
Date de naissance 
 
Connaître sa date de naissance ou avoir un certificat de naissance est une 
caractéristique typique du monde européen des dernières décennies. Mais 
ce n’est pas toujours le cas pour toutes les personnes notamment dans 
d’autres pays du monde où certains n’ont pas de certificat de naissance et 
ne connaissent cependant pas la date exacte à laquelle ils sont nés (jour / 
mois / an).  
Par conséquent, une personne peut avoir un certificat officiel dont la date 
de naissance est indiquée comme "né vers aaaa". 
Puisque la bureaucratie européenne exige une date précise en termes de 
jour, mois et année, dans de tels cas, à l'arrivée en Europe, les autorités 
fournissent une date de naissance dite précise. En Italie, on établit une 
date standard 01/01/yyyy (par exemple 01/01/1949). Aux Pays-Bas, au 
contraire, ce n'est plus permis; une valeur par défaut devrait maintenant 
être utilisé sous la forme de «00000000» (date de naissance inconnue), 
"0000yyyy " (jour et mois inconnus), ou «00mmyyyy" (jour inconnu)  
(http://www.bprbzk.nl/GBA/Nieuws/Geen_fictieve_geboortedatum_registr
eren_in_de_GBA).  
 
Le format de date, qui est la façon dont la date est écrite, n'est pas la 
même dans chaque pays du monde, et même dans un même pays il peut 
y avoir des différences. Les formats suivants sont possibles:  
• jj / mm / aaaa (dans la plupart des pays européens et la grande 

majorité des pays dans le monde)  
• aaaa / mm / jj (par exemple, est la manière chinoise pour les dates, qui 

est également utilisée dans d’autres pays asiatiques, en Hongrie et en 
Suède)  

• jj / mm / aaaa (la plus courante aux États-Unis d'Amérique et au 
Canada).  

• aaaa / jj / mm (par exemple aux Pays-Bas ce format est également 
utilisé). (http://forum.wordreference.com/showthread.php?t=183783)  

 
Voici quelques exemples de confusion possible: En Suède, 3/4 1999 
signifie 3 avril 1999. Aux États-Unis il serait écrit 04/03/99, ce que le 
peuple suédois interprèterait par contre comme 4 Mars 1999. 
(http://www.algonet.se/~hogman/sl_swefact_eng.htm) 
 


