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Généalogie : la consultation de registres de l’État civil et de la
Population
Au niveau communal, nous pouvons circonscrire trois types de fichiers :
- Les registres de l’état civil,
- Les registres de population,
- Les autres registres.
Une distinction peut d’emblée être établie entre les fichiers légaux directs, directement imposés par la
loi (registres de l’état civil et de population, …) et les fichiers légaux indirects tenus en fonction de
dispositions légales plus générales faisant références aux missions imposées aux communes. Si des
législations diverses confèrent aux administrations communales la responsabilité d’octroyer des
autorisations (permis d’environnement, permis d’exploitation d’un débit de boisson, …), il est
indispensable que les autorités constituent des fichiers afin de remplir correctement leur mission de
contrôle. Ces traitements sont donc organisés en vertu de la loi et constituent les fichiers légaux
indirects.
A. LES REGISTRES DE L’ÉTAT CIVIL
1. Autorisations des tribunaux concernant les recherches généalogiques
Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 18 JUIN 2018 portant dispositions diverses en matière de droit
civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges, il ne
peut plus être donné exécution aux autorisations de procéder à des recherches généalogiques délivrées
par les tribunaux de première instance sur la base de l'ancien article 45 du Code civil.
En effet, en application du principe d’applicabilité de la loi dans le temps (art. 1er du Code civil), les
autorisations délivrées antérieurement au 31.03.2019 n’ont plus d’effet.
2. Recherches généalogiques – Consentement des personnes
En matière de délivrance de copies et d’extraits, la loi précise ce qui suit :
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Art. 29 du Code civil § 1 . Toute personne a droit à un extrait ou une copie :
- d'actes de décès de plus de cinquante ans ;
- d'actes de mariage de plus de septante-cinq ans ;
- d'autres actes de plus de cent ans.
La personne que l'acte concerne, son époux ou son épouse, son cohabitant légal, son représentant
légal, ses ascendants ou ses descendants, ses héritiers, leur notaire et leur avocat ont droit à un extrait
ou une copie d'actes visés à l'alinéa 1 de respectivement moins de cinquante, septante-cinq et cent ans.
Pour les actes modifiés en application du Titre IV/1 ou en application de l'article 1385quaterdecies, §
3, du Code judiciaire, le droit à une copie est limité à la personne que l'acte concerne, son
représentant légal, ses héritiers, leur notaire et leur avocat.
§ 2. Les extraits et les copies sont délivrés par l'officier de l'état civil à qui la demande a été adressée
ou par voie électronique via la BAEC.
Les extraits et des copies lors de la délivrance sont pourvus d'un cachet électronique, visé à l'article
3.27. du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur
l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du
marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.
Le Roi détermine par qui des copies et extraits d'actes visés au paragraphe 1 , alinéa 1 , de
respectivement plus de cinquante, septante-cinq et cent ans peuvent être délivrés et leur mode de
délivrance.
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§ 3. Les extraits et les copies destinés à être utilisés à l'étranger sont, pour autant que cela soit exigé,
légalisés par le ministre des Affaires étrangères ou le fonctionnaire délégué par lui.
§ 4. Les extraits et les copies mentionnent les données prévues dans les modèles fixés à cet effet par le
Roi.
§ 5. Les extraits et les copies mentionnent la date de délivrance et sont authentifiés par le sceau
électronique de la BAEC.
L'article 79 du Code civil précise ce qui suit : Le Roi détermine, après avoir sollicité l'avis de
l'Autorité de protection des données, la manière dont les actes de l'état civil peuvent être consultés à
des fins généalogiques, historiques ou scientifiques.
Pour l’instant, l’arrêté royal relatif à la délivrance de copies et d’extraits pour les actes non publics et
d'arrêté royal relatif aux recherches généalogiques sont encore en préparation. La loi du 18 juin 2018
(Titre 2 : modernisation de l’état civil) n’a pas non plus prévu de mesure transitoire.
Puisque pour l’instant rien n’est spécifiquement réglé par la loi, il y a lieu d’appliquer la législation
générale relative à la vie privée pour ce qui regarde la protection des données à caractère personnel.
Le Règlement général sur la protection des données (RGPD) (UE 2016/679) constitue le cadre légal
du traitement des données à caractère personnel figurant dans les actes de l'état civil, conjointement
avec la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements
de données à caractère personnel (loi belge relative à la protection de la vie privée – loi cadre).
Aux termes de l'article 6.1. a) du RGPD, le traitement de données à caractère personnel est possible si
la personne concernée consent au traitement de ses données à caractère personnel pour une ou
plusieurs finalités spécifiques.
L’officier de l'état civil ne peut donc autoriser des recherches généalogiques (en d’autres termes des
recherches généalogiques pour les personnes concernées) que si le demandeur produit la preuve qu’il a
obtenu le consentement des personnes que l'acte concerne.
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Le considérant n (27) du RGPD précise que le règlement ne s'applique pas aux données à caractère
personnel des personnes décédées et que les États membres peuvent prévoir des règles relatives au
traitement des données à caractère personnel des personnes décédées, ce qui n’est pas le cas dans la loi
belge relative à la protection de la vie privée.
La circulaire du 19 mars 2019 relative à la modernisation et l'informatisation de l'état civil (M.B. du 25
mars 2019) prévoit déjà que, moyennant une procuration sous seing privé des héritiers, des personnes
peuvent obtenir des extraits (point 3.7.3.1). Si les personnes que l'acte concerne sont décédées, le
consentement de l’un des héritiers peut suffire. Il appartient au demandeur de produire le
consentement de l’héritier.
Le consentement peut être donné de manière simple (sous seing privé).
L’objectif n’est pas de migrer vers la BAEC les actes de l’état civil sur lesquels portent les recherches
généalogiques. Les recherches généalogiques sont donc limitées aux registres de l’état civil papier (en
d'autres termes, les actes établis avant le 31 mars 2019).
Pour les finalités généalogiques, l’officier de l’état civil délivre les extraits au moyen d'une copie des
registres de l’état civil papier, précédée de la mention : « délivré à des fins généalogiques, historiques
ou scientifiques ».

B. LES REGISTRES DE POPULATION

Deux régimes sont d’application, respectivement pour les registres clôturés depuis moins de
120
ans
et
pour
ceux
clôturés
depuis
plus
de
120
ans
:
→ Registres de la population clôturés depuis moins de 120 ans :
Ces registres ne sont pas consultables, mais on peut demander des extraits ou des certificats
(de descendance ou de domicile) pour des recherches généalogiques, historiques ou

scientifiques. L’AR du 5 janvier 2014 prévoit une hiérarchie claire des personnes qui doivent
donner leur consentement dans ce contexte :












En premier lieu, il revient à la personne concernée de donner son consentement (si elle
est encore en vie et saine d’esprit) ; dans le cas de mineurs, ce consentement doit être
donné par les parents ou par le tuteur légal.
Si la personne concernée est décédée ou si elle n’est plus saine d’esprit (par exemple,
en cas de démence), le consentement doit être donné par l’époux ou le cohabitant légal
survivants.
Si ce dernier n’est également plus en état d’exprimer sa volonté, ce consentement doit
être donné par au moins l’un des enfants.
À défaut de descendants au premier degré pouvant donner leur consentement, celui-ci
peut être donné par le Collège des Bourgmestre et Échevins en Région de BruxellesCapitale / le Collège communal en Wallonie.
Si la demande de consultation porte sur des registres de la population clôturés depuis
moins de 120 ans, le demandeur doit introduire une requête motivée auprès de la
commune, en déclarant que les informations ne seront utilisées qu’à des fins
généalogiques, historiques ou à d’autres fins scientifiques et en mentionnant les
éventuelles publications pour lesquelles ces données seront utilisées.
Le Collège peut en outre solliciter auprès du demandeur tout renseignement
complémentaire destiné à étayer le bien-fondé de la demande.
Pour toute consultation de registres de la population clôturés depuis moins de 120 ans
et conservés aux Archives de l’État, l’autorisation écrite du Collège doit être présentée
au personnel de la salle de lecture.

→ Registres de la population clôturés depuis plus de 120 ans
Ces registres peuvent être librement consultés si cette consultation a lieu à des fins
généalogiques et historiques ou à d’autres fins scientifiques, qu’il s’agisse de registres papier
ou de registres qui, en vue d’une conservation durable, ont été transférés sur un autre support
d’information.
Concernant la commune de Theux, les consultations doivent être sollicitées au préalable et sont
autorisées uniquement sur rendez-vous (087/539.217)

