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Notice d’information sur l’organisation des obsèques à l’étranger 
 

Informations relatives aux démarches à engager pour l’organisation des obsèques à l’étranger. 

 

 

1. Le lieu et l’organisation des obsèques 

 

- Il appartient à la représentation diplomatique ou consulaire de la personne décédée de 

discerner la personne ayant qualité à pourvoir aux funérailles. 

 

- Le cercueil est scellé et ne peut plus être ouvert à partir du moment où il a quitté l’Institut 

Médico-Légal (IML). Si la famille souhaite organiser une présentation du défunt avant les 

obsèques, il est indispensable d’opter pour un cercueil disposant d’un hublot. 

 

 

2. Le choix des pompes funèbres 

 

- Les familles doivent prendre contact avec des sociétés de pompes funèbres : soit proche de chez 

elles soit via ce numéro 0800 40 60  05, et désigner l’opérateur de leur choix. 

- Il appartient à celui-ci de se faire connaitre de la CIAV  (0800 40 60  05) et de l’IML en les appelant 

au 01 44 75 47 00 afin qu’il soit prévenu dès réception du permis d’inhumer pour faire partir le 

corps (cf. guide des obsèques sur le site www.paris.fr). 

- Les habits mortuaires doivent être remis par la famille à la société de pompes funèbres avant la 

levée du corps à l’IML. 

 

 

3. Le permis d’inhumer du procureur 

 

Il s’agit d’un acte judicaire qui autorise la restitution du corps à la famille et donc l’organisation des 

obsèques.  

 

- Le permis d’inhumer est délivré par le parquet de Paris. La brigade criminelle effectue alors la 

déclaration de décès auprès de la mairie du lieu du décès (Xème et XIème). 

- La restitution du corps par l’IML  aura lieu auprès de l’entreprise de pompes funèbres choisie par la 

famille. 

- L’entreprise de pompes funèbres s’occupe des formalités administratives pour tous les actes 

consécutifs au décès et permettant d’autoriser le transport du corps à l’étranger. 
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4. L’acte de décès 

 

Il s’agit de l’acte d’état civil qui est établi par le service de l’état civil de la mairie du 10
ème

 ou du 

11
ème

 arrondissement ou par la commune de l’hôpital du lieu du décès. Le déclarant et signataire de 

l’acte de décès peut être un parent du défunt, un représentant des pompes funèbres, l’officier de 

police judiciaire ou un agent de l’hôpital. Il n’y a aucune obligation pour les familles de se déplacer à 

la mairie pour faire la déclaration et signer celle-ci. 

 

- c'est l'officier de police judiciaire qui transmet son rapport à la mairie du lieu de décès. Il a recueilli 

les prénoms, nom, âge, profession, lieu de naissance et domicile de la personne décédée (art. 82 

C.civ.).  

- Pour les décès survenus suite à l'hospitalisation (Pitié-Salpêtrière et hôpital de Clamart), la 

déclaration est faite par les agents hospitaliers afin d'éviter aux Officiers de Police Judiciaire (OPJ) 

de se déplacer à la mairie où est établi l'hôpital dans lequel est survenu le décès, pour effectuer la 

déclaration de décès. 

- Une inscription de la mention “victime de terrorisme” sur l’acte de décès peut être demandée. La 

décision est prise par la ministre de la Justice, avec l’accord des ayants droits. 

- La mairie, qui a établi l’acte de décès, délivre aux familles ou opérateurs funéraires désignés 

l’autorisation de fermeture de cercueil et l’autorisation de crémation  sur présentation du permis 

d’inhumer délivré par le Procureur (qui lève tout obstacle médico-légal). 

- La mairie du lieu du dépôt du corps (ex : la mairie du 12
ème

 arrondissement pour l’IML) peut 

également délivrer l’autorisation de fermeture de cercueil et l’autorisation de crémation. 

- La délivrance des copies des actes de décès ne suppose pas de déplacement des familles. Les 

mairies remettent au moins vingt copies d’actes de décès à l’opérateur funéraire (ou la famille si 

elle se présente en mairie) lors du retrait l’autorisation de fermeture de cercueil et l’autorisation de 

crémation. Les mairies restent disponibles pour transmettre aux familles tout acte de décès 

complémentaire.  

 

 

5. L’autorisation de transport de corps 

 

- L’autorisation de transport de corps à l’étranger est délivrée par la préfecture de police (Direction 

des Transports et de la Protection du Public – Bureau de la Prévention et de la Protection Sanitaires 

– Tél : 01-49-96-33-38). 

- La société de pompes funèbres choisie par la famille peut se charger de cette démarche. 
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6. La prise en charge des frais d’obsèques 

 

Les frais d’obsèques sont pris en charge par le fond d’indemnisation des victimes du terrorisme 

(FGTI).  

 

- Sont pris en charge : les dépenses correspondant à des obsèques classiques : faire-part, annonce 

dans le journal, cercueils, personnel pour l’enterrement, crémations, caveau le cas échéant, frais de 

marbrerie plafonnés à 20 000 euros, frais de boissons à l’issue de la cérémonie pour les familles. 

 

La Mairie de Paris (Service des cimetières) a  mis en place un numéro vert à destination des familles 

et des professionnels : 0 800 800 750. 

 

Modalités : 2 solutions : 

- La famille ou l’ambassade dit à la société de communiquer directement les factures, qui doivent 

impérativement mentionner le nom de la victime, à l’adresse victimes13novembre@fga.fr  

ou 

- La famille ou l’ambassade avance les frais et envoie les factures, qui doivent impérativement 

mentionner le nom de la victime, à l’adresse victimes13novembre@fga.fr,  avec scan de sa pièce 

d’identité, du livret de famille et son RIB 

- Pour toutes ces dépenses : garder les factures et les adresser à victimes13novembre@fga.fr 

 

- Les ayants droit de la personne décédée peuvent à cette occasion bénéficier d’une provision à 

valoir sur leur préjudice définitif auprès du fond d’indemnisation. Pour ce faire, ils doivent 

communiquer à l’adresse victimes13novembre@fga.fr les pièces suivantes : 

- Pièce d’identité 

- Livret de famille 

- Relevé d’identité bancaire (RIB) pour un compte en France ou I.B.A.N pour un compte à l’étranger.    

 

 

7. La restitution des effets personnels : 

 

Les représentations diplomatiques ou les familles doivent contacter le 01 49 96 33 21, numéro de 

téléphone dédié à la restitution des effets personnels des personnes décédées, blessées ou 

impliquées. 

 


