
Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE LA JUSTICE 

Décret no 2015-1740 du 24 décembre 2015 relatif aux modalités 
de vérification d’un acte de l’état civil étranger 

NOR : JUSX1531408D 

Publics concernés : tous publics. 
Objet : modalités de vérification d’un acte de l’état civil étranger. 
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er janvier 2016. 
Notice : le décret tend à maintenir, à compter du 1er janvier 2016, la règle fixée jusqu’au 31 décembre 2015 par 

l’article 22-1 de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations, selon laquelle le silence gardé durant huit mois par l’autorité administrative sur une demande 
d’établissement ou de délivrance d’un acte ou d’un titre vaut décision de rejet lorsqu’elle procède ou fait procéder, 
à l’occasion de l’instruction de cette demande, aux vérifications utiles auprès de l’autorité étrangère compétente 
d’un acte d’état civil étranger en application de l’article 47 du code civil. 

Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). 

Le Président de la République, 
Sur le rapport du Premier ministre et de la garde des sceaux, ministre de la justice, 
Vu le code civil, notamment son article 47 ; 
Vu le code des relations entre le public et l’administration, notamment son article L. 231-4 ; 
Vu la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 

administrations, notamment son article 21 ; 
Vu l’ordonnance no 2015-1341 du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations 

entre le public et l’administration ; 
Le Conseil d’Etat (section de l’administration) entendu ; 
Le conseil des ministres entendu, 

Décrète : 
Art. 1er. – Lorsque, en cas de doute sur l’authenticité ou l’exactitude d’un acte de l’état civil étranger, l’autorité 

administrative saisie d’une demande d’établissement ou de délivrance d’un acte ou de titre procède ou fait 
procéder, en application de l’article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l’autorité étrangère 
compétente, le silence gardé pendant huit mois vaut décision de rejet. 

Dans le délai prévu à l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration, l’autorité 
administrative informe par tout moyen l’intéressé de l’engagement de ces vérifications. 

Art. 2. – Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2016. 
Art. 3. – Le Premier ministre et la garde des sceaux, ministre de la justice, sont responsables, chacun en ce qui 

le concerne, de l’application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 
Fait le 24 décembre 2015. 

FRANÇOIS HOLLANDE 

Par le Président de la République : 

Le Premier ministre, 
MANUEL VALLS 

La garde des sceaux, 
ministre de la justice, 
CHRISTIANE TAUBIRA   
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