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r Remonter au début de-I'articlç

La commission nationale de I'informatique et des libertés (ÇuD a autorisé

iléglise mormone à numériser l'état civil français et, sous conditions, à le

rendre accessible sur internet, selon une délibération publiée le 25 avril et

relevée par le site d'information Street Press'

La Commission avait été saisie par la société Family§earc! International,

anciennement §ociété généatogique drutah, contrôlée parl'église

mûrmone. I)ans son délibéré, Ia bnil rappelle que Family§earch possède

déjà une collection d'images de registres d'état civil et des registres

paioissiaux de plus de cent ans, qui a Pt êtne constituée en vertu d'une

eonventioo *or*lue er 1960 ,rec les Archives de France. Aucune de ces

images nra été publiée sur internet à ce jour, souligne la Commission'

La Cnil autorise la publication sur internet de ces données et de celles qui

seraient numérisées ultérieurement en po§tnt plusieurs conditions' En

premier lieu, les donnrées relatives à deJ per§onnes nées depuis moins de

cent vingt an§ §eront masquées. Elles ne §eront pas acceqibles par le biais

des moteurs de recherche avant expiration du délai de 120 ans après la

iiTiiü*li;, poür les per*onnes n6ee depuis pluy de 12ü ans, seront

masquées leùonnées sensibles, "notamment celles relatives à la santé, à la

religion ou aux infractions susceptibles drêtre révéIées er marge dtun acte

d'état civil", selon ta délibération'

L'église mormone considère que si un mormon pamient à établir un lien de

parËnté avec une personno décédée, rraleul p*lt être considéré comme

ho"*oo, à titfe posthume et §ans son eonscntem*nt

COMMENTAIRE PAE§IDENT DE LÀTDVGY

Notre association est particulièrement i"t*ryryé: p3llu décennie 1790/1800

§OIT DE§ NAI§§ANCES ILYÀPLUi§ DB 1,0ÀF[§.

Maintennnt il est choquant quton puisse devenir Mormon « §ans

consentement » au sein d'une république }rique !


