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L'état civil au MAEDI : la 1re mairie de France se numérise 

[Qui ?] 

Le Service central d'Etat civil du ministère des Affaires étrangères et du Développement 

international centralise pour les Français les actes d’état civil survenus à l’étranger.  

[Où ?] 

A Nantes  

[Illustration plutôt que "A Nantes"] 

[Quoi ?] 

Cela fait du MAEDI la plus grande mairie de France 

 15 millions d’actes détenus  

 Plus de 1 650 000 copies et extraits d'actes d'état civil délivrés par an, soit plus de 4 

500 par jour 

 

[Illustrer les différentes catégories d'actes délivrés de façon à ce qu'on sache de quoi on 

parle, càd :  

o Délivrance d'actes de naissance et de mariage  

o Délivrance d'actes de décès  

o Délivrance d'extraits plurilingues 

o transcription des actes d'état civil étrangers dressés en Algérie, au Maroc et en 

Tunisie] 

 

 180 000 mentions apposées chaque année sur ces actes  

 Près de 100 000 livrets de famille établis ou complétés  

 

[Pour les mentions, si vous vous demandez ce que c'est : http://vosdroits.service-

public.fr/particuliers/F1429.xhtml. On pourrait illustrer en mettant un ou plusieurs tampons. 

Ex : "Naissance française"] 

 

[Comment ?] 

Demain : s’affranchir totalement du papier dans la gestion de l’état civil en développant 

les services numériques 

 

- 85 % des demandes sont déjà faites via une application dédiée, "DALI", qui permet 

d'obtenir des extraits ou copies intégrales des actes d’état civil sécurisés 

- Mise en place de nouvelles procédures pour aboutir à une dématérialisation totale 

de l’état-civil 

http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F1429.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F1429.xhtml


o Notaires 

 Actuellement, seulement 25 à 30 % des demandes d’actes sont 

dématérialisées 

 Objectif : taux de dématérialisation de 90 % à l’été 2015 

o Sécurité 

 Vérification sécurisée des données d’état civil fournie directement et 

par voie dématérialisée aux organismes demandeurs 

 Expérimentation début 2015 pour les demandes de passeports de 

Français nés dans les pays de l’Union européenne 

o Création d’un registre d’état civil électronique  

 Permettra de supprimer les registres papier et les contraintes d’une 

mise à jour manuscrite 

 Expérimentation en 2016 


