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 FICHE N° 4 

UN DE VOS PROCHES EST DÉCÉDÉ À L’ÉTRANGER

Cette �che est destinée à faciliter vos démarches en vous informant sur les procédures à suivre en cas de décès 
d’un de vos proches à l’étranger lorsque ce dernier était de nationalité française.

L’ANNONCE DU DÉCÈS

Plusieurs cas de �gure peuvent se présenter...

• Si vous êtes en voyage à l’étranger avec un membre de votre famille ou un ami quand celui-ci décède

Vous devez sans délai déclarer le décès auprès des autorités consulaires françaises compétentes.

• Si un membre de votre famille décède à l’étranger et qu’aucun proche ne se trouve à ses côtés

C’est le poste consulaire, informé notamment par la police locale ou par les voisins du défunt, qui recueille les 
renseignements sur le défunt et les circonstances de son décès. Le poste consulaire prend ensuite contact avec les 
services de police ou de gendarmerie en France a�n que vous soyez informé dans les plus brefs délais.

Si vous résidez à l’étranger, les services consulaires français de votre pays de résidence vous informeront du décès.

• Si vous apprenez le décès d’un proche par une agence de voyages, les médias, un ami ou par un tout autre 

moyen

Vous êtes invité à contacter le Centre de crise du ministère des Affaires étrangères et du Développement international :

- par téléphone : 01 53 59 11 00 (24 h/24, 7 j/7)
- par messagerie : alertes.cdc@diplomatie.gouv.fr

L’ACTE DE DÉCÈS

Les formalités à accomplir pour son obtention diffèrent selon la situation dans laquelle vous vous trouvez.

• Si le corps de votre proche a été retrouvé et identifié

Vous devez déclarer ce décès à l’état civil local ainsi qu’à l’of�cier d’état civil consulaire français si cette compétence 
lui est reconnue par l’État d’accueil. Si cette compétence ne lui est pas reconnue, l’acte de décès dressé par les 
autorités locales sera transcrit sur les registres de l’état civil consulaire français sous réserve que le décès ait 
été dûment constaté et que la nationalité française de la personne décédée ait été établie. La mention du décès 
sera ensuite portée en marge de l’acte de naissance français par le biais d’une transmission entre les autorités 
consulaires et le Service central de l’état civil (dépendant du ministère des Affaires étrangères et du Développement 
international) situé à Nantes, qui avisera l’of�cier de l’état civil dépositaire de l’acte de naissance.

Plusieurs copies certi�ées conformes à l’original de cet acte de décès français vous seront remises ou adressées. 
Elles vous permettront d’effectuer un certain nombre de démarches en France (succession, pension de retraite ou 
salaire, emprunt, impôts, prestations sociales, etc.).

Par la suite, vous pourrez vous procurer ce document auprès du Service central d’état civil (SCEC).

 INFOS PRATIQUES 

SCEC

Par courrier 
Ministère des Affaires étrangères et du Développement international 
Service central d’état civil 
11, rue de la Maison-Blanche 
44941 Nantes Cedex 9

Par téléphone 
Depuis la France : 08 26 08 06 04 
Depuis l’étranger : 00 33 (0)1 41 86 42 47

Par internet 
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/dali
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• Si le corps de votre proche n’est pas retrouvé ou s’il ne peut être identifié

Vous devez déclarer cette disparition aux autorités locales compétentes et aux agents consulaires français. À ce 
stade, cependant, il ne pourra être dressé d’acte de décès au regard de l’état civil français quand bien même les 
autorités locales auraient établi un acte de décès étranger. Les autorités consulaires françaises établiront un procès-
verbal de disparition qui devra être accompagné des pièces (témoignages, coupures de presse, rapport de police, 
etc.) établissant qu’il a disparu dans des circonstances de nature à mettre sa vie en danger. Ce dossier pourra vous 
servir à obtenir un jugement déclaratif de décès dont vous devez obligatoirement faire la demande soit auprès du 
tribunal de grande instance du dernier domicile de la victime, soit auprès du consulat français qui le joindra au 
dossier.

Ce jugement, une fois transcrit sur les registres du Service central d’état civil (SCEC), tiendra lieu d’acte de décès, 
et vous pourrez en obtenir des copies en vous adressant au SCEC.

Lorsque les faits ont provoqué le décès d’un grand nombre de personnes, une procédure centralisée de déclaration 
judiciaire de décès peut être mise en place pour simpli�er et accélérer les démarches. Cette décision est prise après 
concertation entre, d’une part, les agents diplomatiques et consulaires français et les services centraux du ministère 
des Affaires étrangères et du Développement international, et, d’autre part, les services concernés du ministère 
de la Justice (Direction des affaires civiles et du Sceau et Service de l’accès au droit et à la justice et de l’aide aux 
victimes).

LE RAPATRIEMENT DU CORPS OU DES CENDRES

L’annonce of�cielle du décès ainsi que la remise du corps à la famille exigent que l’identité du défunt soit établie 
avec certitude. Selon les circonstances de l’accident (notamment à la suite d’actes de terrorisme ou d’accidents 
collectifs), il arrive fréquemment que les procédures d’identi�cation durent plusieurs jours et que les autorités 
ne souhaitent pas procéder à une présentation visuelle du corps à la famille a�n de la ménager. Les techniques 
scienti�ques d’identi�cation commandent parfois que la famille soit mise à contribution pour fournir des éléments 
de comparaison (cheveu, salive, ADN, etc.) et d’information sur les particularités physiques du proche (cicatrice, 
tatouage, etc.).

Le consulat français demeure en contact étroit avec la famille ou les proches du défunt pendant toute la procédure. 
Dans ce cadre, il :

- recueille les volontés de la famille : inhumation ou incinération sur place, rapatriement de la dépouille mortelle 
ou des cendres en France ;

- invite la famille à véri�er l’existence d’une assurance contractée par le défunt et qui prendrait à sa charge les 
frais d’obsèques et/ou de rapatriement. À défaut d’assurance, tous les frais seront supportés par la famille ;

- invite la famille à mandater les pompes funèbres. Lorsque les funérailles sont organisées dans le pays de 
décès et qu’aucun membre de la famille n’est présent, le consulat se charge d’obtenir le permis d’inhumer ou 
de crémation.

Pour une inhumation ou une incinération en France, il vous appartiendra d’accomplir au préalable toutes les formalités 
liées aux obsèques auprès de la mairie du lieu d’inhumation ou d’incinération pour que l’autorité consulaire puisse 
délivrer l’autorisation de transport du corps ou des cendres.

Il convient de noter que, sauf dans le cas d’une autopsie ordonnée dans le cadre d’une procédure pénale, le cercueil 
est scellé par l’autorité consulaire et ne peut pas être rouvert à son arrivée en France.

Dans l’hypothèse d’une procédure pénale diligentée en France, le juge d’instruction peut demander une autopsie 
du corps à son arrivée sur le territoire français. Dans ce cas, le cercueil est directement acheminé vers un institut 
médico-légal, et le corps ne vous est restitué que quelques jours après. Le permis d’inhumer est alors délivré par le 
juge d’instruction en lieu et place de la mairie compétente.

LES EFFETS PERSONNELS DU DÉFUNT

Dans le cadre d’un séjour de moins de 90 jours, l’assisteur peut prendre en charge le rapatriement des bagages du 
défunt.

En revanche, si votre proche était résident dans le pays où il est décédé, la gestion de ses biens personnels 
(déménagement, vente d’un véhicule, etc.) revient à la famille.

Dans tous les cas, le consulat renvoie au ministère des Affaires étrangères et du Développement international les 
« valeurs » du défunt (bijoux, numéraires, documents bancaires, objets de valeur…) pour une remise aux ayants 
droit.

Les passeports, cartes d’identité, permis de conduire et carte Vitale, qui sont la propriété de l’État, sont directement 
envoyés par le consulat aux autorités émettrices.
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L’ACCOMPAGNEMENT PSYCHOLOGIQUE DES FAMILLES

Le décès d’un proche à l’étranger et les formalités à accomplir sont autant d’épreuves à affronter pour les familles. 
Comme mentionné dans la �che n° 5, vous pouvez vous adresser gratuitement à l’association d’aide aux victimes 
de votre domicile, à l’INAVEM (voir fiche n° 13) ou à la plate-forme téléphonique 08 VICTIMES.

 INFOS PRATIQUES 

08 VICTIMES
7j/7, de 9h à 21h (heure française) 

Depuis la France : 08 842 846 37 (appel non surtaxé)
Depuis l’étranger : 00 33 (0)1 41 83 42 08


