ACTES D’ÉTAT CIVIL : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE
mise à jour : 11/10/2022

Les principes liés à la délivrance des actes d'état civil
Les modalités de délivrance des actes d'état civil sont fixées par:
- les articles L.213-1 et suivants du code du patrimoine (codification de la loi du 15 juillet 2008
précitée),
- le décret n°62-921 du 3 août 1962 modifiant certaines règles relatives aux actes de l'état civil,
- l'instruction générale relative à l'état civil (IGREC).

Les actes de naissance
Les copies intégrales d'actes de naissance sont délivrées à toute personne:
- au bout de 75 ans,
- ou au bout de 25 ans après le décès de l'intéressé.

Hors ces délais, les copies intégrales ne peuvent être délivrées qu'aux personnes
désignées par l'article 9 du décret du 3 août 1962 précité :
- toute personne majeure ou émancipée sur indication des nom et prénom usuel de ses parents ;
- les ascendants ou descendants de la personne que l'acte concerne, son conjoint et son
représentant légal en fournissant l'indication des nom et prénom usuel des parents de cette
personne ;
- le procureur de la République, le greffier en chef du tribunal d'instance pour l'établissement des
certificats de nationalité française et, dans les cas où les lois et règlements les y autorisent, les
administrations publiques.

Les extraits d'acte de naissance sont délivrés à tout requérant:
Toute personne peut demander sans avoir à justifier de sa qualité ou de son identité, un extrait
d'acte de naissance sans filiation. Ce document indiquera simplement les éléments suivants
précisés par l'article 10 du décret précité:
- l'année, le jour, l'heure et le lieu de naissance ;
- le sexe, les prénoms et le nom de l'enfant tels qu'ils résulteront des énonciations de l'acte de
naissance ou des mentions portées en marge de cet acte ;
- éventuellement les mentions de mariage, de divorce, de séparation de corps, de conclusion,
modification ou dissolution de pacte civil de solidarité, de décès et de décisions judiciaires
relatives à la capacité de l'intéressé ;
- les mentions relatives à la nationalité française qui auront été portées en marge de l'acte de
naissance ne seront reproduites sur l'extrait d'acte de naissance que dans les conditions prévues à
l'article 28-1 du code civil, c'est-à-dire à la demande de l'intéressé.

Un régime particulier est prévu pour les personnes qui souhaitent obtenir leur
propre extrait d'acte de naissance, ou celui de leurs parents (article 11 du décret
précité).
- Toute personne majeure ou émancipée peut obtenir, sur indication des nom et prénom usuel de
ses parents, des extraits de son acte de naissance précisant en outre les noms, prénoms, dates et
lieux de naissance de ses père et mère.
- Les ascendants, les descendants ou les héritiers de cette personne, son conjoint et son
représentant légal, peuvent obtenir les mêmes extraits en fournissant l'indication des nom et
prénom usuel des parents de la personne que l'acte concerne. Cette dernière condition n'est pas
requise des héritiers autres que les ascendants, descendants, frères et sœurs ou conjoint, dès lors
qu'ils justifient de leur qualité.
- Ces extraits peuvent aussi être délivrés au procureur de la République, au greffier en chef du
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tribunal d'instance pour l'établissement des certificats de nationalité française et, dans les cas où
les lois et règlements les y autorisent, aux administrations publiques.
Les autres personnes ne peuvent se voir délivrer ces extraits que dans les conditions prévues à
l'article 9 du décret.

Les actes de reconnaissance
Les copies intégrales des actes de reconnaissance ne sont délivrées qu'aux
héritiers de l'enfant, ainsi :
- qu'à toute personne majeure ou émancipée sur indication des nom et prénom usuel de ses
parents ;
- qu'aux ascendants ou descendants de la personne que l'acte concerne, son conjoint et son
représentant légal en fournissant l'indication des nom et prénom usuel des parents de cette
personne.
Les autres personnes ne peuvent obtenir la copie intégrale d'un acte de naissance, de
reconnaissance ou de mariage qu'en vertu d'une autorisation du procureur de la République.
En cas de refus, la demande sera portée devant le président du tribunal de grande instance qui
statuera par ordonnance de référé.

Les actes de mariage
Les copies intégrales d'actes de mariage sont délivrées à toute personne:
- au bout de 75 ans,
- ou au bout de 25 ans après le décès de l'intéressé.

Hors ces délais, les copies intégrales ne peuvent être délivrées qu'aux personnes
désignées par l'article 9 du décret du 3 août 1962 précité :
- toute personne majeure ou émancipée sur indication des nom et prénom usuel de ses parents ;
- les ascendants ou descendants de la personne que l'acte concerne, son conjoint et son
représentant légal en fournissant l'indication des nom et prénom usuel des parents de cette
personne ;
- le procureur de la République, le greffier en chef du tribunal d'instance pour l'établissement des
certificats de nationalité française et, dans les cas où les lois et règlements les y autorisent, les
administrations publiques.
Les règles pour la délivrance des copies intégrales d'actes de mariage sont donc identiques à
celles mises en œuvre pour la délivrance des copies intégrales d'actes de naissance.

Les extraits d'acte de mariage sont délivrés à tout requérant:
Toute personne peut demander sans avoir à justifier de sa qualité ou de son identité, un extrait
d'acte de mariage. Ce document indiquera simplement les éléments suivants précisés par l'article
10 du décret précité:
- l'année et le jour du mariage ;
- les noms et prénoms, dates et lieux de naissance des époux, tels qu'ils résulteront des
énonciations de l'acte de mariage ou des mentions portées en marge de cet acte ;
- les énonciations et mentions relatives au régime matrimonial et le cas échéant, au divorce ou à
une séparation de corps.

Les actes de décès
Les copies d'actes de décès peuvent être délivrées à toute personne.
L'article 9 du décret n°62-921 du 3 août 1962 précise en effet ce principe: « Les copies d'actes de
décès peuvent être délivrées à toute personne. »
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