
Copie certifiée conforme de documents 
administratifs  

Détails 

 

Les collectivités territoriales sont parfois sollicitées pour délivrer des copies 
certifiées conformes de documents administratifs. 

Une récente réponse ministérielle rappelle les règles en la matière, à savoir que les 
services municipaux, habituellement sollicités, comme les autres services ne 
peuvent accéder à la demande de certification conforme d'une copie par un 
usager que lorsque celle-ci sera exigée par une administration étrangère. Les 
photocopies des documents originaux, dès lors qu'elles sont lisibles, doivent être 
acceptées. 

Retrouvez l'intégralité de la question ministérielle et sa réponse en cliquant sur les 
références ci-dessous : 

Réponse ministérielle à la question écrite n°13501 publiée dans le JO Sénat du 1er 
janvier 2015 p. 23 

Question écrite n° 13501 de M. Roland Courteau 

(Aude - SOC)  

publiée dans le JO Sénat du 30/10/2014 - page 2409  

M. Roland Courteau attire l'attention de Mme la ministre de la décentralisation et de la 

fonction publique sur la copie certifiée conforme. En effet, les administrations ne 

peuvent plus exiger la production d'une copie certifiée conforme à l'original d'un 

document administratif. Malgré tout, certaines administrations, notamment les 

universités, demandent encore ce type de copie certifiée. C'est pourquoi il souhaiterait 

connaître les intentions du Gouvernement afin d'abroger ces pratiques et d'assurer une 

simplification des dossiers administratifs.  

 

Réponse du Ministère de la décentralisation et de la 

fonction publique  

publiée dans le JO Sénat du 01/01/2015 - page 23  

http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ141013501&idtable=q293207|q292812|q292390|q292481|q292648|q292709|q292271|q291930|q291991|q292061&&rch=qa&de=20141222&au=20150106&dp=15+jours&radio=dp&date=dateJORep&appr=text&aff=ar&tri=dd&off=20&afd=ppr&afd=ppl&afd=pjl&afd=cvn
http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ141013501&idtable=q293207|q292812|q292390|q292481|q292648|q292709|q292271|q291930|q291991|q292061&&rch=qa&de=20141222&au=20150106&dp=15+jours&radio=dp&date=dateJORep&appr=text&aff=ar&tri=dd&off=20&afd=ppr&afd=ppl&afd=pjl&afd=cvn
http://www.senat.fr/senateur/courteau_roland80013x.html
http://www.senat.fr/senateur/courteau_roland80013x.html


Le décret n° 2001-899 du 1er octobre 2001 portant abrogation des dispositions 

réglementaires relatives à la certification conforme des copies de documents délivrés 

par les autorités administratives, interdit aux administrations de l'État, des collectivités 

territoriales, aux établissements publics, aux entreprises, et aux caisses et organismes 

contrôlés par l'État, d'exiger des usagers la production d'une copie certifiée conforme 

d'un document délivré par l'un d'entre eux. Ces dispositions relatives à la certification 

conforme s'appliquent aux services suivants : les administrations de l'État et ses 

établissements publics ; les collectivités territoriales et leurs établissements publics ; 

les gestionnaires de services publics ; les organismes de sécurité sociale ; tous autres 

organismes contrôlés par l'État. Les services municipaux, habituellement sollicités, 

comme les autres services ne peuvent accéder à la demande de certification conforme 

d'une copie par un usager que lorsque celle-ci sera exigée par une administration 

étrangère. Les photocopies des documents originaux, dès lors qu'elles sont lisibles, 

doivent être acceptées. En cas de doute sur l'authenticité du document original 

reproduit ou sur l'authenticité de la photocopie elle-même, le service ou l'organisme 

instructeur peut demander par lettre recommandée avec demande d'avis de réception la 

production de l'original. Les délais d'instruction sont alors suspendus jusqu'à la 

production de ce document par l'usager. La certification conforme des photocopies de 

documents destinées à des administrations étrangères demeure possible. Dans ce cas, 

les services administratifs ou municipaux habilités à certifier conforme sont tenus de 

certifier les documents qui leur sont présentés. Réciproquement, les administrations 

françaises peuvent demander la certification des copies de pièces établies par des 

administrations étrangères qui leur sont présentées par certains usagers à l'appui de 

leur dossier. En effet, les règles introduites par les décrets du 26 décembre 2000 et du 

1er octobre 2001 ont pour objet d'alléger les contraintes qui pèsent sur les usagers et 

ne sauraient avoir pour effet de leur rendre certains droits inaccessibles. Enfin, 

certaines copies ou ampliations ne peuvent être délivrées que par les autorités 

administratives ou judiciaires ou des professionnels du droit. C'est le cas des copies 

d'actes judiciaires ou authentiques, qui relèvent de la seule compétence des greffes des 

tribunaux ou des officiers ministériels (notaires, huissiers, par exemple). Le décret du 

1er octobre 2001 ne remet pas en cause les exigences de production des copies 

délivrées par ces autorités ou ces professionnels du droit. Toutes ces informations sont 

disponibles sur le site service-public. fr dans la rubrique « papiers-citoyenneté », édité 

par la direction de l'information légale et administrative.  


