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Demande ou renouvellement de passeport :  
la pré-demande peut être faite en ligne désormais 

 

Depuis le 1
er 

juillet dernier, tout usager souhaitant obtenir un passeport (première demande ou 
renouvellement) pourra effectuer une pré-demande en ligne grâce au télé-service mis en place 
par le ministère de l’intérieur, sur le site de l’agence nationale des titres sécurisés (ANTS). Ce 
nouveau télé-service permet de recueillir de manière dématérialisée, sans utiliser le formulaire 
CERFA correspondant, les informations concernant l’état civil et l’adresse du demandeur.  

 
Cette possibilité d’effectuer une pré-demande en ligne ne dispense pas l’usager de se rendre 
ensuite personnellement dans l’une des 16 mairies en Lot-et-Garonne, (voir en annexe la liste de ces mairies) 

équipées de station de recueil pour les passeports, afin d’apporter ses pièces justificatives et 
effectuer une prise d’empreinte. 
 
Cette procédure, qui se substitue à la production du CERFA au format « papier », est 
facultative pour l’usager : il a simplement le choix d’effectuer sa demande de passeport soit en 
remplissant le CERFA et en le ramenant à la mairie, soit en se connectant au préalable sur le site de 
l’ANTS. Ce télé-service est accessible en créant son compte. 
 
Ce dispositif de pré-demande en ligne, décidé lors du comité interministériel de modernisation de 
l’action publique en avril 2013, figure parmi les mesures inscrites au programme ministériel de 
modernisation et de simplification du ministère de l’intérieur.  Cette mesure a fait l’objet d’une 
expérimentation préalable dans une dizaine de départements.  

 
Site de l’ANTS pour les passeports :  
https://passeport.ants.gouv.fr/Vos-demarches/Pre-demande-passeport-biometrique 

 
 
 
 
Rappel 
Sur le site timbres.impots.gouv.fr il est possible d'acheter en ligne son timbre fiscal électronique 
pour l'obtention d'un passeport. 
 

https://passeport.ants.gouv.fr/Vos-demarches/Pre-demande-passeport-biometrique
https://timbres.impots.gouv.fr/



