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► Le travail des services 
population des villes et 
communes sera modifie 
des le mois de mars. 
0- Le citoyen ne devra 
plus courir d'une cite 
a I'autre. 

~\ 3~'l vnvl..Rar0 

'apparition de la Banque des 
actes de Ntat civil (BAEC) 
etait attendue au I- janvier 

daps les communes. Il faudra ce-
pendant attendre trois mois pour 
qu'elle soft d'application. Cette nu-
merisation s'accompagnera dune 
simplification pour les citoyens. En-
tretien avec Arnaud Bya, chef de 
service de 1'e'tat civil de Namur a 
1'occasion de Passemble'e ge'ne'rale 
du Groupement des agents Popula-
tion Etat civil de Wallonie (Gapec) 
qui s'est tenue ce mardi en la salle 
Jules Collette, a Mrges. 

Quest-ce que cette BAEC va chan-
ger dens la vie des citoyens ? 
D'abord la forme. Tous ceux qui 
ont deja vu un acte de naissance, 
par exemple, ont deja pu constater 
qu'ils avaient affaire a un docu-
ment litteraire, racontant une his- 

toire. Du style: «L'an mil neuf 
cent quatre-vingt-quatre, le douze 
du mois de mars, a quatorze 
heures trente minutes, par-devant 
nous, etc. >> On va desormais s'en 
tenir a un acte documentaire Bans 
lequel on va se consenter des meta-
donnees: nom de la mere, nom du 
pere, lieu de naissance, date de 
naissance... 

Comment va-t-on signer un acte 
off iciel ? 
C'est le deuxieme changement qui 
va intervenir. Il ne faudra plus si-
gner les actes d'etat civil. Seule suf-
fira celle de l'officier de l'etat civil, 
via sa carte d'identite electro-
nique. Peut-etre que certaines 
communes garderont la signature 
pour d onner un caraW re formel a 
un mariage, mais seule la parole 
donne' equivaut au consente-
ment, pas la signature. 

Et question papiers off iciels ? 
Tous les actes vont titre numerises. 
Aujourd'hui,. deux copies papier 
etaient conservees, l'une dans la 
commune, l'autre au preffe du tri-
bunal de premiere instance de 
chaque arrondissement. Voila qui 
va faciliter grandement la vie des 
citoyens puisque, avec la numeri-
sation, ils ne devront plus aller  

chercher un acte de naissance a 
Libramont pour pouvoir se ma-
rier a -Wavre. Chaque service po-
pulation aura sous la main toes 
les documents dans la base de 
donnees. 

Jusqu'ou va-t-on remonter ? 
Cela, c'est effectivement du travail 
pour nos services ! Il va nous fal-
loir retranscrire toutes les meta-
donnees, soit y inelure les scans 
des anciens actes. On peut mime 
imaginer que l'on combine le tout. 
Pour les actes de naissance, on va 
se limiter aux personnes en vie. 
Pour les actes de mariage, on re-
montera jusque dans les annees 
50 ou 60. Pour les actes de dices, 
on ne remontera pas a plus de 
loans. Il est d'ailleurs Ws rare 
qu'on nous en demande au-dela 
d'un an apre's la declaration d'un 
dices. 

Et si on nait en dehors du pays ? 
La procedure de la BAEC sera ega-
lement possible dans les ambas-
sades, oU' l'on pourra faire trans-
crire les donnees. Il ne faudra donc 
plus courir a la commune quand 
on revient au pays pour retrans-
crire un acte de naissance... ■ 

Propos recueillis par 

JEAN-PHILIPPE DE VOGELAERE 

Vassemblee generale du Groupement des agents Population 
Etat civil a pris connaissance de la maniere de se connecter 
a la Banque des actes de 11etat civil. 
Arnaud Bya, chef de servi~et~Jlfa~aur-  ••Q+~-»~:  ~•~-------- 
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Quelques exemples vecus 
Aller au service population d'une commune, c'est sou-
vent apprendre la patience dans les longues files. Mais 
pour les employes eux-memes, que dire de la patience a 
afficher devant la demande de certains citoyens ? 
Demander un papier a Bonjour, je viens chercher un pa-
pier)), demande regulierement I'un d'entre eux. a Quel 
papier ?» , s'enquiert aussitot 1'employe. «Je ne sais pas, 
on m'a demande den avoir un... », repond le citoyen. 
a Mais c'est pour quoi faire ? », insiste 1'employe. «Je ne 
sois pas », repond le citoyen. La conversation peut durer... 
Declarer une naissance II arrive souvent qu'un papa 
vienne declarer la naissance de son enfant un matin, 
pour revenir changer le prenom dans I'apres-midi car it 
s'est dispute avec le parrain... Et le modifier le lendemain 
parce que la maman a eu une autre idee. 
Changer de prenom Beaucoup de communes ont adopte 
Van passe le reglement taxe prevu par le service public 
federal, soit 490 euros pour un changement de confort, 
ou 49 euros pour un prenom ridicule, odieux... Le chan-
gement en Clitorine est cependant refuse, meme si Les 
Poufs l'utilisent dans leurs sketches. Dans un autre style, 
it West pas possible que les epoux Potenpoche appellent 
leur fille Jessica... Essayer de le dire, vous comprendrez 
vite pourquoi. En revanche, une fille qui se prenommait 
Lamiel, en reference a un roman inacheve de Stendal, a 
pu opter pour un prenom plus commun. 
Changer le sexe d'un prenom II nest plus aujourd'hui 
necessaire de subir une operation pour changer le sexe 
d'un prenom. Toutefois, si un homme vient expliquer 
qu'il se sent plus femme dans son corps, it ne peut pas 
changer son prenom de « Marc » en « Eric)). Logique. 

J.-P. D.V. 

T ous ceux .qui ont deja tente 
de faire leur ge'nealogie 

savent que les registres de 1'etat 
civil de moins de 100 ans ne 
peuvent pas titre consulte's. En 
revanche, Won peut obtenir un 
extrait ou une cope de ses 
propres donnees ou de celles de 
ses ascendants aupre's du service 
de 1'etat civil de la commune. 

Cette limite de 100 ans va 
changer cette anne'e pour les 
tiers. Pour les actes de deces, la 
de'livrance d'un acte officiel a un 
tiers pourra se faire si le deces est 
superieur a 50 ans, tandis que 
pour les actes de mariage, la 
barre sera ramene'e h 75 ans. 

<< Il fact qu'un acte noes 
concerne ou qu'il soft demande 
par l'epoux, un ascendant direct 
ou un descendant direct pour 
que la commune puisse donner 
un acte, precise Arnaud Bya, 
chef de service a Namur. Si on 
n'est pas dans les conditions, it 
faudra attendre les 50 ans apres 
le dice's dune personne ou les 
75 ans apres son manage. Mais 
M, cela ne change pratiquement 
Tien, puzsqu'en comptant 1, dge de 
la personne concernee au mo-
ment de son manage, on avoi-
sine les cent ans... Et pour toes 
les autres actes (naissance, adop-
tion...), un tiers ne pourra tou-
jours pas les consulter avant les 
100 ans. >> 

Permis de conduire 
Les services communaux ont 

deja ete confronte's a trois modi-
fications Van passe. En janvier, 
avec les modalites d'acce's a 1'exa- 

Certaines archives seront plus 
vite accessibles. @ AVPRESS. 

men theorique, en juillet avec les 
modalites d'acce's a 1'examen 
pratique et en de'cembre avec des 
precisions sur la modification de 
juillet, avec effet retroactif. 

u Ce qui pose quelques soucis a 
certains qui n'ont pas pu passer, 
en Wallonie, leer test de capacite 
technique a la conduite et qui ne 
peuvent pas, aujour d'hui, avoir 
leur permis ' provisoire sans 
l'avoir passe >>, se de'sole Marie-
France Degaisve; de la cellule 
permis de conduire de Namur. 

Et d'ajouter: «Ce vendredi va 
etre introduit le permis provi-
soire de douze mois. Une ma-
nie're pour les candidats de pou-
voir encore s'entrainer avec un 
guide. Lequel va devoir desor-
mais jurer sur Monneur qu'il 
n'est pas deehu du permis de 
conduire car toutes les com-
munes n'ont pas encore acce's a la 
banque de donnees. Avec le fait 
qu'en cas de fausse declaration, le 
permis du jeune ne pourra pas 
titre octroyi .. » ■ 

L-P. D.V. 
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