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PERTE OU VOL

DANS TOUS LES CAS, VOUS DEVEZ FOURNIR :

- La déclaration de perte ou vol,

- Les pièces requises pour toute demande (cf. encadré 
page 2, fond bleu).

1) Si votre déclaration de perte ou de vol concerne un 
passeport biométrique.

AUCUN AUTRE DOCUMENT 
 NE VOUS SERA DEMANDE

2) Si vous pouvez présenter un autre titre sécurisé que 
celui qui a été perdu ou volé, vous devez fournir :

- L’autre titre sécurisé en votre possession.

AUCUN AUTRE DOCUMENT 
 NE VOUS SERA DEMANDE

3) Dans les autres cas :
a) Si votre titre perdu ou volé était en cours de validité ou 
périmé depuis moins de deux ans :

AUCUN AUTRE DOCUMENT 
 NE VOUS SERA DEMANDE

b) Si votre titre perdu ou volé était périmé depuis plus de 
deux ans, vous devez fournir :
- Un justifi catif d’état civil, (extrait d’acte de naissance 
avec fi liation ou, à défaut, copie intégrale d’acte de mariage) ; 

- Un justifi catif de nationalité, si votre justifi catif d’état civil 
ne suffi t pas à établir votre nationalité. Celle-ci peut alors être 
établie par divers moyens (cf. encadré ci-après).

La justifi cation de votre nationalité française
est facilitée

Dans les cas limités où elle est nécessaire (voir ci-dessus), la vérifi ca-
tion de la nationalité se déroule dans l’ordre ci-après, en commen-
çant par les étapes les plus simples pour vous :
Possibilité n°1 : Votre nationalité est démontrée par votre acte 
d’état civil : vous n’avez alors aucun document supplémentaire à 
fournir. C’est le cas si votre acte d’état civil :
- indique que vous êtes né en France et que l’un de vos parents au 
moins est lui-même né en France ;
- ou porte une mention indiquant que vous êtes Français(e) ;
- ou a été délivré par le service central d’état civil de Nantes.
Possibilité n°2 : Votre nationalité est démontrée si vous êtes déjà 
en possession de l’un des documents suivants :
- une déclaration de la nationalité à votre nom (ou, à défaut, une 
attestation de cette déclaration) ;
- ou un exemplaire de votre décret de naturalisation ou de réintégra-
tion dans la nationalité française (ou, à défaut, une attestation consta-
tant l’existence du décret) ;
- ou un certifi cat de nationalité française (quelle que soit sa date de 
délivrance).
Possibilité n°3 : Votre nationalité est démontrée si vous 
êtes déjà en possession d’au moins deux documents dis-
tincts indiquant que vous (ou l’un de vos parents) avez été 
considéré depuis 10 ans au moins comme Français(e) par 
les pouvoirs publics : titre d’identité ancien (même périmé), 
carte d’électeur, carte de fonctionnaire, livret militaire, etc.
Possibilité n°4 : Si vous avez égaré votre déclaration de la natio-
nalité ou votre décret de naturalisation ou de réintégration, vous 
pouvez obtenir un nouvel exemplaire de ce document : 
- pour la déclaration de la nationalité (ou son attestation) : auprès du 
ministère en charge des naturalisations s’il s’agit d’une déclaration 
par mariage ou, dans les autres cas, du tribunal d’instance ou du mi-
nistère de la justice ;
- pour le décret de naturalisation ou de réintégration dans la natio-
nalité française (ou son attestation) : auprès du ministère en charge 
des naturalisations.
Possibilité n°5 : Si les autres possibilités ne correspondent pas à 
votre situation, vous pouvez demander un certifi cat de nationalité 
française, auprès du greffi er en chef de votre tribunal d’instance.
Cette possibilité vous sera proposée en dernier recours par le service 
d’accueil.
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Coordonnées de votre administration :

b) Votre titre non sécurisé est périmé depuis plus de 
deux ans.

- Les pièces requises pour toute demande (cf. enca-
dré page 2, fond bleu).

- Un justifi catif d’état civil (extrait d’acte de naissance 
avec fi liation ou, à défaut, copie intégrale d’acte de mariage) ;

- Un justifi catif de nationalité, si votre justifi catif d’état 
civil ne suffi t pas à établir votre nationalité. Celle-ci peut 
alors être établie par divers moyens (cf. encadré en der-
nière page).

Informations disponibles sur :

simplifi cation.interieur.gouv.fr
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AVEZ-VOUS DÉJÀ 
UN TITRE SÉCURISÉ ?

Pour faciliter vos démarches d’obtention ou de renouvelle-
ment d’une carte nationale d’identité ou d’un passeport, vous 
pouvez désormais présenter un autre titre sécurisé en votre 
possession.

On entend par « titre sécurisé » l’un des documents suivants :
- la carte nationale d’identité « plastifi ée », en service depuis 
1995 ;
- le passeport électronique, délivré depuis le 13 avril 2006 ;
- le passeport biométrique, généralisé depuis le 28 juin 2009.

On entend par « titre non sécurisé » l’un des documents 
suivants :
- la carte nationale d’identité cartonnée ;
- le passeport manuscrit ;
- le passeport optique de type « Delphine ».

PREMIERE DEMANDE
d’une CNI ou d’un passeport

Pièces à fournir

1) Si vous possédez déjà un autre titre sécurisé
Vous demandez un passeport biométrique en étant déjà 
titulaire d’une carte nationale d’identité plastifi ée, ou vous 
demandez une carte nationale d’identité en étant déjà ti-
tulaire d’un passeport électronique ou biométrique.

- Les pièces requises pour toute demande (cf. encadré 
page 2, fond bleu),

- L’autre titre sécurisé dont vous êtes déjà titulaire.

AUCUN AUTRE DOCUMENT 
 NE VOUS SERA DEMANDE

2) Si vous possédez un autre titre non sécurisé, encore 
valable ou périmé depuis moins de deux ans.
- Les pièces requises pour toute demande (cf. encadré 
page 2, fond bleu),

- Le titre non sécurisé en votre possession.

  AUCUN AUTRE DOCUMENT 
  NE VOUS SERA DEMANDE

3) Si vous ne possédez pas un autre titre
- Les pièces requises pour toute demande (cf. encadré 
page 2, fond bleu),

- Un justifi catif d’état civil (extrait d’acte de naissance 
avec fi liation ou, à défaut, copie intégrale d’acte de mariage) ;

- Un justifi catif de nationalité, si votre justifi catif d’état 
civil ne suffi t pas à établir votre nationalité. Celle-ci peut 
alors être établie par divers moyens (cf. encadré en der-
nière page).

RENOUVELLEMENT
d’une CNI ou d’un passeport

Pièces à fournir

A) Vous renouvelez un titre sécurisé

- Les pièces requises pour toute demande (cf. enca-
dré page 2, fond bleu),

- Le titre sécurisé dont le renouvellement est demandé.

AUCUN AUTRE DOCUMENT 
 NE VOUS SERA DEMANDE

B) Vous renouvelez un titre non sécurisé

1) Si vous possédez déjà un autre titre sécurisé
Vous demandez un passeport en étant titulaire d’une 
carte nationale d’identité plastifi ée, ou vous demandez 
une carte nationale d’identité en étant titulaire d’un 
passeport électronique ou biométrique.

- Les pièces requises pour toute demande (cf. enca-
dré page 2, fond bleu),

- Le titre sécurisé dont vous êtes déjà titulaire.

 AUCUN AUTRE DOCUMENT 
 NE VOUS SERA DEMANDE

2) Si vous possédez un autre titre non sécurisé, deux 
cas sont possibles :

a) Votre titre non sécurisé est encore valable ou périmé 
depuis moins de deux ans.
- Les pièces requises pour toute demande (cf. enca-
dré page 2, fond bleu),

- Le titre non sécurisé en votre possession.

 AUCUN AUTRE DOCUMENT 
 NE VOUS SERA DEMANDE

Carte d’identité plastifiée

Carte nationale d’identité cartonnée

3 mesures de
SIMPLIFICATION

❏ l’équivalence entre la carte nationalité d’identité et le 
passeport : la présentation d’une CNI « plastifi ée » permet 
sans aucune diffi culté d’obtenir un passeport. De même, la 
présentation d’un passeport électronique ou biométrique per-
met d’obtenir une CNI.
❏ un renouvellement très simplifi é des titres sécurisés (carte 
nationale d’identité « plastifi ée » ou passeport électronique ou 
biométrique) : la présentation d’un de ces titres suffi t désor-
mais à justifi er votre état civil et votre nationalité française.
❏ une vérifi cation de la nationalité française moins contrai-
gnante :  dans les cas bien précis où elle est indispensable, la 
vérifi cation de la nationalité française est simplifi ée. En particu-
lier, un certifi cat de nationalité française ne vous sera demandé 
qu’en dernier recours (cf. encadré en dernière page).

QUELLE QUE SOIT VOTRE SITUATION, VOUS DEVEZ FOURNIR :

- le formulaire de demande CERFA (disponible en mairie) dûment com-
plété et signé par vous ou, si vous êtes mineur, par la personne exerçant 
l’autorité parentale.

- 2 photographies d’identité de format 35 x 45 mm, identiques, ré-
centes et parfaitement ressemblantes, vous représentant de face et tête 
nue (réalisées par un photographe professionnel ou une cabine auto-
matique agréée ou, dans certains cas, en mairie pour les demandes de 
passeport).

- un justifi catif de domicile ou de résidence
(par exemple : acte de propriété, contrat de location, quittance de loyer, 
avis d’imposition, facture d’énergie ou de télécommunications, etc.).

- le cas échéant, un timbre fi scal :
La CNI est gratuite, mais son renouvellement est soumis à un droit de 
timbre de 25 euros si l’ancienne carte ne peut pas être présentée. 
Pour le passeport biométrique, le droit de timbre est, depuis le 1er janvier 
2010, fi xé à : 86 euros, minoré à 42 euros pour les mineurs de 15 ans et 
plus et à 17 euros pour les mineurs de moins de 15 ans, si vous fournis-
sez vos photographies d’identité, et 89 euros, minoré à 45 euros pour les 
mineurs de 15 ans et plus et à 20 euros pour les mineurs de moins de 15 
ans si vous ne fournissez pas vos photographies d’identité. Dans quelques 
cas le passeport est gratuit (toutes les informations sur interieur.gouv.fr).

Passeport biométrique ou passeport 
électronique (se distingue par le dessin 
d’une puce sous la mention «passeport»)

Passeport non sécurisé


