
Parution d’un décret sur la dispense de 
production d’actes d’état civil

A 
partir du 1er mars 2011, une procédure de 
vérification sécurisée des données de l’état 
civil pour les collectivités territoriales sera 

mise en place.

Les usagers ne devraient plus avoir à produire 
d’actes de l’état civil à l’appui de leurs démarches 
administratives (demande de passeport et de carte 
nationale d’identité, établissement d’une carte grise, 
testament, etc.). Dans le cadre de la simplification 
des formalités administratives, un décret vient de 
paraître au journal officiel du 14 février 2011 pour 
les dispenser de cette obligation. A partir du 1er mars 
2011, les administrations, collectivités territoriales et 
organismes légalement fondés à requérir des actes 
de l’état civil (notaires, organismes débiteurs de pen-
sions, etc.) pourront demander directement, auprès 
des officiers de l’état civil dépositaires des actes, la 
vérification des données déclarées par les usagers. 
La simplification des démarches administratives 
n’est pas le seul objectif de ce texte. Il s’agit égale-
ment de sécuriser la délivrance des titres. Dans de 
nombreuses communes, les officiers de l’état civil dé-
livrent par voie postale des copies intégrales d’actes 
de naissance sans pouvoir s’assurer de l’identité de 
la personne à qui la copie est remise. Cette nouvelle 
procédure autorise les administrations à s’échanger 
entre elles les éléments d’identité exigés, ce qui de-
vrait ainsi limiter les cas de fraude et d’usurpation 
d’identité. Les usagers seront informés de la mise en 
oeuvre de cette procédure de vérification sécurisée 
des données de l’état civil. Elle pourra s’effectuer 
par voie papier ou électronique. Lorsqu’elle sera 
effectuée par voie électronique, elle devra l’être 
dans des conditions qui garantissent l’intégrité, 
la sécurité et la confidentialité des échanges, ainsi 
que l’identité et la fonction de l’expéditeur et celles 
du destinataire. Les caractéristiques techniques de 
la procédure de communication électronique des 
données d’état civil seront définies par arrêté.

Isabelle Pottier, avocat / cabinet Alain Bensoussan

En savoir plus

Aller plus loin sur le web

Décret n° 2011-167 du 10 février 2011, JO du 12 fé-
vrier 2011.

A lire sur Localtis

15/02/2011 Inscriptions scolaires, transmission des 
listes électorales... vingt mesures de simplification 
tous azimuts

15/12/2010 Papiers d’identité : Michel Mercier an-
nonce une circulaire de rappel

20/05/2010 Parution du décret simplifiant l’obtention 
des papiers d’identité

Localtis.info, un service de la Caisse des Dépôts. Tous les jours 
sur www.localtis.info, une nouvelle édition, réalisée par une 
équipe de journalistes spécialisés, explore ce qui fait l’actualité 
des collectivités dans tous leurs domaines de compétences.  
 
Abonnez-vous gratuitement à nos newsletters et à nos alertes 
thématiques. Ecrivez-nous à Communication.Localtis@caissedes-
depots.fr
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