des-atfnbutions
entre tous cesparticipants.
200. Le mode dkganisation recommand&des principaux participantsactifs estexpW B-lafigure VU.

201. La responsabilitéglobale de 1Wkmatis;-ion doit
être dévolue B l’institution qui a déjà la compétencejmidique 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 généralesde.F&?attiW ~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&enceset des attributions aux échelons subord
don&.

198. Quel que suit le mode d’organisation choisi parmi
ceux d&rits.plus haut, ce surit les bureaux locaux dé Mat
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Niveau 1

Niv?T$u3

.3. Les burearuriocaux de Htarcivif

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

202 Il importe de defiiir les attributions des bureaux
locauxde iXtatcivi1. Avec un systemed’enregistrementmanuel, ils sont normalement chargés-de certifier ou d’enregistmr 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 aussila charge de delivrer les certificats correspondants.

1. L’admhis?Mtion de i’ktut civil
207. Cette administration a la charge intégrale’de I’opération d’informatisation. 11lui faut en définir le cadrejuridique 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 organisationet-sesattributions sont expostesplus loin.

4. Lesuutor&We.base
203. Certains faits, qui entrent dans les statistiques
de Mat civil sont du ressort dfautres.autorites dites « de
base». Dans beaucoupde pays, ce,sont les tribunaux qui
prononcent divorces et les adoptions et qui sanctionnentles
légitimationset les reconnaissances
de pat.ernitt.La declaration desfaits peut alors être faite soit aux bureaux locaux de
Pétat.civil, soit &i%stîtution centrale responsablede l’enregistmment-(soitencoreiiux aeux).aux fins d’enregistrement.
Au moment-de I?nformatisation, il importera au premier
chef que l’enregistrements’ëffecttte en un seul point et que
la déclaration ell&n~me soit simplifiée afin de profiter de
tous les avantagesdela coordinàron et de Pintégration.

,2. Les beaux locarul de l’état civil
208. Il est recommandé d’adopter dans leur cas une
structure genntralea deux niveaux, ce qui signifie qu’il leur
sera cotié de nouvelles fonctions et de nouvelles atrributions. Ils seront chargesd’enregistrer tous les faits d%tatcivil, y comprisceux du ressortdes.autoritesdebase.Il s’agira:
a) De recevoir les déclarationsdes autoritesde baseou
des particuliers;
b) De vérifier les informations et de signaler les erreurs
aux atkoritesde base;
c) D’enregistrer l’integralit6 desfaits d’état civil;
d) De classeret conserver les actesde l’état civil;
e) De d&rer des copiescertifiees conformes desactes
de l’état civil et, &ventueilement,les autorisationsd’inhumation ou d’incinération;
fi De communiquer les informations à l’office central.

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-apeut sefaire en obligeantles autoritésde baseÈtenvoyer
leursdéclàrations.soitauxbureauxlocaux de l’état civil,‘soit
directement ti lWrr&ristratioti ‘centra%.Ainsi, les particuliers béneficieront-ils eux aussi de l’informatisation. Par
exemple,lesh6pitaux et les cliniques devront déclarer les
naissances,It$cdéc& et les morts fatales, et les tribunaux
déclarer les s&trafions judiciaires, les annulationset les divorces.
205 Oanscertainspays,les copiescertifites conformes
des actes.de l’état civil ne sont.d&ivrees. que par l’office
centra1et il.es?alors tres difficile pour les particuliers de-se
procurer cescon-iesqui peuventtev&irpour eux une importance capitale.k n casd’informatisatios,-il est recommande
d’autoriser les bureauxlocaux &émettreeux aussidescopies
certi&Zesconformes desactesdel’&atcM. Cn a vu au chapitre II plus haut comtnent cela se fait dans les Etats du
Colorado et d”Alabama.aux Etats-Unisd?Am&ique.
6. &respar@pants

3. Lesautorités de base
209. tl est recommandéque les faits d’État civil du ressort de cesautoritéssoientdéclaresdirectementaux bureaux
de l’état civil sans nbcessairementfaire intervenir la personne concernée.Dans le cas des naissancesou des deces,
cela ne pourra se faire que si cesfaits interviennent S l’hopital ou dansun dispensairepublic. Si tel n’est pas le cas,il
appartiendra aux personnesinteresséesde d&.rer les.faits
au bureau local.
210. Ce syst&mea pour avantige :
a) D’assurer un enregistmment plus complet et plus
exact;
b) D’assurer de meilleures prestationsa la population.
2 11. Les organismesprkcitesdoivent jouer un rôle actif
dansl’informatisation. Leur travail commeleurs attributions
en seront largement influences tant au cours de l’informatisation elle-même qu’une fois le systémeinformatique mis
en place.

wtif

E. -ORGANIGRAMMESPOURLAPLANIFICATION

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

PRhLABLEETL'ÉLABORKTIOND'UNSYSTkME

1. Organigrammed’ensemble
212. il est recommandede creer un organisme spkial
qui aura expressémentpour chargede procéder it l’informa- r
tisation. Il devra être intégr6 dansl’organisation de based&j&
existanteet tirer parti descompétencesdéja acquisespar les
23

setices de ‘lXt# civil et p.ar les par@uai%sactifs dkcrits
plus haut. Cet orgax&me aura-une composition&olutive et
des-personnelsdifférents selonle moment,mais il devra être
profondément anc& dansl’organisationde~base.

c) te service des.statistiques.del’état &ic.
d) Les autresutilisateurs potentielsdes.informations.
216. Le groupe;de soutien, qui devra être.ptisidé,par
l’admiuistration de 1Wt civil, fera Sanctionde. conseilleret
contriiuera A la planification pr&dàble~sur les principaux
2, Le groupe d’orientation
points suivants :
213. 0. est reconunandé.de mettre il la tête.de l’orgaa) Piocéclwes de d&Akration;
nisme chargé de l’informatisation un groupe d’orientation
de 1”encadrgmentg&kaî de l.‘opération, oti devront être
b) Pro&&ues d’enregistrement et de rectification-des
reprknt& la haute direction. de l’admi.nistrationde l’6tat erreurs;
civil, la diwtion du centre de calcul ou du serveur informac) Elaboration de fornndaires standardde d&laration;
tique et le d.itecteu.rdésignéde l’opération.
d) Conditions Brespecterconcernwntles infoUr@ions &214. Le groupe d’orientation fera rapport 4 la haute
réunir
et-les accèsau systcsme;
direction de.l’administration de l’état civil. l’l aurapour principaiesattfiiutions :
e) Conditions & respecterconcernantla délivrance0xa) De snperviser la planification pn%lable et 1’+9abom- traits de la basede donnees.
tien du.sys@me;
4. L’organisme chargk.d$d Vnfvmation.
b) D’approuver les plans d’action et les calendriers et
d’en-superviser I’exkution;
217. Cet organisme sera placé;@vs la tute?l&du direcc) De proposer le budget de l’opération;
teur de l’opération, chatgéde sage$îonauFjourle$wr etde
celle du personnel. II est recoti@@:& tépa6i.r ses:prid) De proposer les ressourceshumainesnkcessaires;
cipales activités entre plusieurs petits gqupes, Commecie) De conseiller l’administration centrale au sujet de la après.
conception-dusys@me;
fi De cwseiller l’administration cen%de au sujet des Le groupe jur?dicoadminWratif
besoinsdu Gystéme.
218. Ce groupe devrait avoir les&tributions$uivan~es:
3. Legroupe & soutien
a) Elaborer des propositions con$ernantle-c@&juridiqueet administratif général du,systémeja
r.compïis%%procé215 il est conseillé de conskuer un groupe de soutien dures de déclaration,~les-procédures.de; rectification des
oti serontreptitientés :
erreurs et ies proddures &enregi$izment;
a) Les autorités de base;
b) Donner des avis sur tout IX. @: touclie & I”enreg?strement des personnesphysiques;
b) Les bureaux locaux de Mat civil;
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c) Elaborer des propositions concernant les @les et
méthodesde sauvegarde;
d) Formuler des propositions pour l’organisation ce.@
traie et locale des dispositifs de sauvegarde;
e) Superviser la façon dont les.autorites locales déclarent les fafWd’état civil;
JJ Elaborer des propositions concernant les formulaires
standard,en coopér&on avecles autbntés-de baseet les bureaux locaux de l’étatcivil;
g) Donner des conseils concernam le traitement’et la
communication-dèsinformations,
1R.gm~pedes~bes6~~t:de

222. Certaines.desfonctions mkitées ne vrendront’leur
étenduetotale que iorsque le syskme informksé fonctionnera, mais il est cependàntB conseiller d’en entreprendrela
planification et l’organisation lors de la planification prkalable de l’informatisation.
Le groupe technique

223. Lorsque les besoins IL% au systèmeauront tté
décidés,la direction severra en mesurede décidercomment
en organiser l’élaboration et le fonctionnement. Dans certains pays,on prkférera les confier A un organismeextkieur
A l’administration. de l’état civil, par exemple un centre de
calcul offkiel ou un prestataireprivé de services. D’autres
pays souhaiteront &ventuellement,eux, se constituer leur
propre centrede calcul dansle cadrede cetteadministration.
Dans l’un comme dans l’autre cas,la direction et le personnel technique devront participer activementà l’opération.

i Wtiboration

219. Ce-groupe devrait avoir les attrlbutions suivantes:
a) DHïiir et justifier fes besoinsliés au systeme;
b) ParticiperB luélaborationdeslogiciels, y compris leur
&ude, leur.conceptionet leur programmation;
c) Piocbder aux essaisdu-syst&z;
d) Mise en place centrale et locale du systkme.
Le groupe de i’otganisation

F. -

ORGANISATION DUSYSTÈME
APRÈSSAMISEENPLACE

224. Quandle systémeaura étémis enplaceet fonctionnera, certainestâchesde l’organisme chargé de l’informatisation auront été menées A leur terme tandis que d’autres
devront être reprisesen chargepar l’administration de l’état
civil. L’exploitation du systémedonnera également naissanceà de nouvelles tgches.Voici maintenant une description de l’organisation dans ce contexte.

et de la formation

229; Ce gwupe.devrait aider la direction &concrkiser la
nouvelleorganisation, c’est+dire :
a) DHïÏiÏtes q@ifieati~n~ exigéesdtipersonnel;
b> Déftir lie tèglementintkieur de-i’organkation;
c) Plat@ïer a-exkuter, à l’6clielon~cc@aI et dans les
bureaux locaux, desprogrammesde formation.

1. Le centre de calcul
225. Si le centre de cal& est créé dans le cadre de
l’organisation de basecommeindiqué dansla figure VI.3, il
importe de se rendre compteque son rôle sera uniquement
celui d’un prestatairede services et de fournisseur de calculs.Le contrôle desinformations demeureraentreles mains
de l’administration centrale. Cela signifie que le centre ne
sera habilité qu’k traiter les donnéesà des fii opkationnelles de base,par exemple la constitution de doubles et ia
recherchedes informations. Il ne devra pas être habilité à
extraire directementdesinformations de la basede données.
226. La direction du centre de calcul devra exercér les
fonctions de conseilIer techniqueaupr&sde l’administration
centrale.Elle devra être principalement chargée:
a) De mettre en place le processusde production, y
compris les opérations automatiques,la constitution de doubles, 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 baseet d’en
assurerl’entretien;
d) De prendre lés mesuresde skuité matérielle;
e) De prêter son assistancetechnique aux bureaux locaux et aux autresutilisateursterminaux.

5. L’organisation de base

221, C’est-àl’a&ninistration centralede l’état civil qu’est
dévolue Ia charge globale de l’informatisation. Toutes les
décisionssont-prisespar sa direction sur la basedes propositions émarnantdu.groupe de soutienet du groupe d’orientation-dZg6s l’un et l’autre par des responsablesdehaut niveau de ceWwiinin.istration.C’est if ceileqi qu’il incombe :
a>. De formukf~les~buts,lesstratégies.etlespolitiques de
I’op&ation d’ulformatisation;
b) De mobiliser les moyensfmanciers &cessairespour
là-mise en,pRîceet Ie-fonctionnementY système;
c) D’+%ïbotetle cadrejuridique nécessakepour la mise
en plàce,l’@@ktienette fonctionneme@du @me, c’est-àdire les 1oj.srelatives .&,l’enregistrementdes faits d’état civil,
les réglement%d’kpplication et les procédures administratb;

d) De:metffc en place l’wganisation nécessairepour le
bon forlctîormement.dusystemeinf&natisé;
e) De d&iderdes bescsinsliés au systéme;
J. De prendre Ies dkisions concernanti’elabofation du
systemeet son fonctionnement;
g) D%netWe-désorientationscotlcemant1’6volution ultérieure du SystGme;
Ii] D’itiomer Iè public au sujet-du systéme;enfin
0 D*&bIii des re&ions avec tes utilisateursextkieurs
potentielsdes inf6rm%îonsrelatives A l’état civil.

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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c) La détermination desmewres de sauvegarde~&appliquer en casd’urgence(voir chap.WI, C, plw loin);
d) La communicationaux bureaux locaux desmtsipes
de sécurité;

éventuels.

3. La sectionjuridique
228.

I ..-r -. -Y.-

e) L’exécutionau hasardd’enquêtessur Va&s des utilisateursau systèiné.

dans

4, La section des utilisateurs

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

229. Une fois le syst&meintégralement mis en place,
d.?au@es
orgatismespublics,.y compris le service desstatistiques de.L’W civil, vont utiliser les informations obtenues
lors.de l’enreg&tremetïedes 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
desutilis@eursserachargée.:
a) De. déterminer les:besoins,des utilisateurset de définir l?Ctendue‘
des-greswiow 8-assurer;
b) De faire com@îWe
aux utilisateurspotentielsen génkrai les prestationsqui seront assur&es;
c) De définir les conditions de la communicationd’informations.

231. L’étude des Mations:Unies dont il a-.&& fait &at
dans l’introduction au présent chapitre dé& égalementles
modesd’a.dmi&ration desservices de.st&tique&dë l’&t
civil dansun grand nombre de paysmembres.fa p.rlncip?le
différence est celle qui est faite.entre setices~centm!iséset
décentralis&.
232. Lwnise englace d%msys@.meinf@matis&knregistrement des faits d’étàt civil, signifïa que. 13Mecte et
l’enregistrementdes ioftrrmaGonssur ces.ftiTw$èveront des
administrationsde l’état civil; soit ~w&T%.Ycemi& soit au
niveau sownati6nal, c’est-à-dire qnë;cette inf”cWrrW~ation
influera &Salement,
sur l’organisation des.servicesde ata?&
tiques. L’ampleur des modificatioas dép@ra de ikwgtisationen place. Le~~tementlstatisfiqu~~e~~~o~~~o~ se
verra simplifié et il. sepourra que* IesXlirnemWWk I’organisation s’en trouvent reduites.Onwrabesoind’wp.ersonne1de type différent, et le personnel dQ&enplace aura6galement besoin d’une formation. La, @exibifit&sW%nXnera
et une adaptationdes formules de tra@I ce~WaIis& et décentraliséespourra inte.flenir, car ik@-&e--eoup pB&faciIe
de ma.nipnIer les info-mations regdse:s:EW ‘des CKQTOI%!
Electroniques.L’élimination- des doul$es-@@lois &hgera
&entueIlement Q-assurerun recyclàge,k&lQw dktwuvelles responsabilitéset & faire acqué& de.dottvelks compétences.

5. &a section de la séwiré

23@ C%%e
sectiondevrait avoir la char@tofale de toutes
les mesuresde sauvegarde,cM&dire :
a) Cidentifîcation et le,recensementde-tous les utilisateurs du syst&me;
b) L’exkution des enquêtes sur toutes les tentatives
d’atteinte Bla&urit~;
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VII.-

INITIALISATION

DU SYSThUE

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 utilis6es d-cet-esffëtpeuvent consister :

INFORMATISÉ

b) Comment enregistrer un mariage entre deux personnes si le systeme ne contient pas d’informations concernant l’une d’elles ou les deux;
c) Comment enregistrer un divorce si le systéme ne contient 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 divorcbe. L’addition de ces fonctions présente quelques avantages
à court terme :
a) On économise le travail, long et coûteux en maind’œuvre, d’entree manuelle des informations initiales (toutefois, 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 intéressants, mais ils sont compenses par les inconvénients qui s’attachent 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 population prendra plusieurs annees et, teks vraisemblablement, 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.

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 tribunaux. Ces inl%ma@ons sont entrees B la main dans les dossiers 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 civil Le choix d’une straf6gie est Na fois complexe et difficile. Souvent~ aucune des solutionsproposees ne paraît intéressante et, pire encore, la solution qui en premier lieu
semblerait l’être le plus peut se revéler en realité extrêmement. 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 enfants mineurs et lems parents. II doit egalement faire apparaître quels sont les membres vivants de la population et
qui est mari6 Q qui.

B .-COMMENTINITIALISERLESY~ME?
240. Il faut se demander en premier lieu s’il existe déjà
des informations permettant cette initialisation. Ces informations peuvent figurer dans des dossiers électroniques
existants qu’il serait possible de convertir et d’utiliser pour
l’initialisation. Des informations existantes peuvent, par contre, 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 information fiable de qualité raisonnable, il faudra reunir
celles qui sont nécessaires. L’annexe VI plus loin décrit cette

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 contiènFpas d’informatîons selon lesquelles le defimt était naguéle vivant;
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Op&tion SOUS
forme schbmatiqe et 1%prockdure B suivre
avec chaquem&hode est décrite ci-apr&.
1. Conversion d’informations
existant déjd sur support étecfrwaique
241. Avant de procbder d une conversion, il faut s’assurer de la qualit8 .des:i~nformationsLes « informations de
qualité » ne-&ontpas ntcessairementexactesg 1QO%, mais
elles doivent-satisfaireà trois conditions :
a) P&Wation;
b) Exhaustivité;
e) Cohérence.
242 Les informations se’présentent parfois sous une
forme- différente de cefIe.nécessairepour le systéme,par
exempk IorsqueI& date de naissanceestexpriméeà l’envers
(ainsi Q6;07:~7O~auGeu-de 1970.07.06).Cesdifférences dé
présentatTonposent 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 lorsqu’une proportion de la population n’est pas enregistrbeou
lorsque-les informations obligatoires n’ont pas &5 fournies
dansle cadre du système existant.La proportion des piéces
à convertir appartenantà cette catégorie ne doit pas dkpasscr 10 %.
244. Le manque de cohérencedes informations est le
problème le &US grave et le plus dangereux.La présence
d’informations conflictuelIes entre elles rend diffkile la
distinctionentre informationsexacteset inexactes.Si l’onne
peut faimconfiance aux informations converties,non seuiement cel1es-kseront inutiles, mais’aussielles provoqueront
plus de. pm.b&nes que I’absence totale d’it~Sormations.
Pàrmi les.exemplesd’informations non cohkntes figurent
le double enregistrementde la même personne avec des

Etapede-développement

informations différentes, l’enregistrement dkn enfant avec
deux mères,ou encorela désignationde la-mère:d’unenfant
par le code masculin. La proportion des. informations
converties entrant.dans cettecategotie doit être inf&ieure 1;
1 % et toutes les.incohérencesdoivent être rectifiées & la
main par la suite.
245. Les informations qui satisfont aux conditions de
qnalité pourront être converties.Si le syst$meutilise 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 documentsconvertis; $I.-Von ne dispose~pas
de
renseignementssur les liens familiaux, ceux-ci.devront &re
détern&s.aupr&s de la population.et~w& &1a;main.afi&e
temporaire;
2. Saisie manuelle d ‘i~form.ation&ws
d& ucfes
ou documen&&s&ntsde
F&g CM
246. Il arrive qu’on dispose déj& sut papier d’ù&matiens au sujet dès personnes,de leur &~&OR et de Ieu-rs
liens de famille, par exemple sousla forme d’srctesde naissanceou de déc&, d’actesde mariage aude divorce,.detertifkats d’immigration aoud’extraits:de.greffesd~stribuna~.
Si ces informations sont fiaI& et:Qjour, ellesise;pr&ent h
une saisiemanuelk II‘conviendra; alors, de metfre en place
un systémeWnporzire qui permette & un personne1,temporaire. ou existant;d’e8ectuer~cette cpnversion manui3le.
Celle-ci devra aider les informations s~aisiesde @go-a
qu’elles rbpondentensuite w, difflcult&- aux con&tiotwde
quaIitk-vouluespour-une convezsioninfbrmatiqu-e.
247. Dans lespays ah estutilisé un NIP unicl*e,il faudra
en attribuer un durant:la saisie matwzlle 4 tous les.documents sur papier oti ce num&o crefigure pas djj$. St.1’~
ignore îesliens farniIiawr; il faU&*e fenseignzci3N3wsujet
dans la population et.tes saisir rnwwllement à titte ttiporaire dansun dossierdistinct,

Saisie manuelle

1 1 des informations nkessalres
Date:dei’instantan~
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n’utiüserquele~twfeawsy@3me
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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 61ectronique 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 e et il lui demander de le remplir et de le renvoyer. Dans f e questionnaire devront être portées toutes les
informations .concetnant tesadultes du menage, avec leur situation 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 enfants mineurs. Enfin, une troisi-éme formule consiste A proc6der a tmrecensementde ta population, confi B des enquêteurs 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’orthographe 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 déciaration, de proposer des- incitations fortes 8. faire les dklarations et, enfin, d’imposer des sanctions au cas de nondéclaration. Les quest&nnaires reçus devront être saisis
manuellement dans un dossier temporaire.

250. Que IWiaIisation
se fasse- par conversion électrwiq~e OU@~ saisiem~ueile,
ie.déiai écouh? entre ia conversion, ou la collecte initiale et Ialsa;isie des-informations,
et le- moment où le sysBZm.efonctionnera int6gralement devra 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

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 documents A jour. La trop grande prolongation du délai entraînera certainement I’obsolescence de certaines informatiOllS.

252. Le choix d’un délai d’exécution court évite d’avoir
à utiiiser des logiciels en vue des remises Bjour 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 informatise 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 utilisant le nouveau systéme informatis6 dés que sera terminbe la saisie manuelle des informations servant ZIl’initialisation.
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 conservation de ces documents et de leur archivage. 11est utile d’en
disposer lorsque l’on décèle une erreur d’enregistrement
apr&s la saisie des informations. L’ancien document sert également 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 systématique afin d’en faciliter la recherche. On envisagera d’accoler au systéme d’enregistrement des faits d’État civil un
syst&me d’archivage qui permette de suivre la trace des documents, et également d’utiliser la technique des microfihns
ou des disques optiques. On veillera A décider si les documents archk& doivent être conservés comme dossiers de rechange : dans ce cas, leur tenue Ajour revêt une grande importance 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’enreghtrement 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.A. -

FONCTIONS ET BESOINS DU SYSTEMIZ

LQGICIELS NÉCESSAIRES, FONCXIONS
ET CONCEPTION lh3’JSEMBLE

”

255. Pour d&rminer les fonctions.du systeme,il faut
prendre dèsdecisionsA pr&iser :
a) Les faits a considéreret les tableauxa élaborer
I
b) Les entités logiques et les informations s’y rapportant;
c) Les fonctions directes;
d) Lewegles de validation, les reglesd’usage et les procedures; .
e) Certains autrespoints.
256. La partie Taplus diflïeile de la détermination des
fonctions d’un systemeconsistea doser.au plus juste l’équilibre entie les intentions du législateur, la justification de
l’informatisation et les proceduresadministratives:quijouent
un rôIe dans cettedetermination. Il est recommandé:
a) De.ne pas chercher a utiliser le systèmeinformatisé
pour remedier aux erreurs dans la législation; il.faudra chercher au contraire.a modifier cettelégislation;
b) IJefflcacite ne devant pas souffrir des erreurs, des
r&glesbureaucratiquesou de-I’inadequation.des.,procédures
administratives;de corriger au pmalable ceserreurs, cestégles et cesinadéquations;
c) A tous autresegards,de faite concorderles fonctions
du-systéineavecIa IégisIation et les procéduresadministratives.

260. Les informations retenwwlansle MS.de chacune
des entités laissent de ç0te les points techniques tels que
« tampon-dateurR;.u identite de.Wlisateur @wlemancle
la dernl&e mise a jour n, etc, Par contre; il y figurera. lespointsqui sont spb-ialementIrecessai.Rs.pour
les statistiques
de i’&at. CM1 sans I%re pour I’enregistremen..des faits
d%tat civil,
3. Fonctionsdkecm
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 historique.
Mise hjour
262. La mise Ii jcmr s’entend de I’onre@trement #un
nouveau fait concernantun citoyen;ainsi~que&s&id5ln
fait déja enregistré. Ce suivi consiste soit 8’ modifier lès
informationsen raisond’un~~~~onnouvelle,.soit Wwriger des erreurs commisesau moment;dë I’omegistrement
ou de la saisie.Pour dès motifs.:st$tIstiques
en particulier, il
importe au premkz chefique le syst&ne.fasseLa-différence
entre l’addition ou fa modif@ion d’un fait H la-reotifïcation d%rreurs : dans le prem$ewas; on~ajout@&li?.qi&e
statistiquede nouvelles donnéeset, dans i&sec~~~I,,:
OS$upprime des d&mees fausseset on &3 remplacegardegdonn6esexactes.
263. Pour la conception-dela &M@n ,de%&e 8$XU, il
est dcessaire de d&ider dans:~u~lles.situations,
il convientI
de stocker des informations d’int&& historique; Il est à
conseiller au.minimum de stockèrws itiormations darwle
casde toutës les twdificatioas; On ge@ 4g-tiaetiwtocker
des informations; d’inté& hist& _e~II cas de correction,
car cela P&ente l’avantage;de+ouJ ours permettreadesuivre
la-&aced’un événement& début U.$ïn.
264. Toutes les @f&mations~.s&iesdanslamise~ajour
doivent être int&%lemënt vW%es et Y@$%~ (voir,
sousA.4 plus loin, un expos&&s prW~&sr&gles de va%dation$t d’usage).

1. Fa& d cofisidérer et tableauxd.él~borer
257. On a vu au chapitre II quels sont les faits et les
tableaux iI prendre.en considérationlors de l’enregistrement
et dans les statistiquesde Mat civil. Une mise en oeuvre
progressiveest vivement recommandée.
2, Ehtiï& los*queset inform tiom s 9 r@prtaN
258. On ~~erraBl%nnexe
V plus loin &wntit& logiques
qui se retrouveront leplus vraisemblabTementdans lès systi~mesd’enregistrementdes faits d’état civil. Pourdes rrrotifs
de cone:ePtionetd’efficacite, te nom, Iè-nombreet la teneur
desinformations mat&iellès peuvent changer.La teneur matérielle 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 basede donneeset le plus haut
responsablede. la conception du systémedurant sa phase
d’&&oratio~n,ne fait pas partie des sujetsB traiter dans le
présentManuel
259. A chaque.fait correspond, en regle générale, une
entit&Cogique-et-l’on peut egalementenvisager d’y ajouter
me en& suppl~mentalre,s la personne». Dans cette entité
pourraient entrer les-informationsqui sont directementliées
non pas àsurfait particulier mais a la personneen g&%al.

265. ~~dèvraît.&repW&%&is-tous @s.c@%le
rë&èI’rcher des idformations aetuell$meÏit”valàbles, a@$ que des
informations qui l’&aient auparavantSon pr&isant dansce
cas quelles &aient ces informations. et la pèriode durant
laquelle elles sont restéesvalables;

Considérationsconcernant iarec?mched7Gn~om~ti@s
266. Pour pew%rè WC ~isate?u-~ desret@wet i-e.
personne&termWe dansle-syst&e i@rsqveces:utili~tW
ne connaissentpas son NE$ on $O-WGIin&rc une fOntion
de recherche de I’entit6 logique %ja @rsowe~. Cette techerchedevrait s’ëfleetuer en&eWnintroduisant d’auties
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conforme a la legislation, etc. Le programme utilise *doit
pouvoir égalementrectifier les donnees.Certainesrectifications pourront être effectuées automatiquement,mais, dans
d’autres cas,il faudra revoir le casparticulier.

informations cotmuesqui permettent d’identifier integralement ou en partie la personnerecherchée,c’est-à-dire son
nom, le rmrn~rod’enregistrementlde sanaissance,le NIP de
sonp&e, celui de sarnbre, celui de son &poux~ou6pouse,le
numérod’&nregistrementdu -mariage,etc.

fitraits desmodifications
273. La secondemodalit6d’extraction consisteà relever
les modifications n6cessaire.s
de la basede donnéesau fur et
Amesurequ’elles sont-enregistr6esaucours desmisesàjour.
Ces extractionsconstituentune contribution importante aux
statistiquesde l’état civiL Le volume desinformations alors
extraitesestbeaucoup.plusfaible que dansle casdesextraits
de situation puisqu’il s?agituniquement des modifications
apportéesa la base de données.

4. Règlesde validation, r&les d ‘usageet pvcédures
267. Lors.de-toutesles misesBjour, il importe de valider
avec soin les ioformations mut de les stockerdans la base
de ~O~I&S.On.cntendpar validation le fait-de contrôler si
les.informations:~nt && saisiescorrectement.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 automatiquementles 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-dumêmesexe.sont interdits dans le pays,le systbma doitTpermethzde v&ifierqueies num&os d’identificatioapersmmel desépoux n%ppartîennentpas-aumeme sexe.
269. Les ccprocédures» consistentA valider les fbrmalites.d’enregist@ment.Au momentde l’enregistrementd’un
divorce, il faüdrav&ifier si-les parties au divorce ont 6te
mariees-Bun moment dom% Si-l’on ne retkouvepas-ce de
leur mariage, il se peut qu’il y ait une erreur dans leurs
num6ros d’identification ou dans l’enregistrement du mariage initial.
5. Ittter$aceentrelesdossierset les statistîques
desfaitsd ëtut civil et m&resqx!ration.r
270. Une fois que.la.base.de.doMes concernantl%at
civil 8 été.consti?uéëetqu3me mise Bjour integrale-assure
la bonne.qualité-desdomees et son amelioration constante,
les, utilisateurs potentiels d’informations sur IWat civil
adresserontdes demandesderapportset d’autres extraits.II
faudra alors pr&oir deux modalites d’extraction décritescidessous.
271. il s’agit icf dé l’extraction d’informations existant
dans la base de données en un point d&erminé du temps.
C’est la la forme la plus. commue d’e%raction et la plus
facile &pmtiquer.
272. il arrive’ que des erreurs soient commisesau moment de l%nregistrement,.et:
c%st.pourquoiil est&wnseiller
de v6rifier la validît6 des info~@ons extraites,La recherche d’erreurs dans unsystéfne informatis6, relativement rapide et peu co0tet.w. contriiue & garantir la qualité des
données statistiqttes.Pom s’assurerde la coh&ence des-informations concernantune .personneouun fait, il estrecommand&de~pro&der 4 certains contrôles de P-robabilitZ,par
exemple de v&ifier que P#igeattribu6 a une femme au momentde. Ià@rssanc~d%Wnfant se situe dans la fourchette
desdges-&&ondit6, que:l’âgeIde 1’6pousesesitue dans la
ftiurchetk de cwx O$~&S
~~ariagessontchosecourante; que
la situation tmttrîmuni~aledyune épouseou d’un époux est

Codjkation
274. Comme on l’a vu plus haut (par. 29), l’introduction
de certaines donn6es dans les statistiquesde l’état civil
oblige B des codifications complexes.Les causesde déc&,
l’activite professionnelle et le degmd’instruction en constituent des exemplestypiques.Il importe d’assurerà cescodifications une qualité élev6e et égale dans l’ensemble du
pays,et le meilleur moyend’y parvenir consisteBy proceder
de façon plus ou moins centralisée.Pour assurerle plus
largement la comparabilité des données,il est a conseilfer
d’appliquer les codes recommandespar les organisations
internationales,c’est-à-dire ceux de l’Organisation mondiale
de la santépour les causesde dkés, ceux de l’Organisation
internationale du Travail pour bs activites professionnelles
et les branchesde production, enfin ceux de l’Organisation
des Nations Unies pour l%ducation, la scienceet la culture
dans le casdu degr6 d%struction.
275. Pour faciliter les codifications, on peut s’appuyer
sur les codesinformatiques et sur la lecture des formulaires
par balayage.II faut toutefois pour cela utiliser des formulaires de haute qualit et un materie de lecture sptcial. Une
solution moins exigeantetechniquementconsisteà saisir les
informations dans les formulaires et B utiliser les codesinformatiques. On peut egalement envisager la codification
automatique des causesde déc&, analyséeau chapitre II,
C.3, plus haut.
276. Quelle que soit la solution choisie, il se présentera
toujours des casou la codification automatiquesera impossible et il faudra donc disposerd’un moyend’assurerune codification manuelle.
B. - MATERIEL NECESSAIRE
277. Le choix du matériel informatique et de sesaccessoires devrait être, chronologiquement,la dernitre décision
Bprendre. Il est à conseiller d’investir dansle matériel sur la
base des fonctions,B assurer,et non l’inverse. Mais comme
les contraintesdu budget g&r&al se t’épercutentd’habitude
sur le budget du mat&iel, il faudra en tenir compte dans la
planification du systéme.
278. Il n’entre pas dans l’objectif du presentManuel de
conseiller le choix de tel ou-tel matériel ou de sugg&er un
modele de configuration. La multiplicité des variables, accompagneeschacune de plusieurs sous-variables,fait de la
décisionconcernantie. matérielnne scienceen soi. Parmi les
principales variables à prendre enconsideration figurent :
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Lwonception choisie du systéme:
SystCme@ncipal:centralis&
Système.clienttseren~isé;
Sy~~~eclient/senteur-d~cen~ntralise;
LMiastructure dest~l6co~mmunicatiowdans
lepays;
Lsipwt du.marché occupépar le.vendeur
La q%%ëmedu vendeur dans le pays;
l&p$i&de.
- . du vendeur 8 asswr une formation et un
279. Les-politiques nationales-imposentdes,conditions
diBrentes surissant de savoir si l’acquisition du matériel
doit faire I’o%jet ou non d’appels d’affres. 11est recommandé de consulter des experts en cette matière indépendantss’il Ln’enexiste pasau sein de l’~rgaükatiolï.

280, Il. faut prot6ger les dossier-de Wat civil et ceux
utili&: allx fins. des statistiquesde Mat civil contre plusieurs p&il.s, par exemple I’endommagemen~:mat&iel et
l’utilisation abusjvedes infr?mations. Avant de deftir les
prescriptions_.desécurit6,il convient de pr6ciser un certain
nombre dp:points. Comme la collecte et le traitement des
informations concernant Mat civil nécessitentun enorme
investissement~nheures-hommes,il faut absolumentpro&
ger les informa~ons.recueilIiescontre toute perte ou d@radation, Les informations sur l’état civil,- constituentpas
parcontre en elles-m&nesun sujet.par$culiérementsensible
du point de vue-:dela s&urité riationsrle.Cutilisation abusive
des informations d’ordre personnel est suflïsammentgrave
pour être saactionnéeet punie par les autorités, mais elle
n’entraîïwapas normalementde crise socialeparticulière.
281: Il faut&galement serendre compte que lesdispositifs de!sauvegardepeuvent se tévéler tr& coW%x si on les
pousse.a l’extrême. 11importe donc d’eti,peserwec soin les
avantages&les coûtspour choisir un de@ de sécurité,satisfaisant. ZR dispositif décrit ci-apr&sest recommandb.parce
que rationnel sans+Xre.rtrop.coiiteux,

3.

Utilisation abusfvedesinformations;

.

284. En régie générale,Iep@lic ne doit.pas:pcwoir*c&der.diiectement aux d6ssiemde:l%tat &il ni 8-cew &s
statistiquesde l’&à~civil, noa.pJüslqu%wrï@@J eï~loy6.
Des dispositifs normanx & U&ser dans Iés bureaux, par
exemplele verrouilJage desportes e! laprot%tion des)in6ormations @ce Ztdes mots de passe,.devraient of’% une
sécurit6&Fisante,

285. Lg plw grande menace qui ptse sur l’@ilWion
d’un syst&m.einfoÏmatis6 d’énregistrementest le RSQRde
son utilisation abusive par le personnel administratiFqui-en
a la charge. 11faudra prendre des mesurespour aswrer ie
dévouement et le sensdes res$~usabiW%de ce.personnel,
par exempleen.payantdes sa!aiïesdéctWset w appliqu@it
des m&hodesde.gestionmodem~es.
Il ,f$udraaussidom@ &
la direction les moyens de-procédW8des contiTes, nWmment appliquer un sy@&mecomplet de1suivi de*toutes.les
modifications apportées-aux dossiersde l’&aV civil et d-e.
toutesles demandesd’informations tiques; fl’f@~drarnoter
la date de chaque modification OU dem_@de,Iè NlP correspondantaux informatiom fo~wnieset VideMité de l’op&
rateur. A,partir de ce suivi, la direction pourmprocédtirensuite8 desenquêtesB la foisau hasard et encasd’év6tiemgnt
suspect.

5. Restrictionsd I’accésouvert aux opkiateurs
286. La direction devrait-ouvrir des acc&%deniveaux
différents aux diversescatégories&~p&ateurs.Ilwait normal que la majeure partie despersonnelspuisse,accéderaux
documzntspour s?irifor%net,tandis,que seul utl nombre Iimit&d’éntrë eux devrait etre;babil136Bmettre B&ur la base
de données.Les droits d’accbs~p~ürraient&retépatis au
moyende mots de-passeattï%n&wMivers opérateurs,La
direction des&asesdedonnêesdoitvefller 81abQtmegestion
de cesMo&de passe.

1i Dommagesmatériels
282. 11faut. constitùer @@&ement chaque’jour, chaque;semzineewhaqne mois des doublesdes dossierset les
stockeren yn.lieu &loignéde celui oti setrouve i”ordinateur.
Cela resprot6geefWacementcontre les dégâtscaus6spar le
feu, Peau-oud’aut@scatastrophesqui risqueraientd’endommagerle.matérie! informatique.
2. Etat.deguerre
28% 11convientde prendre des mews d’ürgence pour
queztouslesexe-mpWes des.dossiersSo$%td&ruits en cas
de guerre, saufun jeu sp&ial -qui sera-expédi6 versun pays
ami. Cette opération r&t une-importànce particuli&e forsque le syst&e: d’cïu-egistrement.~
des faits d’état civil a &6
transform6 en un registrede la population.qui.risque d%re
@lis& ab@ive-mentpar les puissances.oçcupantes.Cette
d&.matche
%t,difflcile8 respecteren.casde.sitwion critique,
et c’@t P;ourquoiil faut proceder &des r@&itions r&uliéres
pwr qutille soiteffioce.

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

28.7. Lesconditions auxquelle-.d~ive~tr&wïre lessystémesdestatistiquesde l’état cM$mt 65 expo&es defa on
tr&s détaillée dans les publications.dés,Nation$ Unies LF
éja
citées(voir@alemeiït ia-liste-dës.~fé-nce~gYa.~ndu ptisent Martuel). Les p&cipaIes: conditï~s de leur foncticmnement sont expos6esciAapr&:
1, fkgramme dé.&?çherche&wrreurs

2. Stockagedes @formations

ble et par étapes successives.La question de l’utilisation
d’un numbro d’identification personnela btéjugee dépasser
la portée du présentManuel. Celui-ci a toutefois exposéles
incidences des systémesde numérotation sur l’enregistrement des faits d’état civil et ensuite sur les statistiquesde
l’état civil et les autresutilisations des donnees.
292. L’exposépr&enté dansle Manuel a fait étatdesdifférencesd’organisation de l’enregistrement des faits d’état
civil d’un pays a l’autre et des repercussionsde ces differentes sur l’informatisation de cet enregistrement. Des
exemplestir& des systèmesde-plusieurspaysont dte utilises
Acet effet.
293. Em%, le Manuel a proposé.des modelésd’organisation de la planification, de Ia mise en place.et du fonctionnement d’un systememformatisé. Le recours &.une approche progressive et l’importance. de l’initialisation du
syst&meau moyen d’informations sur Mat de la population
ont été les clémentsprincipaux de la présentation-faite dans
le Manuel. On espèreque les conceptsexposésdansle texte
et dansles annexesqui.suivent faciliteront l’informatisation
des systèmesnationaux d’enregistrement des faits d’etat
civil.
.’

289. 11ftiutprendre desdécisionsconcernantle stockage
des donnees statistiques,En fonction de leur utilisation
pr&ue6 ellespeuvent être stockéesdansuno basede dom&
ou sous-laforme de dossiersdistîncts,
3. Instrumentsdisponibtespour l’analysedesdonnées
290. 11existesur lè marcheplusieursinstrumentsd’analyse, 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 sauvegarde des info.rmations,et il est recommanded’assurer un
de@. de.sécurh6,identique.B celui decrit plus haut dans le
cas-des dossiex%del%at civil.

291. On a exposédans& prt%ent.&funuelles buts et les
objectifs& l’enre&trement des -fiutsMat civil et analyse
I’interface entre l’enregistrementdes-faits d%tat civil et les
statistiquesde I’&at civil. Gnformatisation et l’automatisation-de l’enregistrement ont étb-décrites~dans
leur ensem-
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ANNEXE1
Definitions des faits d%tat civila
Nqissancevivante

vilement ou religieusement,ouselon toute autrè:procédure,
conformement8 &I &5gislation.&.&tys.

La ~tiswnce-Wtwst
l’expulsion ou I’+zQWion.complète du.corps de la m&e, ind&pendammentde 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 battementde C~RU;pulsation du cordon ombilical ou
contra~ctionetfectîve d’un muscle soumis if l’action de la
volonté, quelle cordon ombilicalait étécoupe ou non et que
le placentasoit.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’enregistrement; ceux d’entre eux qui decedent& n’importe quel moment apr&sla naissancedevront.&akment être enregistreset
comptescomme d6cWs.

La mort f@taleest le -déc& dUproduifde4a -conc&tion
avant l’expulsion ou l’extraction cowmplMë-ducorpsde la
mere, quelle que soit la du& de la grossesse.Ce décesest
indique par le fait qu’ap& cette séparationle f.%tusae respire ni ne manifesteaucun autre signe.devie, tel que-battement decœur, pulsation du cordon -ombilicalcu contraction
effective d’un musclesoumis a l’action dè la volonté
Annulation
Iknnulation estla déclarationde-Cnvaklit~~ou:delanullit6 d’un mariage prononce par une autorité-competente;
conformémenta ia législation du pays;l’annulation rend aux
parties le statutqu’elles avaient avant le mariage,

Déc&
Le dé& estla disparition permanentede tout signe de vie
B un moment quelconque postérieur a la naissancevivante
(cessation.desfonctions vitales apr&sla naissance.sanspossibilite de reariitnation).Cette définition ne comprend donc
pas les morts fœtales.

Sépamtionjudiciaire
La s6parationjudiciaire est Ia separationdes:&poux4 la.
suite d’une décisionjudiciaire prise conform@ent aux Iégislationsdu pays.La &paratîon judiciaire ue conferejamais
aux parties le droit de se remarier

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 conComteBla &islation du pays.

Adoption
L’adoption consiste a prendre en charge l6galement et
volontairement l’enfant d’une,autre personneet B I’Bever
comme sonpropre enfant, conformement a la législation 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-

Li!gitimation
La 16gitîmationconsistea conférer officiellement à une
personneles statutsetiësdroits affkrents Ala l@irnite, conformément B la l@islation du pays.

Reconrtaissance
aD&ès la sxDéfinition des 6-G
d’btat civil I>qui fïgure dans le
La recomkkance consiste8,reconnaîtreiégakment, soit
Manael de@atLrtiqtm de 1‘ht dvil, vol. 1. &ectsj@rtdiques, otganisavolontairement,
soit obligatoirement, la paterni%ou la madonne&erfechniiques.
Et&s dhodobgîiques,Srie E a*35(publication
ternit6 d’un enfant-dé hors mariage;
dèsNations
Unies,mim6ro
devente: F>I.XWJ).

34

ANNEXEII
Définition- dei’enregistrement osuel d’an- fait démographique
Changement de nom

LMrnigmti0n est I’impIantation ‘temporaire ou permanente d’tttï étranger dansun pays..Lkmregistrementde l’immigration consisteit prendre acte de i’immigration et de
i’immigrant, avec attribution d’un num6ro d’identification
personnel,

Le changementde nom est la modification du nom d’un
citoyenpour des motifs juridiques, religieux ou autres.Cenregistrementdu changementde nom consisteB prendre acte
du changementet du nouveau nom.
OcttvSetrait

Changenterit d’adresse

de-la citoyenneté

’’

L’octdle retrait de la citoyennett est l’octroi ou le retrait
de la citoyemretbd’un citoyen par les autorités publiques.
L’enregistrementde l’octroi ou du retrait de la citoyenneté
consisteBprendre actede ce fait et du nom du citoyen concerné.

Le. changement d’adresseest le transfert permanent d’un

citoyend’une adresse-àune autre. Iknreg&trement du changement d’adresseconsisteii prendre acte du transfert et de
la nouvelle adressepermanente.

35’
.

Naissances vivantes

1. Naiwnces .vivantesseIon le.lieu .de-l’év@nwnt2. Naissancesvivantës seIon la personne ayant assiste
I’àccouchi?e
3. Naissances vivantes selon le mois de I’événement
4. Naissancesvivantes ventil&s seion iesexe et le type de
filiation
5. Naissances,vivantessetonTfige de Ia ,mere
6. Nafssancesvivantes seIon I’gge du.pére
7. N&sances vivantes ventilees selon l’âge de la mere et
le rang dansles naissancesvivantes
8. Naissancesvivantes Iégitimes selon la duree du mariage
9. Naîsances vivantes ventilées selon le rang dans les
naissancesvivantes et I’intervaJle depuis la précedente
missaucevivante
10. Naissances vivantes selon le poids & Ia naissance
il. Naissancesvivantesventilees selon le lieu de rksidence
habituel.& la mere
12. Naissancesvivantes seIon la date d’enregistrement
@ns certainspays,.les enregistrementstardifs constituent un pourcentage.notable)
13. Naissances
.vivantesventiléesselon le niveau d’instruction de.la mère

25.

Morts$&&3
26.
27.

28.
29.
30.

1s;
16.
17.

18.
19.
20.

Mariages

32. Mariages selon le mois de% clebration
33. ,Mariagesselon-le lieu de.r&i&nce habituel .du marie
34. Mariages.ventilés selon- Il&e-de la-mariée et Wigedu
marie
35. Mariages ventil& sdon ia&ü@on matritnoniale prkcédentede la mariee et.du.marié
36. Mariagesventil& .selonPaptitude-&lireet $ @ire (ou
le niveau d’iustruction) de% mztrieeet du i~tit
37. Mariagesselondaprofession dunïarié~
38. Mariages selonie.type de mariage

D&es:eelon-lelieu de I’événement
D&b selonleiieu de &idence -habitueldu défunt
DécBs~elunJe mois de i’evenement
D&és ventilés selon le sexeet l’âge
De&s. ventilés selon le mois de-l’événementet les causesdlr décèsD&&s.ventiles selon I’&ge et la causedu deces,pour
chaquesexe
D&&. ventilés selon le type de cetificat etla causedu
décès

39. Divorces selonle tieude IWénement
40. Divorcesselon le lieu de r&ide-ncehabitueI;du mari
41. Divorces ventiiés selon i!âge.de la femme et i!age du
mari
42. Divorces ventil&seIonià du& dumariage etA*âgedes
divorcés,indicp% &parémentpour te mari etla femme
Divorces
ventilés selonle nombred’mftits Sehargeet
43.
la dur& du mariage
44. Divorces ventilés selon I’aptitude..&Ce et il &ire (ou
le niveau d’in@rWtion) des-divorci%
45. Divorces vent&%selon la profession dü .mar&t la profession de,ia f&me
46. Divorces ventiles~selonJe nombrede mariagespticedentsdu. mari et le nombredemariages q@édënta-de
la femme

Décrz,d’enfants (demoins d’un an)
D&és d%ufants selon le.lieu de I’évenement
22. Dec& d’enfants selon le lieu-de residencede la mhe23. D&és d%nfants veutil6s selon l’âge et le sexe
24. DB&sd’eufànts-ventik seIon1’â;geet le moisde l’Eve21,

nement
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Morts fcetalesselon& lieu& l&%iement
Morts fœtalesselon Tesexeet Ia.dur6ede lagestation
Mortsfœtales tardives ventîlees.Selonle 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 cbzquqtmce
Morts faetalest.@ives ve@ilées.~:l~~l’âged&. femme
et le rang dans les naissances
totales

31. GrossessesVent%esselon le .type.denaissance
eW&t
de l’enfant (n&vivant ou.mort-ne)

Décès
I4.

Dé;c&&nfants.uentiEs selon lès causesdu @ceset le
sexe
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ANNEXEV
Entitbs logiques et4nformations Jesconcernant
dans le .systSmed’enrq$strementde$fajts d’état dvil
3afmnatiotis

Entité

A
A
A
A

Personnes

A
A

*
*
lk
*
*
*
*

Situation(vivant, décéd6,diqwu, etc.)
Situationmatrimoniale (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

l
l
l
Naissances

A
A
A

A
A
A
A
A
A
A

Dé&

A
A

*
*
*
*

Date de naissance
Lieu de-naissance
Date de I’enregistrement
‘PersonneayangassistéIkcuuchée
PoidsB la naissance
Type de filiation
Lieu de-r&idètïcehabitUel:dela mére
Num&o du certificat de naissance

*
*
*
*
*

Date du d&ès
Lieu du dé&
Date de L’enregistrement
Causedu dé&
Auteur du-certificat
Ntmdro du-certificat de dé&
Lieu de r6sidencehabituel -dud%mt
Lieu, de résidencehabitwl dé& rr&e (pour lesdéc&.
d’enfants de moins d’Uri a@

*

A
A
Morts foetales

A
A
AA
A

A

*
*
sr
*
*
*

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

* InTortnationpowlknregî~ent
A. information pour les statistiques
@ hfwtnation pour les registres de h pupulatîon
*‘ta pC%Sation dès aotm et des dresses wrie partoutdans le mondeet on.utiliserales pn2scriiti-S bales,
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Informations

Entiré

A
A
A
A

Mariages

A’
A

*
*
*
*
*
*

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

A
A

*
*
*
*
*
*

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

Annprlations

*
*
*
*
‘*
*

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

S&parations-judiciaires

*
*
*
*
*
*

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

Adoptions

*
*
*
*
*
*

NlP

*
*
*
*
*
*

NlP

A
A
A
A

Divorces

A
A
A
A

*
A

*

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

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

Infomï@ionpo~îknregistrement
inf~mtation potrles staiistiques
Inforniati~~.pbïtrtes registresde la population

39

Informations

Entité

Reconnaissances

NIP’

*
k
*
*
*
*
*

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$

InfcxtDatîg~pouc I’enre strement

i
l

Infotmatiori
pour-les
staQistiques
Infomx3tionpourks
nq@resdelapopulation
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AIVNEXEVI
Processusde 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(NationalPopnlation Database- NPD) en
1988, les dossiers;de. l%tat civil ont été informatisés en
1989: le sys@medu num&o d?identitenational @IN) a et&
mis en place à là:mêbe époque et rendu obligatoire enjuin
1995.
2. ll. existe actuellement deux jeux de dossiersde l’état
civil. : ie pmruier manuel est gére conformement à la loi
relative&l%%@%vi~;etlesdossiers informatiséssontutilisés
p.arla Y@D.Ainsi, Cesir&mationsd’origlae sontprotégées
contre:une dventuelle destruction et le systéme.offre une
deuxiémepossibibte de contrôle de la sourcedes donnees
statistiques.
3. La NPD,~qui.estleregistredelapopulation, a éte constituée ~~~,~~~:d~~vanabtes.détenrninees
a I’occasion du recensementde 1997et.conformément~a
des procéduresadministratives speclales.Elle est modifiée quotidiennement en
fonction des faits enregistrés-par le Département de l’état
civil et vaIi@e périodiquement gtâce à des recensementset
à.desenquêfesrealisesdans l’ensemble de la nation. Depuis
la creatiun.dela NPD,.une validation a et4 effectueeen août
1994 et la base de:donnees est actuellement mise a jour
grâce a un recensementde la popuIation,
4, &a gestionde la NPD et des NIN, confiée initialement B
hi Division de gestion dessystém-es,
Ministere de l’admirdstration et dè la, population active, a. et& transféree au Département de R%at civil en janvier 1994. Ce Département
relève du Commissaireaux élections qui est &galementDirecteur du Département.

des systèmesd’information estelle aussireliée &daNPD en
vue de la production,de:statistiques-démograp~q~es
6. L’organigramme de la NPDot sesutilisations figurent.4
l’appendice 1.
7. C’est le Départementde l’état civil qui signaleouentre
les naissances,les deceset les changementsde nom coLnformément aux prescriptionsde la loi relative a:.l’&at,civi1.
8. L’attribution desNlN est effectuéepar l’Office des.NiN.
9. Le Commiss&e aux ekctions utilise- la NPD poür.k
production arumelIe des listes électoraIeset pour i’umenagement des circonscriptionsAectorakr &laquelle-il @procédé tous ies troisws.
10. Les entréeset Ies sortiesdes~~idents;oo~i’:;~ës
a partir des informations fourniesparles services-del’Unmigration.
11; La Caisse de-sécurité sociale.s’informe- auprès de la
NPD au sujet des droits il pension des retrait& et de leur
circonscription électoralede résidènce.
12. La NPD fonctionne en dire=% est actuàjjsé‘edë jour
en jour. Elle fournit~des reuseignerne~sd’actualité relatifs
aux faits qui concernentchaquepersonne.
III. -

Mat~tielsptilisés.

13. Il s’agit desmatériels suiva@s:
AS/400 Mode1Pl 0 - 8Mb94O/ElO4OOcpsTtinax Printer 423.OfiO2
colour Worksfation34871CAB
PC-Support AS/400 Ver 257381pC1,
AS/400 AppT-DevUtilities 5738IpWl
AS/400 Queryf400573~8lQUl
AS/400 RPG14005738/l-K3
AS/400 V25738YSSl
Dell Qptiplex 466tMXV 8 MbRAM, 320 &lb’FIDD
1.2mB.& 1244Mb FDD
DoubIes sur ruban
Tousles utilisateurssont-équipésd’une,consoi~:~u.d?un.P~,
d’une imprimante laser et d’un dispositif AS/400 NDF.

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

5. Gomme on Pa vu. p!üs haut, les. trois systémessont
articuIesentreeux. Ilssont gbresa partird’une seulebasede
donneesafm de faciliter et de contrôler de façon économique les d-osslersde l’enregistrement et les dossiersstatistiques;Le principal critére d’identification est le NlN, et les
unit& utili.&es dansles services de l’état civil commepour
le NIN sont liées les unes et les autresen direct a la NPD.
De plus, la Sectionde,statistiquesde la Division de gestion

14. ’ La NPD utilise sesJogicielspropres-q$:corres ondent.
aux prescriptionsdu DépartemenTclaRtat civil: de! ‘~Office
de statistiquedu gouvernement*de.1’CJfficedes NlN et des
Départementsde I’immigration:ët.~dela sécurit~cociale.

aCommunication
deG. l?Ah-Shung, commiswite iw.~ «ections et adminisfmteUr en- chef de Mat eitil, Gouvermtttent des Seychelles, octchlt 1997.
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V. -Champ

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 procédure distincte. Avant de donner suite à une demande, on
procéde à une vérification auprès de la NPD afin de s’assurer qu’il n’a pas encore été dtiivrk de carte au demandeur.
La demande doit s’appuyer sur une documentation, concernant la situation et l’identit6 du demandeur, qui donne satisfaction au responsable du traitement.

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 statistiques 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.

D.-

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 vérifié 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.

VI. - Système de -numérotation
et production des données

E. -MIGRAI&N
23. Les services d’immigration
consqent
leur propre
base de données concernant les entrées et les sorties de rksidents. La NPD est adoptée chaque jour à partir de ces données. Leur vérification est effectuée périodiquement par la
Section de statistique de la Division de la gestion des systèmes d’information.

A. -~RObXJCIXONDESNU&TÉROSD'lDENTlT~NATIONAUX
17. Ces num&os sont produits par l’ordinateur

B partir du
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 documents d’identiG qui utilise une console S/56; Les NM sont
donc produits immédiatement.
fiufn~fu d’enregistrement.

B.-INCLUSION

F. -

DÉ&S

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

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.

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 certificat de naissance de i’int&essé ou sur son passeport. L’ancienne 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 nouveau NlN est imprimé.
VII. -

Entretien de la base de donnCes

A. - PRODUCTIONDUNUMÉROD'IDENTITÉNATIONAL
DANSLECASD'UNENAISSANCE

C.-kW-LuSIONDESDEMANDESDECARTE

26. Le NIN est produit sous la forme d’un nombre de huit
chiffres attribués au moment de la déclaration de la naissance.

19. On distingue parmi ces demtindeurs :

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

CHANGEMENTDENOM

de NlN;
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Par exemple:

base de données.Les deux ooms (Yancien et le nouveau]’
sont ensuitestock& $ p-artpour rechercheuItMeure. ta-recherche se fait à partir du NIN; Il faudra vérifier :
a) Cexistenceou-non d’un NIN;
b) Toutesles informations oblig@oires;
G) La date du changementi

QQO.- 0125 - 1. - 0 - 22

Num&o d’auto-identification
Lieu de l’enregistrement

E. - DÉC&

30. b programmepermet& ~~tef-t~.~~~~ces~d~~ep~r~
sonnedansla basede donn&s et dansundossiet A.part pour
rkférence @térieure.La recherchese.fait &partir du NIN. II
faudra vérifier :
a) L’existenceou non d’un NIN;
b) Toutesles informations obligatoires;
c) La date de la déclaration de déc&

Numéro de page du registre
des naissances
--

--

AnnCede naissance/
de la déclaration

Code du sexe
O- féminin

l-

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

Code du lieu d ‘enregiktremen t

3 1. Les listes provisoires sont 4ablk.s 4 la

1 - Victoria
2 - Anse Royale
3-- P&in
4 - La Digne
5 - Seych&ois d’origine
6 - SeycheIloispar naturalisation
7 - EkpatriCs
8 - Diptomates
j. ..sp:
!
9 - Autres
B.-k2LUSIONDESNAISSANCES
DANSLABASE

DE

née. Elles sont hifiées

fa, de,la jour;

docudéc&t 1~ erre’llrs de s@sfequi sont
immitdiatementcorrigkes, Les l&?es-~provisoiresâont
norma;
Iemcnt établiespar une.persoxmei:aufre
que i’opérateurqui- a
proctdé & la saisiedes docurirent8d’origine.
ments. d'origine

en îes.c_onfkon@nf

rîvec les

pour

VÏII. - Demandesd’infhn&tions cqntenues
dans la basede dox&es.&+sur-les traiïgartions

Le systémecomporte un programme de réponsesaux
informations concernantchaque mise 4 jour. Qesfonctions
de vétification, de r&ision et dè mise 4 jour, dé tenue des
dossiers,de.mise Bjour autorisée,de:rréponse~aux
infotrnations.derapports sont.d&iteS:g FappendiçeII; Lapriwipale
demande d’informations d’aptès te NlN définira si une
personneentre.dans-lescat4go&s-tiwntes :
A - Dans le pays
E - Pasdansle pays
N - Naturalisé
C - Changementde nom,
D - Déc.édé
M - Migrant.
33. Dautres irrformations svr-ia situation dcs~ersounes(si
elles sont-pRsentes)-peuventê~e.~b~.~ues~ençhoisissant’ie.
bu@on,KOperation » sur le menu dèsdemandés-d’tnf&ma32.

EITDESDEMANREURS
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.stockerdans le systéme.Il faudra v&
riiïer :
a) Ikxisfence- OU:non d’un autre NIN;
Q Toutesles informations oblîgatoires;
c) La date de naissance.

c. -NOTATIONDESDÉPARTSETDESARRD/ÉES
28. La mise A.jour de-la situationd’un parficuber du point
de vue migration s’appuie sur les informations fournies par
la Division de l’immigration. La recherchesefait àpartir 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.

tiOllS.

ix . - DossSers,figtlrantnsIaase-~~:données
34: Cappenrlice III donne ILn4isfedes dossiersfïguran~
dans la basedii donn6es.

D. -&fA~GErkzwrDE~40~
29. Un changementde nom consisteàmodifier le prénom
ou le patronne d’une personne suite à une procédure
@iciaire enrameecoriform6ment B la loi relative & Mat
civil. Le..nouveau nom rempIace le nom pr&édent dans la

35. Z’appendiceIII pr&xxe uasp&zimende~formulàired_e-

demanded’un MN.
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XI. -

t’radudim

a) En y ajoutant Ies personnes qui atteignent l’âge de
voter (18 ans);
b) En les modifiant du fait de l’amenagement des circonscriptions 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 naturalisation ou B l’enregistrement en tant que citoyen.

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 :
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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*
MENUDEPR~ENTATION

DESIJTILISATIONS(MENUPRINCIPAL)

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

fhse hi%icwilededonn6esd6mégraphiques
Menu PrBSenWondes YalIMions

Ecran 1: Menu Pr&mtation.des
UlNiiUOllS

1 : Tenuedes.dossfers
2 : Mises 8.joutautorisees

3 : Demandes
-binformations
4: Reppats
24: Fin

69rtie

; E$@ution
Fmm F4~

F9 - flechetçhe,

F12 - Annulation

Ce metiü principal propcwzquatre menus fonctionnels. Pour acc&deraux programmes,
IMilïsateur
doit en premier lieu .acckderau menu principal puis chuisir entre les-menus
fciilctionaels.
l - %kWfaire apparalw ufs menu fonctionne?, composerle num&o Correspondantsur la
c.onUna;nde
manueIIe,.f>t@q.rxwxle.bouton ENTER Les programmes@ composent
ie:menwhï3isi apparaîti~fl sur I’kan.
POurx%ploiterun programtne, composersur la commandemanuelle le num&o correl
SpprdàïIt’8 sâdèscr@k~- puis presser4e bouton ENTER.
* &W~ënir w trseou.p~ck~~rïïpresserle bouton F12.

..

.~
nouvelle base de données et de permettre de d&rFaites;kgui&a&é
&b@parhdeAde$ne,l997.
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MENU ‘~NUE

DES DOSSIER~

Le choix de l’option 1 dans le menu principal fait appa@tre lé menu Tenue~dès.
dossieers
comme sur 1’1écran2.

@.$@.$@&..$.&~i.l
._... z .,.,.

. . .. .. .. .. .. . . . .. .

. . . . . . . . . . . . . . ...

Fonctitxwprfncipales

1 : Ct@ation
d’unchiffrede contrh
2.: Ajouternalssences
et nouveauxdemandws
3. : InclureInformationssupplementaires..concemant
les nafssances
4 : Enregistrerla dWrance d‘undocumentd’identit6
Tenuedu dossier prhcfpat
S : TenueBi! d@Ssler.principal 8 : TenwdudossWd6chs

8 : Tenuedesinformations

suppl6mentaîres
concernant
lesnaTssences

f 12 : Re!outau-meiloptfncipal

g : TenuedUdoSSiet
nationaIR

24: fin

D’ap& le meau Tenue des dossiers, I’utilis@wr peut. choisir des fo@@ns qui
consigent:B-m&pu!er 16sptincipauz dossierset les-princip@@@Mons-de& &w! de
dotûreës.Voki cequj correspond%chacune des optionsau 6wtioms.
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5. Tenuedu dossierprincipal

L’utilisateur peut. modifier le contenu du
dossierprincipal.
Lhtilisateur peut modifier les informations
supplkmentairesconcernantles naissances.
L’utilisateur peut mettre àjour les informations concernantles décés.
L’utilisateurpeut mettre Ajour les informations concernantles districts et les localités.
L’utilisateur peut mettre 4 jour Ie dossier
des nationalitéset des pays.

6. Tènue des informations suppIémentairesconcemant les naissamzes7. Tenuedu dossier déc&
8. Tenuedu-dossier districts/locdités
9. Terme-dudossier nationalitb

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

Ecran 8 : Menu Mises B jeu

I

1: Wdlficatïon du nom ou du @nom

2 : Enregistrer les d&s

3 : hdiquer fa cause du UWs

4 : Modîîcation d’un NIN dans le dossier ’
pfincrpal
6 : Supprimer l’inscription dans la base
de donnbes

a : Sairsré‘.d%lformationsconcenlant les
~rnwqs
Fi2 : Retour au menuprintipal

24: Fui

Choix
F3 - Sorfle

F4.- Exé&tbn
. . 1 .._

ii

2.

3.
4.

5.

F9 - Recheiche

F12 - Annulation

_. .

Cë .meuu.propose donc six options dont voici la description :
Modification-du nom oudu prhom
Permet d’enregistrer les changementsde
nom et de metlre en mêmetempsàjour les
inscriptions correspondantesdans le dossier principal.
l3iq@rër:les dé&
Enregistrer des‘déc& et des informations
supplémentaireset annotation simultanée
des inscriptions correspondantesdans le
dossier principal si le dbfunt possédeun
NIN.
Indiquer la causedu $&.%s
. Permetl’inclusion de la causede dé&.
Modification-dlun NIN dans le dosPermetde modifier un NlN dansle fichier
sier ,principal
principal si celui qui y figwe estinexactou
si le NM de la personneconcernkea btk
modifié.
&sie d%$ormations concernant les
Permetla saisied’informations concernant
les mariages.

mariages
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6. Supprimer l’inscription- dans la base
de données

DEMANDES

Cette option a 196incluse pour peritïettre
de supprimer une inscription.si, pour une
raisonou uneautre,celle-cin’estplus nécessairedansiedossierprincipal. SeulScertains
utilisateurspourront choisir cetteoption.

D’INFORMATIONS

L’&an 4 indique le menu Demande d’informations qui apparaît si i’on choisit
Mption 5 dansle menu.principal.
Base nationale de donnbes démographiques
Menu Demandes d’informations

1:

Oemawfes B partir Uu nouveau ou de
IWcien NIN

Ecran4 : MenuOBmanUes
d’inforrr@ion

2 : Recherche &patir
et du prbnom

du nom

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

4: Balayage des changementsde

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

6 : Demandes d’lnforrnations concernant
les mariages enregi.str&

suttes dbc&

Fi2 : Retour au menu principal

24:

nf3m

Fi
l

~..-

.”

F4 -Èxectien

F9 - Fkkherche

Fi2 - Annulation

1

OptionS
pr&ent!%sdans ce menu serventpour la recherchesur ecrand’informaconcernantie contenu ou les dossiersde 1aNPD;
1. Demandesa partir du nouveau ou de
Cette option sert pour faim apparaître les
informations concernant une personne,
Rtncien NlN
tellesqu?ellesfïgurent dansle dossierprincipal. On peut, pour obtenir ces:$nfowrra
tions, se servir du NIN actuelouancien.
Il s’agit essentiellementd’urrbal~ayagesur
2, Recherche a partir du. nom et du
prénom
écran d’une série de 18 pibces,et l’utilisateur peut se servir du nom, du pr&om ou
du NIN d’une personnepour retrouver Ia
piece souhaitée.
ks

tions

3. Demandes d’informations sur ies
changementsde aom:

4.

Il s’agit bgalement d’un écrande balayage
qui @sente simultanément 10”@ces indiquant un changementde nom; Il s’agit
d’une option. correspondant aux anciens.
terminaux qui ne peuvent ptisenter- que
des colonnesde.80 sur 24,,
11s’agit de la même option que le numéro 3, si ce n’est quklk a-6%~conçue
pour des écrans permettant~de p-ésenter
descolonnesde I32 sur 80.
Il s’agit égalementdkn~programtnede balayage;concernant Ies.déc& et 6s. causes
de décès.

B;alayagedes changementsde nom

5. Demandesd?nfwmations sur les déc&@ les causesdede&
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6. Demandes d’informations
les mariages enregistrés

Programmes de recherche par balayage
d’informations sur les mariages.

concernant

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
NIPDREP
Base-nationale de donnbes démographiques
.Menu Rapports
~t.pÿnffës
%.PI

1

...~~.~ts’;
.1.

.:, A.

>

Ecran S : Menu Rappor

.ii

_... r...

1 : Tirage de la Mste-des

2 : Tirage

naiSSanCëS

3 : Tirage de la liste d@JMbmlit&

de la tkte

des distnkts

4 : Tirage de la liste des iocalii&

-

5 : Tirage de certaines parties du dossier
principal

6 : Tirage du dossier principal

7 : Tirage du dossier principal, Sauf d&&

8 : Liste des d&&s de la semaine
24: Fin

Fi2 : Retour au menu ptinclpal
C:holx

i :3- Sortle
L

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
7. Tirage
d&&s

du dossier principal
du dossier principal,

sauf

8. Liste des décès de la semaine

NOTE : J’@p&eque ce guide sommaire pemmra
h&iferA

@ire toutes les suggestions

Cette option permet B l’utilisateur d’entrer
une fourchette de dates et de tirer une liste
des naissances intervenues dans cette fourchette.
Tirage d’une liste des codes de district disponibles 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 districts 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 intervenus dans la semaine.

aux utilisateurs d’exploiter
et à posertoutes les questions qu’ils souhaiteront.

la NF’D et je les prie de ne pas

Appendice LU
J&tedes dossiers dgrrfant dans ia Base nationale de dmnées dbnograpbiques
Date du dernier ctéplacement
Observationsg&raIes

Dossier principal

Num&o d’identit&nation?e
Patronyme
Antres noms
Patronymede naissance
Date de.naissance
NationalitéNom de jeune fille de-.la m&e
Patrotqme..dela mère
Ancien NIN
&$sfificationdu NIN
Statut 1’@ànskpayskors du pays)
Statut%(ch8ngementde nom)
Statut3 (naturalisation)
statut14(déds)
St#ut 5.@nm&ration/&r&ration)
Observationsgént%ales

Dossier ch&ge-ïnemwknom

Numéro d’identité nationale
Patronymepr&%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&
Causedud&c?s
Date du déc&
Observations gWrales

Doss& migmtions

Nwéro d’idenï38 aationaie
Immigration~ou@igration
Date dti d6~lacement
Nun&wl’otdre
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~We$‘ide.Mit6 aationa1.edes Seychelles
(S.S. Act 10/95)

FORMU.LE

DE DEMANDE

(NOUVELLEFIENOUVELLEMEW
NUMERO

DATE

D’ORDFjE

1.
2.
3.

4.

-fq/‘Q

District :

Sexe :

-

5;‘

Nationalité :

6.
7.
8.

t

--

ns -

(Le-cas &hBant)

9.

-h.

*c

.
10.
Sigrïature du demandeur :
L

1.-1111murr
__
.I

._,.

._ .

._, .-,

Enreglstrb par :

n9-

Carte d’jdentit6 v&if%e -par :

LI!J
-

lIzcEu

SIGNATURE

NOTE:

1.

9 21)

iNNBWER

LARESIQEN~~~Z

2:

II-Y.~~~raï,rieu..d~r
C@&af d9 naisSanC0,

El q

UIJ

QAtE:

--

/

II9 -

PÉRMANENTE

à f’êppUi de ta de$!!.de d’un nouveau NIN. sur rbqulsltion du respons$ible .de fenregistrement, un
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?urede-4”officier de Mat civil;
b). D&& : prkoms.e%wn patronymique, sexe,profession; &t@ion r?Mimonialé, lieu. de naissance,âge, heure,
date et Iie@du, décés~ @use.du.décès,tésidencehabituelle,
&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@!XE.
4fud&fWt; Me dè lkrrcgistrement~ signaturede:l’ofbcier&S&at çiutl;
.Q Mi@@33 : pr&romset Qompa*onym@e, sexe,proféssion, s&ïation matrhnonitie, date de-naissance,lieu de
UaisSance,r%?@%ïe.h‘abifltélIej pf&@llJ& irom patronymique:et proféssion du p&c, prt%oms,nom patronymique et
nomde jemm filIe- dé-la.mérc (ces.renseignementsdoivent
fig~m pour ctime des:di%xparties au mariage)j nom de
la persanneq@a cêlébr&k mariage,.nomet~&ressede chacundèsdeux témoins;datede lkrregistremen~ signaturede
IMficfer de IWàt -civil.

a) Toute erreur factuelledanwme4nscription B-unregistre quelconquepeut êfre,corrigée;
6) L”i.nscfiption d.‘une naissancepeut être. annulée et
remp~cké:lorsque les parents.se marient par Tasuite;

13. Dansçeifaimcas,r
&riptîonpeut&eport4e
dans
1~.rgg$!& des rectifications tan.disqu’une. note marginale
appmée$&t&de C’iicr@ionir&i.ale se.rH’&eacette rectificatioln, y cotnprk lorsque :

6. Consultationdes

registres

.

15. Toute,personnea, en vertu de la loi, le.droit-de consulter, contre acquittement.d%me
redevance,lesindex desregistres (qui figurent actuellement sur ordinateur) et, contre
paiementd’une redevanceSupplémentaire~
de seprocurer un
extrait des registres. tes personnesqui acquittent la redevancevoulue pour accederaux index des-registresont en gbnéral aussil’autorisation de consulter cesregistres,sousr&
‘served’une décision administrative de la Direction gén&ale.
I

II. - Recensementet arclïfvage
des faits d’tfat dvll en-Ecosse

A .-INMSRMA'HSATR)NRESENREGISTREMENTS
DANSLESBUREAWXLOCAUX

1. Introduction

_.

16. Pour cetteopération, qui a debute en septembre1988,
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’informatisation de l’enregistrement:des naissanceset des décésdans
les bureaux locaux d’Angleterre. Il a fallu4outefois, en raison des différences existant entre le systèmed’enregistrement écossaiset 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 Bbase.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 composésen CA-Clippminitialement conçupour le langage,de programmation dBase 3
mais qui, dans sa version 5, a été largement développé.On
a égalementutilisé un certain nombre de produits derives
pour le logiciel Clipper.
3. ModaDt& de mise en place

5. ~ocments daîvr&s4.~nir de. rregistes
14. La toi~etige~~ue@ta.effains
faits sgientsignal*s à.diverscs
whnhiistrations (par exetnpk, les rnfissancesaux autorités
locales.de hi sat@ publique et:les d&césCKLX:
autorités fiscales:IOc.ale)~Dam les- autres cag les hïfo.nnation~sont
cornmumquéessous la. forme, dkxtraits &‘iciels. Dans la
plupart dès cas,maisaondans tous, ces,extraitsreproduisent
les informations fi-t
dans les.registres,&entueiIement
modifiées-gar une--inscriptionqui-figure dansle registre des
rectii~atios Sauf dans Ie casdes morts fetales (pour iesk
qW8eS I%rtorisatîon de la. Direction g&i&aIe est obliganoire), a%npartequ& p,eut!se procurer.an.extr& contre acqu@rnent~ d’tme~~
red~ce; Les.$z@mitsdes reg&tres de
@tat civil son~~~.~~~~~eSo~~p~uve
des
fai~~~~ls:

ilr.a:papportmt.

18. Un bureau proche dè Pétat civil local a servi de banc
d’essai.La plus grande partie des travaux d’analyseinitiaux
se sont appuyés sur les pratiques et prockdures d’enregistrement en usagedans ce bureau. D’autres bureaux de Mat
civil ont ettévisites pour dkterminer comment travaillaient
desbureaux de grandeursdifférentes. Un reseauNowll aété
installé au bureau central,New RegisterHouse,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 enbref commemfonctionne le logiciel d’enregistrement utilis4 en Ecosse.
20. Le projet d’inscription au registre, en-mêmetempsque
toutesles informations statistiquesB l’appui, estptisenté 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 signature est inrraduite. dans- I’orriinatewj ap&s quoi sont prodrrites~ir~roduczio~~le~onique dela pageduregistre, les
iQforfm%tionsstàtistiques et les entr6es apptopriéesidans
Vindex. Des copiesde-là page.du registre (etits) peuvent
aiors&re:tirées:~ttransmisesau-déciarafit~
2-l. D&is fe casdes d&X?s,les-itfMnations~fi rat$ dansle
certificat médical~sontrecopi6esnon codéesdzs la-basede
données.22& Les rectifications quirpeuvenU%eeffècWes pari’officier 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’ordinatéklr.L’inscription.dansle registre est mo&.fikà la main
de ia~même;façonavant.Pinforrnatisati_on.
Les modifications
Bappyorterpltis d’une semaine.ap& l’enregistrementnécessitetrt:-~~tonsationLdu.Dilcteurgénéraietsont-incorpoties
dans:lé @gi.st@dewectifications qui-est;un-registredistinct
faa g;apier-DaEk iès tiu.reaux~informatisésSlès indications
polf&s;da~lc-*me
desrectifications sontajouftZesau registre!ifïmma ta’ 6.en~cn^eme4empsqu*au
registrecriginala
pap& pmw&emoment, le sysfcmeinformatique ne permet
pas~~~~~~~~effificats~~a~~és insc@ions au registte
des.4wtifications.
23; Ces données:statistiquesAmies au moment de i’enrëgimment sont:stoc..&~~dan%un dossier infomatique
distiBcfde cei&du registre. Une foisun fàit enregistr6,i’officie~~de~i%.tcitil, tite; sur ordinateur, un Mat n oh figutent4~~~vmtiom~ statistiqu~s@wï&neXiWque celles du
reg@réeiCe doxwnerrt, anaIog-e.au projet.d’inscription u&
lis&&ns les buteaux non-irïformaf$és, e.sttransmischaque
sema@%=
B la direction g&ka!e de I’état ci.tii en vue de
I%%&lissementdes stat$&quesnationaleset de.I%&x XBtioflal.d.efégistretres
o&cie;ls.
26% Au&!rct 8.mesure,de l%m=egisUement
des-faits, chaCUIIdès Wmm de.i’&at civiT constituepeu a peu une base
de~dbnrrees~~:ièsinscriptions aux registreset,sur leurs uidex. tis bureaux locaux informatis& peuvent délivrer, a
rVQnpot;teq$I: moment apr?.sl’enregistkment, des certificàts~concemmI.~es
faits enwgistrèspar 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 & mesurede ie-a-inclusion;
b): Enregistrement s’effectue piuwapidement et le dé&ü”àN a raremetS~!zsoirr de revenir p-arla,sujte;
cj I fhlispose d’un index $joue
4 Les bureaux locaux ont directementacc& $ l’index
WhiaI-4ïe~ r@stPzs;
e;l- l&s o~~Iersde; iW@xivil ont rwins &travail tip&iti~~~.-~ta.e~~-Dles
etpeuvent,se,concen~r~~~
1agresfatio.nde atiçes.dc&atrte qW@au..public.
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ii L’intention des trois services principaux qui traitent et utilisent les informations sur fes faits d’état civil :
a) Les bureaux Iocawde l’état-civil rkmissent les informations 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.

36. Les informations notées sont communiquées chaque
semaine par les bureaux locaux de I’ktat civil soit sur disquette (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 communiquées 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.

2. Mise-en placedu:~st&me

H.-

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 termiuaux 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.

DU SYSTkME
DE L’ÉTAT

DU SYSTÈME

en

1. La saisie des données
38. Cette phase consiste 8 réunir les données en provenance des bureaux locaux dans la section de I’enregistrernent, à les mettre initialement au propre (dans la base des
données reçues) et à les charger dans la printipale base destinée 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 disques sans intervention manuelle (cet ordinateur sert égafement pour les productions hebdomadaires).
39. Une fois les données chargées, on procède à une premiére 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 entrées 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 vérification.

33. L’objectif initial qui consistait à combiner dans un systerne- 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 temporels différents qui correspondaient aux traitements statistiques, 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 Bpartir 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 statistiques.
~IF;SC!RIPTION
DE STATISTIQUES

GÉtiRALE

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

3. %ltz~tion actueile

G. -

VUE

2. Lu codification et les rectifications
40. Il s’agit de préparer les données en vue de leur introduction dansla base de stockage durable, dite « Historical ».
41. Une fois les données introduites dans la base de données, 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 informations voulues ont été correctement enregistrées et réunies, varie d’un fait A l’autre. Dans le cas des naissances, il
faut procéder à quatre contrôles distincts, tandis que la vérification d’un décès en necessite 11.

ACTUEL
CIVIL.

34. Lebut de ce systema est de traiter les informations. reçues des-bureaux locaux de Mat. civil qui permette de produire des états statistiques, de repondre aux demandes d’information 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 traditionnelle; qui consiste & inscrire Tesinformations sur des formu!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.
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3, Productions
IA7gfclëls

43. Ces prodùtions consistent soit en des.tableaux statistiq~es,soit en dës dossiers,dedocumentsindividuels 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
6
24
6
71

Visua!Basic

GQL

ACOD
GB Address

Unix
Quanvefi

Dossiers
20
23
30

III. - Index6ur Uternet

A. - AIYT&~~DENTS
Dans Ies,chiffres ci-dessusnefigurent pas les réponsesaux
dem_afdes.pfésent8e.sMividueIlement par le public, aux- 47. La Direction. générale de Mat civil a-.e$né~avec un.
quetles.Qn&Pond dans l’ensemble grâce à une ou plusieurs fournisseur extériéur un contrat de coentreprisesur labase
mhhodes, st+wdardutilisées par la Direction generale de duquel les index informatis6s:actuelIementc~mtituéspmia
Direction au New Register House seront accessiblessur
l’état&il.Quunvert GQL, SPSS ou &zeL
Internet.
44. LespMMians sontdedewsortes : provisoires et définitives, Le%premi&‘essontproposéesdurant toute l’annke 48. A partir du début-de 1998,u.n-indextotakment expIoipenda?$laquélk dure le traitement; étant:entendu qu’elles table des actesde rraissanceet& mariage étabIis~er&osse
sont:suj@tes.
à:@odifications.C’est seüiementquandtoutes de 1553 a 1897, dès actesde d&es &abiis de, 1855 8-@97et des&ultats des recensements~de
1881 d 1891seraincorles.quesrisnsq@se sont poséesau cours de la.codification
et d&: v&lfications ont été résolues que les informations porb dansie WorId.Wide Weil et awessibIe contre paiement
sontcu.mi&féës cummedéfinitives. A cemoment, ellessont à I’utilisation. Cet index, oh$igurent plus de 36 mifiions de
reporukesdam la base de donnees « HistoricaI n, assorties noms, peut actuellement être consuhé au New Re&ster
d’indicatiofis-géographiquesconcernapt.les faits ajoutes,par House d’Edimbourg et dans cettains bureaux locaux de
exemple circonsctiption de conseil, circonscription parle- l’état civil de l’ensemble de l’Ecosse.Il constituel%ne des
mentaire, &onscription- sanit.aire,etc. A p@tir de ce mo- plus volumineusesbasesmondialès&informations gt5Siloment, lès informations soat gelées, c’est-à-dire qu’on ne giques et iI deviendrahne des principales swircesd?inforpeut:pius y apporter de nouvelles informations, garantissant mations accessiblessur le Wëb et une appikation cunnnerai-si la cohkence.des informations produites ~2partir de ces ciale de pointe des:moyensélectroniques.
doss&s. C’est’Bpartit de cettebasequesont etabliesles-49. 11n’existe:pasencore dYn&c, exploitable surmachine,
tistiques d&tin+es.aux rapports annuelset aux productions des décèsintervenus avant 1855.Zgaccèsdu~&$i.cp,arInterannuelles.
net ne sera autorisé que pour les.actes damt de plus de.
cent ans.
Ii - NOTES.TECH~QUES

45: La-basede donneesstatistiquesestdu modèle relationnefXZiM&rkz~ sur serveur UnuCSequent Ut&, il Iaqueile on
accèdeen utilisant le réseauNovell par le protocole TCP/rP
g partird’pnGl? travaillant sous yvindows.
46. k.p&@l
logiciel dktilisation,a été-constituéBpartir dix logiciel, Open Road fourni par Computer Associates.
Le%producti0.w statistiquessont obtenues en utilisant le
logiciel SASow Repmtafuite. La codification descausesde
decesG@ectue adumoment du travail de codificatioh et de
rectification-dès..otiginawc.en
utilisant le logiciel Automatic
Causeof Death fownizpar le Centre national de statistiques
de la saatede Caroline du Nord. Voici la liste.complétedes
1ogicielJdè travail etde production de rapports :

58

B ‘ - REDEVANCES
DEMANDÉES
50. Les visiteurs du New Reg&tèr.Housedoivent acttkllementacquitter une-tedevancede.#20 pour acc&kr aux salles
de consuItationsiCette redevanceleur ouvre;un accësillimite d l’index informatique et leur ermet ausside prendre
connaissancedes actes sur microfi Pms ou mi,crofiches(registres oficiefs, résultats publics des recensement%etanciens registresde paroisse).
51. Pour la consultationdes:donn6esindexeèssur le Web,
il a-fallu Elaborerun baréme$&@&wnces qui$oitéqu$abIe
pour Tesconsultantset qrri soit-dù’mbme ordr!zde.grandeur
que cehi des re&vanw pen$es @TINew R&ster Howe
sanspermettre pour autant un ace& illiinh? aux index. En
effet, si la redevanceacquit@%pour consulter le Web au;-iu
permis un accèsillimizé, il ausait-existeun risque r&Me voir
certainsatihsateurstéledéçharger%urtle contënude.-Index;
et il fallait empêcher,cela. La: fomule adopféeobligera..les.
utilisateursB acquieer d’wanca, par carte dè:eredit, p-f! reï
devancestandard-quiouvre I%v.x&&~ nombre linM&&
formations. Un moyen Qquitablede-:limiter ce aomb.rea.&é
mis au.point, considerantquedesutil&ttews +irecherchent
des patronymes courants.:en fetrouyeront in&itablement

ne1frontal muni d’un logiciel pare-feu qui doit sauvegarder
les donnéesconservéespar la Direction généraleet le soussystemedes autorisationsd’accts par carte de c&îit.
55. L’information contenuedans-lescartesde crédit sera
transférkesousforme co-deedepuis le terminal Web del’uti;
lisateur au moyen d’un dispositif SSL. Cautorisation s’effectuera en temps rkel au moyen du protocole APACS30 et
d’un lien téléphonique avec la banque d’acquisition. Essentiellement, le délai d’autorisation devrait être de 5 a 6 secondes.

dwantage que ceux qui enrecherchent de moins usites.On
aI&aTement,pris: en cunsidératicmle fait qu’un utilisateur
pourrait souhaitercntrerdà Ie systéme9
procéder II quelque
recherche,sortit du systeme,puis y repénetrer,ou bien encore q@me cotn~&on soit-coupeeau beau:milieu d’une recherche.,La &dit&naximale de la redevance.standardest
de Xheures, cequipermef de rkwudre tout problèmeiésultant.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 souhaitecommanderun extrait d’une
inscription-au regî~stk.iI*eut le-fakdirectement, là encore
moyeut~~~t00 @#menti par caf% de C&%if. Le systeme
transf’&e auto~~~ati$tem-ent.
la demandeB la direction généfale de-l’Étatcfuil.@@Zi-%utera~a
demandeet enverra par la
poste Rxtrait UUilisateuf:

56. L’application sera l’une des.premieres utilisations
d’une base de données sur Web contre paiement à l’utilisation. Le systemepermet l’exécution de l’operation tout
entiere.
a) Fonctionnementdu dispositif der&glementde la redevance,assurerle transfert au serveurdesinformations contenues dans la carte de crédit et assurerla liaison avec la banque d’acquisition en vue d’une autorisation en tempsr6el;
b) Echange&ctronique de donneespar Webtotalement~
intégrk dans l’application- moyennant une interface normaliste avec les informations contenuesdans la cartede cr&Et,
les criteres de recherchedansla basede donnéeset le detail
des informations à communiquer avec decalage;
c) Contrôle de 1”accésaux donnees pour interdire les
tentativesde télécharge;
d) Emploi d’un mécanismedestinéB empêcherun’utilisateurde pr&endre n’avoir pas reçu.les-informations;
e) Module de comptabilite permettantle partage des recettesentre le prestatairede services.et-le detenteurdës informations.

53. Le grveur W~&xmtenmt
ia base de données et le
lcyz$ieI-d’uti&tion sera un ï?iV &!$!t%XXI43F Mode2 140
avecune confî~&n in@ale de 64 méga-octetssur 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 <rbrutess)-fonctiofmant sousAIX.
i,$ystkne degestiotrde la base:de.donnéessem du type
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