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Ambassade de France en Thaïlande 

Section consulaire 

 

DÉCÈS D’UN RESSORTISSANT FRANÇAIS EN THAÏLANDE 

En cas de décès d’un ressortissant français survenu en Thaïlande, la déclaration de décès 

peut être effectuée devant les autorités locales et/ou devant l’ambassade.  

Cette formalité permet d’apposer la mention du décès sur l’acte de naissance français et le 

livret de famille du/de la défunt(e).     

1. La déclaration de décès à l’ambassade 

Un acte de décès peut être établi par l’ambassade uniquement si le décès a eu lieu sur le 

territoire thaïlandais. Il n’existe pas de délai pour l’établissement d’un acte de décès. 

A cet effet, il conviendra de prendre rendez-vous avec le service de l’état-civil de 

l’ambassade et de venir avec : 

 Votre pièce d'identité en cours de validité (carte d'identité, ou passeport) 

 Le certificat de décès (มรณบตัร moranabat) établi par l’officier de l’état civil de la 

localité (un certificat médical ou, à défaut, tout document équivalent émanant d'une 

autorité locale qualifiée ou d’une autorité française qualifiée présente sur les lieux). Le 

document devra être traduit par un des traducteurs agréés par l’ambassade et légalisé 

par le ministère thaïlandais des affaires étrangères - MOFA; 

 La preuve de la nationalité française de la personne défunte : carte nationale d’identité, 

acte de naissance portant mention relative à la nationalité française, passeport 

biométrique valide, etc. ; 

 Un justificatif du dernier domicile de la personne défunte (si le document est 

uniquement en thaïlandais, le faire traduire par un de nos traducteurs agréés); 

 Si possible, le livret de famille du défunt afin de le mettre à jour pour les éventuels 

membres de famille qui auraient besoin 

2. La transcription d’un acte de décès  

La transcription de l’acte de décès d’un Français survenu en Thaïlande peut être demandée 

par correspondance. Elle peut intervenir à tout moment puisque aucun délai n’est fixé pour 

cette formalité. 

En vue de la transcription de cet acte de décès, vous devez joindre à votre demande : 

  Un formulaire de demande de transcription dûment rempli et signé ; 

  Une copie originale de l’acte de décès thaïlandais que vous pouvez obtenir auprès de 

l’état civil de la localité ayant enregistré le décès. Cette copie devra être traduite par 

un des traducteurs agréés par l’ambassade ET légalisé par le ministère thaïlandais des 

affaires étrangères - MOFA ; 
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 La preuve de la nationalité française de la personne défunte : carte nationale d’identité, 

acte de naissance français portant mention relative à la nationalité française, passeport 

biométrique… ; 

 Un justificatif du dernier domicile de la personne défunte (si le document est 

uniquement en thaïlandais, le faire traduire par un de nos traducteurs agréés)  

 Si possible, le livret de famille du défunt afin de le mettre à jour pour les éventuels 

membres de famille qui auraient besoin 

 Si vous souhaitez recevoir une copie de cet acte de décès, joignez à votre dossier une 

enveloppe au format A4 (21 x 29.7cm) avec vos coordonnées et affranchie au tarif en 

vigueur : 

o Si vous résidez en Thaïlande : 100g par EMS implique un affranchissement 

d’environ 42 baths (il vous revient de vérifier l’actualité du tarif en vigueur 

avec la poste thaïlandaise) 

o Si vous résidez en France : 3 timbres français au tarif normal 

3. Avis de décès 

Un avis de décès sera, suite à son enregistrement par les autorités consulaires françaises, 

adressé à la mairie du lieu de naissance du défunt pour apposer la mention en marge de son 

acte de naissance. 

4.- Obtenir des copies intégrales de l’acte de décès  
 

Si un acte de décès d’un ressortissant français a été enregistré par une ambassade de France à 

l’étranger, la famille du défunt (ou des notaires suivant les cas) s’adresser au Service Central 

de l’État-Civil – SCEC – à Nantes pour obtenir des copies et des extraits de l’acte de décès. 

Ces copies peuvent également être récupérées en personne auprès de l’ambassade qui a 

enregistré le décès via cet email. 

5. La transcription de l’acte de décès d’un ressortissant étranger dont le conjoint est 

français 

Il est possible de transcrire l’acte de décès d’un ressortissant étranger dont le conjoint est 

français afin de mettre à jour le livret de famille : Pour tout renseignement complémentaire, 

vous pouvez joindre la section de l’état civil de cette ambassade par courriel 

 

6. Pour en savoir plus  

 

-  « Décès à l’étranger » du site France Diplomatie :  

- Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez joindre la section de l’état civil 

de cette ambassade par courriel 
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