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Résumé 

Le présent document traite du rôle de l’enregistrement des faits d’état civil 

dans les systèmes nationaux de gestion de l’identité et examine en quoi 

l’enregistrement est un élément clef de tout système de gestion de l’identité 

favorisant l’inclusion et dans quelle mesure cela facilite l’accès aux services et la 

production de statistiques de l’état civil exactes et à jour. On y présente le 

Programme des Nations Unies relatif à l’identité juridique, en indiquant comment il 

est susceptible de renforcer l’élaboration de nouvelles mesures visant à améliorer 

l’enregistrement des faits d’état civil et les statistiques de l’état civil au cours de la 

seconde moitié de la Décennie Asie-Pacifique de l’enregistrement des faits d’état 

civil et des statistiques de l’état civil (2015-2024) et de faciliter la réalisation plus 

rapide des objectifs de développement durable. 

Les participant(e)s à la deuxième Conférence ministérielle sur 

l’enregistrement des faits d’état civil et les statistiques de l’état civil en Asie et dans 

le Pacifique souhaiteront peut-être prendre note du présent document et fournir au 

secrétariat et aux partenaires de développement des orientations et des conseils sur 

la manière de mettre en œuvre le Programme des Nations Unies relatif à l’identité 

juridique en Asie et dans le Pacifique. Les États membres souhaiteront peut-être 

mettre en commun les expériences et débattre des efforts à déployer pour poursuivre 

les améliorations au cours de la seconde moitié de la Décennie. 
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 I. Introduction 

1. En proclamant la Décennie Asie-Pacifique de l’enregistrement des faits 

d’état civil et des statistiques de l’état civil (2015-2024), la Commission 

économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique (CESAP) a fixé un calendrier 

pour concrétiser la vision commune selon laquelle tous les habitants de l’Asie 

et du Pacifique bénéficieraient de systèmes d’enregistrement des faits d’état 

civil et de statistiques de l’état civil universels et adaptés qui facilitent 

l’exercice de leurs droits et favorisent la bonne gouvernance, la santé et le 

développement. Dans la Déclaration ministérielle intitulée « Faire en sorte que 

chacun soit compté » en Asie et dans le Pacifique, la CESAP affirme que des 

systèmes universels et réactifs d’enregistrement des faits d’état civil et de 

statistiques de l’état civil jouent un rôle fondamental dans la réalisation d’un 

développement inclusif, équitable et axé sur la personne, et ont notamment 

pour effet de fournir des documents et un registre permanent établissant 

l’identité juridique1. 

2. Au cours de la première moitié de la Décennie, la vision commune a 

évolué pour adopter une approche globale de l’identité juridique. Les 

gouvernements des pays de l’Asie et du Pacifique se dotent donc de systèmes 

de gestion de l’identité2 pour délivrer des cartes d’identité nationales et des 

numéros d’identité nationaux ainsi que des moyens d’identification 

numériques, avec ou sans recours à la reconnaissance biométrique, qui 

permettent d’attester l’unicité d’une personne et de vérifier les identités de 

manière sécurisée. Certains de ces systèmes ont été établis à partir des systèmes 

d’enregistrement des faits d’état civil, d’autres ont été créés séparément mais 

sont liés (grâce à l’utilisation des registres d’état civil, à des documents comme 

les pièces justificatives d’identité et à l’interopérabilité continue), et d’autres 

encore sont complètement indépendants3. La relation entre les systèmes 

d’enregistrement des faits d’état civil et les systèmes de gestion de l’identité 

dépend des décisions publiques, orientées par les institutions nationales et les 

cadres juridiques. L’enregistrement des faits d’état civil, en tant que fondation 

de l’identité juridique, et les systèmes de gestion de l’identité, peuvent 

améliorer l’inclusion, assurer l’accès aux services et favoriser la production de 

statistiques de l’état civil à jour et précises. Le Programme des Nations Unies 

relatif à l’identité juridique est susceptible de renforcer l’élaboration de 

nouvelles mesures visant à améliorer l’enregistrement des faits d’état civil et 

les statistiques de l’état civil au cours de la seconde moitié de la Décennie. 

3. Les Nations Unies ont défini l’identité juridique comme les 

caractéristiques de base constituant l’identité d’une personne, telles que le 

nom, le sexe et le lieu et la date de naissance, conférées après la naissance 

lorsqu’un service de l’état civil enregistre la naissance et délivre l’acte qui 

 
1 Résolution 71/14 de la Commission, annexe. 

2 Selon la première version révisée du Manuel de l’ONU des systèmes d’établissement des 

statistiques de l’état civil et d’enregistrement des actes d’état civil : gestion, fonctionnement et 

tenue (New York, 2018), bien qu’il n’existe aucune définition convenue sur le plan international 

de la gestion de l’identité, le terme désigne en général la délivrance à chaque personne d’une 

preuve ou d’un document officiel d’identité et l’administration de systèmes de gestion des 

informations et des documents associés à l’identité. De plus, selon le document de l’ONU intitulé 

Implementation of the United Nations Legal Identity Agenda: United Nations Country Team 

Operational Guidelines (New York, 2020), le système de gestion de l’identité est géré par des 

autorités légalement reconnues et englobe l’ensemble du cadre administratif, juridique et 

institutionnel, y compris le personnel, le réseau d’enregistrement, les diverses procédures et les 

processus de délivrance des justificatifs d’identité sécurisés utilisés pour l’identification d’une 

personne. Souvent, le processus comprend également la collecte d’un identifiant biométrique 

unique (par exemple, une photographie du visage ou des empreintes digitales). 

3 Voir ESCAP/MCCRVS/2021/INF/4. 
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l’atteste. Si la naissance n’a pas été enregistrée, l’identité juridique peut être 

conférée par une autorité habilitée à le faire. L’identité juridique est retirée 

lorsque le service de l’état civil enregistre le décès et délivre l’acte qui 

l’atteste4. 

4. L’octroi d’une identité juridique à tous est une fonction de 

l’enregistrement des faits d’état civil permanent et universel, de la naissance 

au décès. On entend par enregistrement des faits d’état civil l’enregistrement 

continu, permanent, obligatoire et universel de la survenance et des 

caractéristiques des faits d’état civil concernant la population, comme le 

prévoient les décrets ou les réglementations en accord avec les obligations 

légales de chaque pays. Il est effectué principalement dans le but d’établir les 

documents prévus par la loi, et constitue la base de la réalisation d’autres droits. 

5. On entend par preuve de l’identité juridique un justificatif, par exemple 

un acte de naissance, une carte d’identité ou un justificatif d’identité 

numérique, qui est reconnu comme preuve de l’identité juridique dans la 

législation nationale et en conformité avec les normes et principes 

internationaux émergents5. Dans le cas des réfugiés, la délivrance des preuves 

de l’identité juridique incombe au premier chef aux États Membres, même si 

elle peut également être réalisée par une autorité reconnue et habilitée au plan 

international. 

 II. Cadre d’action régional sur l’enregistrement des faits 

d’état civil et les statistiques de l’état civil en Asie et dans 

le Pacifique 

6. La Déclaration ministérielle de 2014 et le Cadre d’action régional sur 

l’enregistrement des faits d’état civil et les statistiques de l’état civil en Asie et 

dans le Pacifique servent à souligner l’indivisibilité de l’enregistrement des 

faits d’état civil et de l’identité juridique. Comme indiqué dans la Déclaration, 

des systèmes universels et réactifs d’enregistrement des faits d’état civil et de 

statistiques de l’état civil jouent les rôles fondamentaux suivants : 

a) Fournir des documents et un registre permanent établissant 

l’identité juridique, l’état civil et les relations familiales d’un individu, et 

promouvoir ensuite la protection et l’inclusion sociale en lui facilitant l’accès 

aux services essentiels, comme l’éducation et les soins de santé ; 

b) Favoriser la bonne gouvernance et le renforcement de 

l’administration publique par une participation et une responsabilisation 

politiques accrues, et faciliter la prestation de services publics en offrant une 

assise pour la création de bases de données nationales sur la population, de 

programmes nationaux d’identité et de services d’administration en ligne6. 

7. Le lien entre l’enregistrement des faits d’état civil et l’identité juridique 

est détaillé dans l’objectif 2 du Cadre d’action régional qui vise à doter toute 

personne physique des actes légaux de naissance, de décès et relatifs à d’autres 

faits d’état civil si besoin est, pour faire valoir son identité, son état civil et les 

droits qui en découlent7. L’objectif 2 peut être atteint en réalisant d’abord 

l’objectif 1, à savoir l’enregistrement universel des naissances, des décès et 

d’autres faits d’état civil. De plus, les procédures opérationnelles doivent être 

 
4 Voir E/CN.3/2020/15. 

5 Voir https://unstats.un.org/legal-identity-agenda/. 

6 Résolution 71/14 de la Commission, annexe, section A. 

7 Ibid., section B. 

https://unstats.un.org/legal-identity-agenda/
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conçues et appliquées de manière à assurer la fonction essentielle de 

l’enregistrement des faits d’état civil, à savoir la délivrance d’actes permettant 

d’établir l’identité juridique, l’état civil, les liens de parenté, la nationalité et 

les droits y afférents, et les pouvoirs publics ont l’obligation d’octroyer une 

identité juridique à tous les résidents, et pas seulement aux citoyens. 

 III. Programme des Nations Unies relatif à l’identité juridique 

8. L’identité juridique joue un rôle essentiel pour que la communauté 

mondiale tienne sa promesse de ne laisser personne de côté, comme le prévoit 

le Programme de développement durable à l’horizon 2030, qui a été adopté 

après la proclamation de la Décennie. L’importance de l’identité juridique est 

mise en avant dans la cible 16.9 des objectifs de développement durable, qui 

vise à garantir à tous une identité juridique, notamment grâce à 

l’enregistrement des naissances. De plus, l’identité juridique est reconnue 

comme un moteur de la réalisation de 12 des 17 objectifs, et les données 

générées par l’enregistrement des faits d’état civil aident à mesurer plus de 

60 indicateurs des objectifs de développement durable. La bonne gouvernance 

et la réalisation des droits universels passent par l’accès à l’enregistrement des 

faits d’état civil. Le droit à la reconnaissance de la personnalité juridique est 

consacré dans l’article 6 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, 

l’article 8 de la Convention relative aux droits de l’enfant, l’article 24 du Pacte 

international relatif aux droits civils et politiques et plusieurs autres 

instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. 

9. Pour soutenir la réalisation des objectifs et des cibles de développement 

durable, en janvier 2018, le Comité exécutif du Secrétaire général a demandé 

au Cabinet de la Vice-Secrétaire générale de réunir les entités des 

Nations Unies pour élaborer, en collaboration avec le Groupe de la Banque 

mondiale, une approche commune de la question plus large de l’enregistrement 

fonctionnel et de l’identité juridique, en tenant compte de l’importance de 

l’enregistrement des naissances pour prévenir l’apatridie, à l’appui des 

objectifs de développement durable et de l’ambition globale de ne laisser 

personne de côté. La Vice-Secrétaire générale a créé en septembre 2018 

l’Équipe spéciale des Nations Unies sur l’identité juridique, coprésidée par la 

Division de statistique du Département des affaires économiques et sociales du 

Secrétariat, le Fonds des Nations Unies pour l’enfance et le Programme des 

Nations Unies pour le développement. 

10. En 2020, les Nations Unies ont adopté le Programme des Nations Unies 

relatif à l’identité juridique et renommé le Groupe d’experts des Nations Unies 

en identité juridique, qui est devenu l’Équipe spéciale des Nations Unies sur 

l’identité juridique. L’objectif de ce programme est de travailler de manière 

cohérente et intégrée, par l’intermédiaire de l’initiative Unité d’action des 

Nations Unies, sur la question de l’identité juridique, notamment pour ce qui 

est de l’enregistrement des naissances, en coopérant avec le Groupe de la 

Banque mondiale pour assurer la cohérence des politiques et de leur exécution, 

le but étant d’aider les États Membres à développer de manière globale 

l’enregistrement des faits d’état civil, les statistiques de l’état civil et les 

systèmes de gestion de l’identité. Pour faciliter la mise en œuvre du 

Programme au niveau national, l’Équipe spéciale a publié un ensemble de 

lignes directrices8. 

 
8 Nations Unies, Implementation of the United Nations Legal Identity Agenda. 
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11. Aux fins de la mise en œuvre du Programme, les États Membres sont 

invités à prendre les mesures suivantes : 

a) Supprimer les obstacles à l’exercice des droits de l’homme et à 

l’accès aux services de base en favorisant l’inclusion ; 

b) Reconnaître à tout individu se trouvant sur leur territoire le droit 

à la personnalité juridique, sans préjudice, et, dans le cas des personnes 

déplacées dont les justificatifs d’identité officiels ont été perdus, détruits ou 

confisqués pendant une crise humanitaire, reconnaître les justificatifs 

temporaires délivrés par une entité intergouvernementale, telle que le 

Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, jusqu’à ce que 

l’identité juridique de l’individu soit rétablie par le gouvernement du pays 

d’origine ou du pays d’asile ; 

c) Garantir la protection des données personnelles et du droit au 

respect de la vie privée et recueillir le consentement des intéressés quant à la 

manière dont leurs données sont traitées, gérées et consultées par les entités 

publiques et privées, et veiller à ce que toute utilisation des données 

corresponde à un objectif légitime et nécessaire et soit proportionnée à cet 

objectif. 

12. En vertu du Programme, les États Membres sont également tenus de 

veiller à ce que les systèmes d’enregistrement des faits d’état civil et de gestion 

de l’identité couvrent l’ensemble de la population et que les services soient 

fournis de manière continue, permanente, obligatoire et confidentielle. Ce 

programme préconise la création d’un registre de la population et l’utilisation 

d’identifiants uniques s’il existe de solides garanties juridiques, 

institutionnelles et techniques destinées à éviter les usages impropres, les 

atteintes à la vie privée et les fraudes à l’identité. Il définit le rôle et les 

responsabilités du secteur de la santé, notamment ses attributions en matière 

de notification des naissances, des décès, et des morts fœtales9, et pose que 

l’enregistrement à l’état civil fournit les pièces dont les individus ont besoin 

pour apporter la preuve des faits d’état civil qui jalonnent leur existence, ainsi 

que la preuve de leur identité juridique et de leur situation personnelle et 

familiale, et que cet enregistrement devrait donc servir de fondement à tout 

système de gestion de l’identité. L’organisme de gestion de l’identité est appelé 

à étoffer les informations rassemblées au fil du temps, ce qui peut passer par la 

délivrance d’autres justificatifs d’identité et par la collecte d’identifiants 

biométriques. Lorsque le système d’enregistrement des faits d’état civil est 

insuffisant, il convient d’étudier la possibilité de faciliter l’enregistrement des 

naissances tout en mettant à jour le système de gestion de l’identité en y 

ajoutant les données des personnes dont les faits d’état civil n’ont jamais été 

enregistrés ni consignés auparavant. 

 IV. Relation entre les systèmes d’enregistrement des faits 

d’état civil et les systèmes de gestion de l’identité 

13. L’importance de mettre au point, dans une perspective holistique, des 

systèmes d’enregistrement des faits d’état civil et des systèmes de gestion de 

l’identité interopérables, moyennant des investissements coordonnés dans les 

deux systèmes, est soulignée dans l’objectif 2 du Cadre d’action régional et 

dans le Programme des Nations Unies relatif à l’identité juridique. 

 
9 Pour obtenir plus d’informations sur le rôle du secteur de la santé dans l’enregistrement des 

naissances et des décès, voir le document portant la cote ESCAP/MCCRVS/2021/3. 
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14. À partir du moment où l’identité juridique est fondée sur 

l’enregistrement des faits d’état civil, il est possible de tirer parti des atouts et 

de l’infrastructure du système d’enregistrement des faits d’état civil existant. 

Cela présente plusieurs avantages, dont les suivants : 

a) Faire en sorte que tout nouveau-né se voit attribuer dès la 

naissance une identité juridique lorsqu’il est enregistré à l’état civil, en veillant 

à que le système de gestion de l’identité juridique couvre bien les enfants et 

que les principaux attributs d’identité, tels que la date de naissance et le nom, 

soient consignés de manière exacte dès le départ ; 

b) Faciliter la mise à jour des registres de population à l’aide d’une 

méthode claire permettant d’attribuer à chaque personne une identité juridique 

et de l’invalider le moment venu ; 

c) Assurer la pérennité et l’exactitude du système d’identité 

nationale ou du registre de population ; 

d) Faire en sorte que soient disponibles en permanence des 

informations démographiques et sanitaires aux fins de l’établissement de 

statistiques de l’état civil à tous les niveaux administratifs et dans les meilleurs 

délais ; 

e) Faciliter l’accès aux services assurés par les secteurs public et 

privé, notamment l’éducation, la santé, la protection sociale et les services 

financiers, ainsi que la prestation de ces services, en particulier dans les 

situations humanitaires ; 

f) Améliorer la solidité et la fiabilité des systèmes de gestion de 

l’identité en réduisant les doublons, les identités multiples et les inexactitudes. 

 V. Inclusion des populations difficiles à atteindre et 

marginalisées 

15. L’accès à l’identité juridique devrait également garantir que les groupes 

les plus vulnérables ne sont pas exclus en raison d’obstacles juridiques, 

procéduraux, sociaux, économiques ou autres. Au fur et à mesure que 

l’attribution d’une identité juridique se généralise, les populations vulnérables 

privées de documents d’identité se voient de plus en plus défavorisées, ce qui 

limite encore davantage leur accès aux services publics et privés. Les acteurs 

politiques doivent être conscients du risque d’exclusion et prévoir des mesures 

d’atténuation propres à garantir la couverture universelle des services 

essentiels, même en l’absence de preuve d’identité juridique. La conception 

des systèmes de gestion de l’identité doit, d’emblée, garantir l’inclusion, grâce 

à des consultations avec les communautés et les groupes vulnérables afin de 

repérer les obstacles à l’accès aux services et d’essayer d’y remédier. 

 VI. Orientations et principes de mise en œuvre 

16. Sur la base des expériences de plusieurs pays du monde, des modèles 

et des principes clefs ont été élaborés pour faciliter la mise en œuvre du 

Programme au niveau national. Ces modèles et principes sont destinés à être 

adaptés au contexte national et à orienter les décideurs sur les grands principes 

de mise en œuvre qui se sont avérés efficaces dans divers contextes nationaux. 
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17. L’approche globale en matière d’enregistrement des faits d’état civil, 

de collecte de statistiques de l’état civil et de systèmes de gestion de l’identité 

préconisée dans le Programme10 a été officiellement adoptée et recommandée 

au niveau international par la Commission de statistique en mars 2020, puis 

par le Conseil économique et social en juin 2020. Ce modèle a été introduit et 

mis en œuvre dans plusieurs pays et a permis d’articuler la fonction 

d’enregistrement des faits d’état civil, le système de gestion de l’identité et 

l’établissement de statistiques de l’état civil. Ce modèle propose une approche 

viable pour la création d’un système intégré, compte étant tenu des mandats 

juridiques et fonctionnels distincts de l’enregistrement des faits d’état civil, de 

l’identité juridique et des statistiques de l’état civil, tout en favorisant 

l’interopérabilité et la coordination. Comme le contexte social, juridique et 

politique varie d’un pays à l’autre, le modèle fournit des orientations et peut 

être adapté aux circonstances propres à chaque pays et aux diverses structures 

de gouvernance, si nécessaire. 

18. En collaboration avec d’autres organisations, la Banque mondiale a 

élaboré un ensemble de principes autour du thème de l’identification pour le 

développement durable, qui ont été approuvés par 30 organisations publiques, 

privées et internationales11. Il s’agit de promouvoir des systèmes 

d’identification qui soient solides, inclusifs, fiables, soumis au principe de 

responsabilité et utilisés pour améliorer la vie des personnes et favoriser la 

réalisation des objectifs de développement durable12. Tout en couvrant un large 

éventail de systèmes d’identification – qu’ils soient fournis par les 

gouvernements, mis en place pour leur compte, ou reconnus par eux – les 

principes mettent l’accent sur les systèmes d’identification juridique. Un guide 

du praticien publié par la Banque mondiale explique plus en détail comment 

les gouvernements peuvent appliquer au mieux ces principes13. 

19. L’ensemble des dix principes couvre trois thèmes, à savoir l’inclusion, 

la conception et la gouvernance. Les principes relatifs à l’inclusion sont axés 

sur a) la garantie d’un accès universel à toutes les personnes, sans 

discrimination et b) l’élimination des obstacles à l’accès et à l’utilisation. Les 

principes relatifs à la conception sont axés sur a) l’établissement d’une identité 

fiable, unique, sécurisée et précise ; b) la création d’une plateforme adaptable 

et interopérable ; c) l’utilisation de normes ouvertes pour éviter la dépendance 

vis-à-vis des fournisseurs et des technologies ; d) la protection de la vie privée 

et du contrôle individuel et e) la planification de la pérennité financière et 

opérationnelle. Enfin, les principes de bonne gouvernance sont axés sur a) la 

protection des données personnelles et la préservation de la cybersécurité grâce 

à un cadre juridique et réglementaire complet ; b) la définition de mandats 

institutionnels clairs et le respect du principe de responsabilité et c) le respect 

 
10 Voir E/CN.3/2020/15. 

11 Ces principes ont été élaborés en collaboration avec les organisations suivantes : Commission 

économique pour l’Afrique ; Fonds des Nations Unies pour l’enfance ; Fonds d’équipement des 

Nations Unies ; Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ; Organisation 

internationale pour les migrations ; Programme alimentaire mondial ; Programme des 

Nations Unies pour le développement et Union internationale des télécommunications. 

Voir « Principles on identification for sustainable development: toward the digital age » 

(Washington, 2021). 

12 Selon les « Principes sur l’identification pour un développement durable », les systèmes 

d’identification juridique constituent une reconnaissance devant la loi et une preuve d’identité 

juridique. Le nom et la nature des systèmes d’identification juridique varient selon la législation 

nationale, mais incluent généralement les systèmes de registre d’état civil, les systèmes 

nationaux d’identification, les registres de population et d’autres systèmes d’identification de 

base. 

13 ID4D Practitioner’s Guide: Version 1 (Washington, 2019). 
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des cadres juridiques et de confiance, grâce à une supervision indépendante et 

à l’arbitrage des griefs. 

 VII. Collaboration à l’échelle régionale 

20. La collaboration à l’échelle régionale, notamment la mise en commun 

d’informations et de bonnes pratiques, aide les gouvernements à aborder la 

question de l’inclusion des systèmes d’enregistrement des faits d’état civil et 

de gestion de l’identité. Pour les gouvernements qui envisagent de mettre en 

place ou d’améliorer leurs systèmes, il y a beaucoup à apprendre des retours 

d’expériences des pays de l’Asie et du Pacifique, notamment en ce qui 

concerne le respect de la vie privée et la confidentialité, l’application de 

différents outils d’information et de communication et les liens avec d’autres 

registres fonctionnels pour faciliter les services publics. Des registres 

fonctionnels peuvent être mis en place à des fins diverses, notamment la 

fiscalité, la sécurité sociale et la santé. 

21. Le projet de coopération entre l’Association des nations de l’Asie du 

Sud-Est et le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés sur 

l’identité juridique pour toutes les femmes et tous les enfants de l’ASEAN, qui 

a favorisé le développement et l’inclusion dans la région grâce à 

l’enregistrement des faits d’état civil, aux statistiques de l’état civil et à 

l’identité juridique pour tous, illustre bien l’importance de la collaboration 

régionale. Ce projet faisait partie du programme de travail de la Commission 

de l’ASEAN pour la protection et la promotion des droits des femmes et des 

enfants pour la période 2016-2020. 

22. Le Réseau des professionnels de l’état civil d’Asie du Sud regroupe des 

parties prenantes d’Afghanistan, du Bangladesh, du Bhoutan, d’Inde, des 

Maldives, du Népal, du Pakistan et de Sri Lanka qui travaillent ou ont travaillé 

dans le domaine de l’enregistrement des faits d’état civil. Lors des réunions du 

Réseau qui se sont tenues en juillet 2018 puis en novembre 2019, les 

participant(e)s ont discuté et mis en commun des enseignements sur des thèmes 

et domaines d’intérêt communs, des échanges qui ont été une source 

d’inspiration pour leurs homologues et d’incitation à accélérer le rythme des 

améliorations. Les sujets abordés comprenaient la relation entre 

l’enregistrement des faits d’état civil et l’identité juridique, la collaboration 

transfrontalière et la coordination régionale. 

23. Le Réseau des officiers d’état civil du Pacifique, créé en 2014, est un 

réseau indépendant d’officiers d’état civil qui partagent des connaissances, des 

enseignements à retenir et des bonnes pratiques en matière d’enregistrement 

des faits d’état civil. Il encourage les relations entre pairs et soutient la 

coopération visant à résoudre des problèmes communs qui affectent 

l’application des systèmes d’enregistrement des faits d’état civil et de 

statistiques de l’état civil dans la région, ainsi que les progrès réalisés dans la 

mise en œuvre du Plan d’action du Pacifique pour les statistiques de l’état civil 

(2011-2014) et du Cadre d’action régional. Tout officier d’état civil occupant 

une fonction publique en lien avec l’enregistrement des faits d’état civil ou les 

statistiques de l’état civil, ou une personne désignée par lui, peut y adhérer et 

les agences et entreprises partenaires concernées peuvent être membres 

associés. Le Réseau compte des membres de 36 administrations, 21 agences et 

12 entreprises. 



ESCAP/MCCRVS/2021/7 

 

B21-00622 9 

 VIII. Ne laisser personne de côté 

24. Le Cadre d’action régional reconnaît les principes fondamentaux des 

droits de la personne que sont la réalisation progressive des droits, la  

non-discrimination et l’équité, qui s’appliquent à tous les pays et à toutes les 

régions. Il décrit les mesures précises visant à inclure les populations difficiles 

à atteindre et marginalisées14 et à prévenir l’apatridie en assurant la délivrance 

de documents. Le Programme des Nations Unies relatif à l’identité juridique 

fournit un cadre pour guider l’action en vue de la mise en place d’un système 

inclusif et son adoption est recommandée aux États Membres. Les systèmes 

universels et inclusifs aident les individus à exercer leurs droits fondamentaux 

et à accéder aux services de base. 

25. L’identité juridique favorise et renforce également l’égalité des sexes. 

Bien que, en matière d’identité juridique, l’écart entre les femmes et les 

hommes soit inférieur à 2 % (en moyenne), les disparités fondées sur le genre 

sont beaucoup plus importantes parmi les populations non enregistrées des 

pays à faible revenu. En effet, 45 % des femmes interrogées dans ces pays 

n’ont pas de pièce d’identité, contre 30 % des hommes15. L’identification est 

un facteur essentiel pour garantir aux femmes et aux filles l’égalité d’accès aux 

possibilités sociales et économiques, à la participation politique et à 

l’engagement civique, et a des incidences sur leur pouvoir de décision au sein 

du foyer. Pour promouvoir l’égalité des sexes, il est donc essentiel de s’attaquer 

à la discrimination fondée sur le sexe dans les lois et procédures relatives à la 

nationalité, à l’enregistrement des faits d’état civil et aux statistiques de l’état 

civil, notamment en donnant au secteur de la santé un rôle proactif dans 

l’enregistrement des faits d’état civil. 

 IX. Maladie à coronavirus 2019 

26. L’apparition de la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19) a 

eu des répercussions importantes sur le fonctionnement des registres d’état 

civil et la production des statistiques de l’état civil. Pour atténuer ces effets et 

répondre aux inquiétudes, l’Équipe spéciale des Nations Unies sur l’identité 

juridique, la Commission économique pour l’Afrique, la CESAP et la 

Communauté du Pacifique ont publié des recommandations pour le maintien 

de l’enregistrement des faits d’état civil et des statistiques de l’état civil dans 

le contexte de la pandémie en cours16. Elles ont recommandé que 

l’enregistrement des faits d’état civil soit considéré comme un service essentiel 

et souligné qu’il importait d’assurer le fonctionnement des systèmes 

d’enregistrement des faits d’état civil pendant la pandémie de COVID-19. 

27. Les gouvernements ont lancé une série de solutions innovantes, 

notamment en ligne et sur mobile, pour assurer la continuité des services 

d’enregistrement des faits d’état civil. La Banque mondiale a publié un 

récapitulatif des protocoles et des pratiques de sécurité de certains pays17. 

 
14 Voir ESCAP/MCCRVS/2021/4. 

15 Banque mondiale, Global ID Coverage, Barriers, and Use by the Numbers: An In-Depth Look 

at the 2017 ID4D-Findex Survey (Washington, 2019). 
16 Nations Unies, Département des affaires économiques et sociales, « Maintaining civil 

registration and vital statistics during the COVID-19 pandemic », 14 avril 2020. 

17 Julian Najles et Sanjith Sundaram, « ID and COVID-19: overview of country examples in safety 

protocols and practices » (Washington, Banque mondiale, 2020). 
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 X. Possibilités de mesures accélérées 

28. L’identité juridique universelle est un aspect essentiel de l’engagement 

à ne laisser personne de côté. La preuve de l’identité juridique permet aux 

individus d’exercer leurs droits et d’accéder à des services. Pour faire en sorte 

que l’identité juridique de la naissance à la mort soit fondée sur 

l’enregistrement des faits d’état civil, les membres et les membres associés de 

la CESAP peuvent s’inspirer des propositions de mesures accélérées 

suivantes : 

a) Appliquer de manière systématique et permanente le Programme 

des Nations Unies relatif à l’identité juridique comme mécanisme 

d’accélération des mesures en vue d’atteindre la cible 16.9 des objectifs de 

développement durable (d’ici à 2030, garantir à tous une identité juridique, 

notamment grâce à l’enregistrement des naissances) et tirer parti des 

réalisations et des enseignements de la première moitié de la Décennie 

Asie-Pacifique de l’enregistrement des faits d’état civil et des statistiques de 

l’état civil ; 

b) Établir une intégration solide entre les systèmes d’enregistrement 

des faits d’état civil et de gestion de l’identité en reliant les processus de ces 

systèmes18 ; 

c) Promouvoir l’inclusion des systèmes de gestion de l’identité dans 

les mécanismes nationaux multisectoriels de coordination de l’enregistrement 

des faits d’état civil et des statistiques de l’état civil (ou, inversement, intégrer 

les acteurs de l’enregistrement des faits d’état civil et des statistiques de l’état 

civil aux mécanismes de coordination de la gestion de l’identité) dans le cadre 

d’activités visant à améliorer la gouvernance et la prestation de services ; 

d) Disposer d’un cadre réglementaire solide applicable aux liens 

entre l’enregistrement des faits d’état civil et la gestion de l’identité afin que le 

système dans son ensemble soit inclusif et transparent et que les populations 

difficiles à atteindre et marginalisées puissent y accéder sans entraves ; 

e) Investir dans des solutions techniques sûres et innovantes pour 

améliorer l’accès aux systèmes d’enregistrement des faits d’état civil et de 

gestion de l’identité, y compris la technologie mobile, et promouvoir 

l’interopérabilité entre les systèmes et faciliter l’accès aux services sociaux, 

notamment la santé, l’identité, la protection sociale et l’éducation ; faire en 

sorte que l’absence de documents d’état civil ou de justificatifs d’identité ne 

soit pas un obstacle à l’accès aux services et à l’exercice des droits, notamment 

veiller à la prévention de l’apatridie, ce qui peut être réalisé lorsque l’objectif 

de l’identité juridique pour tous n’a pas été atteint au moyen de mécanismes 

complets de traitement des exceptions aux points de fourniture des services ; 

f) Veiller à ce que des garanties efficaces soient mises en place pour 

la protection des données personnelles et l’intégrité et la sécurité des systèmes 

numériques ; 

g) Mobiliser les communautés et leur donner les moyens d’exiger 

l’enregistrement des naissances et l’identité juridique pour tous, coopérer en 

vue de créer des solutions qui favorisent l’inclusion des populations pauvres et 

marginalisées et la prévention de l’apatridie afin de ne laisser personne de côté, 

dans l’esprit de l’application du principe essentiel de l’enregistrement 

 
18 Programme africain d’amélioration accélérée des systèmes d’enregistrement des faits d’état civil 

et d’établissement des statistiques de l’état civil, CRVS Systems Improvement Framework, 

(Addis Abeba, 2021). 
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universel des faits d’état civil et de l’identité juridique pour tous, 

conformément aux engagements internationaux ; 

h) Accélérer l’action pour atteindre les cibles du Cadre d’action 

régional et les cibles des objectifs de développement durable relatives à 

l’identité juridique, en renforçant l’engagement et la prise d’initiatives 

politiques, les investissements, la coordination et les partenariats ; 

i) Déclarer que l’enregistrement des faits d’état civil et la gestion 

de l’identité sont des services essentiels et doter les institutions responsables 

des outils et mécanismes nécessaires pour maintenir la continuité 

opérationnelle des systèmes d’enregistrement des faits d’état civil et de gestion 

de l’identité en toutes circonstances, y compris en cas de catastrophe ou 

d’urgence humanitaire ; 

j) Utiliser les dix principes sur l’identification pour un 

développement durable comme cadre d’orientation pour la conception et la 

mise en œuvre des systèmes d’enregistrement des faits d’état civil et de gestion 

de l’identité afin de tirer le meilleur parti de leurs avantages en matière de 

développement tout en atténuant les risques associés. 

 XI. Questions à examiner 

29. Les participant(e)s à la deuxième Conférence ministérielle sur 

l’enregistrement des faits d’état civil et les statistiques de l’état civil en Asie et 

dans le Pacifique souhaiteront peut-être prendre note des documents et fournir 

au secrétariat et aux partenaires de développement des orientations et des 

conseils sur la manière de mettre en œuvre le Programme des Nations Unies 

relatif à l’identité juridique en Asie et dans le Pacifique. 

30. Les participant(e)s à la deuxième Conférence ministérielle souhaiteront 

peut-être également mettre en commun des données d’expérience et examiner 

les domaines où des efforts doivent être faits pour continuer à améliorer les 

systèmes d’enregistrement des faits d’état civil, de statistiques de l’état civil et 

de gestion de l’identité pendant la seconde moitié de la Décennie. 

31. Les participant(e)s à la deuxième Conférence ministérielle souhaiteront 

peut-être en outre examiner les possibilités d’action accélérée décrites à la 

section X du présent document et échanger des idées sur leur mise en œuvre. 

________________ 


