
 

 
ETAT CIVIL / POPULATION : FORMATION DE BASE 
Les services de la Population et de l’Etat Civil participent aux missions essentielles de la commune. La 
Constitution attribue d’ailleurs la rédaction des actes de l'état civil et la tenue des registres de la 
population et des actes de l’état civil en termes exprès au pouvoir local et lui en confie l’exclusivité.  
Sur le plan pratique, l’état civil et les registres de la population constituent le point de départ d’une 
série d’autres activités administratives tant locales que nationales. Le maintien des registres de 
population est donc essentiel au bon fonctionnement de l’État. La commune, elle, doit entre-autre 
dresser les actes écrits qui feront, vis-à-vis des tiers, foi de la situation ou du fait qu’ils attestent : 
naissance, décès, mariage, divorce…  
Dans le cadre de cette matinée introductive, nous vous proposons de vous familiariser avec les 
principales missions de l’état civil et de la population et les cadres réglementaires qui y affèrent. 
 
PROGRAMME : FORMATION D’1/2 JOURNÉE 
Etat civil 

 Les missions de l’état civil, les cadres légaux et réglementaires 
 Les principaux actes de l’état civil, les registres, les différents intervenants 
 L’officier de l’état civil, son rôle et ses responsabilités 

Population  
 Introduction aux cadres légaux et réglementaires 
 Les registres de la population et des étrangers, le registre national 
 Consultation, communication et délivrance de documents ou de listes issues des registres de 

la population 
 Exemples issus de la pratique 

 
OBJECTIF(S) : 

 Pouvoir faire la distinction entre la « population » et « l’Etat Civil » ; 
 Connaitre les bases légales de chaque branche ; 
 Aborder les éléments essentiels nécessaires pour maitriser les différents sujets ; 
 Eventuellement aborder les différentes pièces d’identité et de voyage. 

 
PRÉREQUIS : 
La formation s’adresse aux nouveaux agents des Services de la Population et de l’Etat Civil.  
Elle est un module de base qui ne nécessite aucun prérequis. 
 
PRIX : 45,00EUR / personne 
 
VALORISATION RGB : la formation peut être valorisée dans le cadre des formations continuées RGB 
pour un total de 3 périodes. 
 
POUR PLUS D’INFORMATION ET VOUS INSCRIRE EN LIGNE : http://uvcw.be/formations/1870 
 
  


