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DELAIS DE DELIVRANCE DES TITRES D’IDENTITE

En raison d'une augmentation sensible des demandes de titres d’identité dès mars avec une
montée en puissance jusqu’en juillet, la préfecture de l’Essonne renouvelle sa campagne
d’information sur les délais de délivrance des titres d’identité.
Une sensibilisation a été menée en direction des mairies et des services de l’Éducation Nationale
afin d’informer les usagers et les inciter à anticiper leur dépôt de demande de titre.
Les délais globaux de délivrance des titres d’identité sont mis à jour régulièrement et peuvent être
consultés sur le site Internet de la préfecture à l’adresse suivante : www.essonne.gouv.fr (rubrique
"Vos démarches, Titres d'identité").
Pour votre information :
•

Depuis l’entrée en vigueur du décret du 30 décembre 2005 le passeport est un document individuel.
Les enfants, quel que soit leur âge, doivent donc posséder un passeport personnel. Cependant les
anciens passeports adulte sur lesquels figurent les enfants sont encore valables pour les adultes
voyageant seuls. Ils sont également valables pour les adultes accompagnés des enfants de moins
de quinze ans inscrits sur le passeport excepté pour les séjours ou les transits aux États-Unis pour
lesquels les enfants doivent posséder leur propre passeport.

•

Pour les séjours ou les transits par les États-Unis, bénéficient du programme américain d’exemption
de visa :

 Les ressortissants français titulaires d’un passeport à lecture optique (modèle DELPHINE)
délivré avant le 26 octobre 2005.
 Les ressortissants français titulaires d’un passeport électronique et biométrique
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