Ne laisser personne pour compte :
La nécessité de relier le système d’enregistrement et de statistiques
de l’état civil (ESEC) et les systèmes de gestion de l’identité

Trop de gens dans le monde

ne peuvent prouver leur identité juridique.
L’exclusion peut conduire à la pauvreté,
à l’apatridie, à l’exploitation et aux abus.

C’est quelque chose que nous devons changer.

Le changement auquel nous aspirons
De la naissance à la mort : Une identité juridique
qui repose sur des registres d’état civil à jour.
L’identité juridique est un droit. Les gouvernements doivent investir
dans des systèmes d’état civil numérisés et les maintenir comme
la source d’identité juridique. Cela signifie que :
Les caractéristiques de l’identité juridique sont enregistrées une seule fois;
Les documents d’identification sont délivrés en fonction
de l’information actuelle;
Les données d’identité juridique vérifiées sont identiques dans tous
les systèmes gouvernementaux.

Pourquoi le changement est-il important ?
Ne laisser personne pour compte : Un système d’ESEC
solide est la base d’une gestion de l’identité fiable.
L’enregistrement et la mise à jour de l’ensemble des faits d’état civil
de la population, de la naissance à la mort, sont les seuls moyens de saisir
des caractéristiques identitaires à jour à tout moment. Une preuve d’identité
juridique aide les personnes à accéder à des services et à exercer leurs
droits et responsabilités.

Bonne gouvernance : Relier le système d’ESEC et les systèmes
de gestion de l’identité aide les gouvernements à atteindre
les objectifs de développement durable (ODD).
Les gouvernements ont besoin de statistiques de l’état civil ventilées pour planifier
et fournir des services, et pour suivre les progrès accomplis dans la réalisation
de 12 des 17 ODD. Cela inclut l’ODD 16.9 : « Garantir à tous une identité juridique,
notamment grâce à l’enregistrement des naissances ».

Avantages
Fournit une identité juridique à chaque personne dès sa naissance.
Aide les gens à exercer leurs droits de vote, à se marier et à avoir une famille.
Fournit aux gouvernements des données démographiques exactes et à jour afin de planifier
et de fournir des services.
Aide les gens à accéder à une éducation, à des soins de santé, à une protection sociale
et à des services financiers et autres.
Améliore la surveillance des progrès et le suivi par rapport aux ODD.

Comment les pays peuvent-ils
créer des changements positifs ?
Engagement politique
Les intervenants gouvernementaux doivent s’engager à faire en sorte que tous
les faits d’état civil pour l’ensemble de la population – de la naissance à la mort
– soient enregistrés avec exactitude et en temps opportun. Cela inclut notamment
d’investir des ressources financières et humaines suffisantes dans le renforcement
des systèmes d’ESEC et de gestion de l’identité.

Lois sur le partage des données
Un cadre juridique qui permet le partage des données tout en protégeant
la vie privée des personnes est essentiel pour garantir que les données
d’identité soient exactes et à jour lorsqu’elles sont transmises entre
les organismes gouvernementaux.

Numérisation
La numérisation des systèmes d’ESEC et de gestion de l’identité peut rendre le
traitement des renseignements sur l’identité plus efficace. Il est ainsi plus facile
pour les autres systèmes gouvernementaux d’accéder à des pièces d’identité
exactes et à jour. En retour, cela facilite la prestation des services.
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