
 

INFORMATION DELAIS DE TRAITEMENT  
DES PASSEPORTS – CARTES NATIONALES D’IDENTITE (CNI) /  

Juillet 2022  
 
Nous attirons votre attention sur le fait que le délai de traitement par la Préfecture des de-
mandes de Passeport-CNI est actuellement d’au moins 3 mois à l’issue de votre RV en Mai-
rie.  
 
Ce délai est indicatif, et susceptible d’être encore plus long.  
 
En effet, le temps de prise en charge d’une demande par le CERT de Melun (Centre 
d’Expertise et de Ressources des Titres – organisme dédié des Préfectures de Seine-Saint-Denis 
et Seine et Marne) n’est pas lié uniquement à sa date de dépôt mais également au type de 
demande (première demande ou renouvellement / majeur ou mineur etc.).  
 
A titre d’exemple, la demande d’une personne majeure est plus rapide à traiter que la demande 
d’une personne mineure, même si ces dernières ont été faites au même moment. D’autres para-
mètres peuvent également entrer en compte, sans que les municipalités n’aient la visibilité sur ces 
éléments.  
 
De plus, aux longueurs de traitement peuvent se rajouter des retards de production des docu-
ments. 
 
Pour information, toutes les demandes sont télétransmises directement au CERT à l’issue 
de votre RV en Mairie.  
 
La ville n’a ensuite plus prise sur le dossier, et aucune autre information supplémentaire que 
celle indiquée sur le site de l’ANTS (Agence Nationale des Titres Sécurisés) 
 
La création d’un compte personnel sur le site de l’ANTS vous permet d’ailleurs de suivre par vous-
mêmes l’avancée de votre demande.  
 
Les 4 étapes de prise en charge par l’ANTS sont les suivantes (délais indicatifs)  : 
Etape 1 : La demande est en cours d’instruction 
Etape 2 :  La demande a été validée et le titre va être produit - ATTENTION : Compter un délai de 
15 jours à 3 semaines après cette mention avant de passer à l’étape 3  
Etape 3 : Le titre a été produit et va être expédié – ATTENTION : Compter un délai de 5 à jours 
après cette mention avant de passer à l’étape 4  
Etape 4 : Le titre est arrivé sur son lieu de réception – Vous pouvez alors venir en Mairie chercher 
votre document  
 
Un délai de 3 semaines minimum est donc encore à prévoir après mention de la production de 
votre document.  
 
Pour éviter toute déconvenue, nous vous invitons donc à anticiper vos démarches autant 
que possible. Le Service se tient à votre disposition en cas de question.   
 
Le Service Affaires générales.  
 


