
LISTE DES PIÈCES NÉCESSAIRES 
 à l’instruction de votre dossier de  

divorce étranger
  

1.  ❏ Une demande  écrite  de  votre  part  de  rendre  opposable  en  France  votre  divorce 
étranger 

2.   ❏ Une copie intégrale récente de votre acte de mariage détenu par le Service Central de 
l'Etat Civil du Ministère des Affaires Etrangères (BP 23612 44036 NANTES Cedex 1) ou 
de la mairie du lieu du mariage

3. ❏ Une copie intégrale récente de votre acte de naissance 

4. ❏ L'intégralité de la décision étrangère de divorce en langue étrangère

5.  ❏ La  traduction  en  français de  cette  décision  étrangère  de  divorce  réalisée  par  un 
traducteur expert auprès des tribunaux 

6.  ❏ La justification du  caractère définitif et exécutoire de la décision de divorce (cf - 
copie intégrale de l'acte de mariage étranger faisant apparaître sa mention, attestation de 
l'avocat, certificat de non appel par exemple) accompagnée de sa traduction par expert 
agréé 

7.  ❏ La  justification  de l'adresse  et  de  la  nationalité de  chacun des  époux lors  de 
l'introduction de la procédure de divorce (quittance de loyer, facture téléphonique...) 
ou, à défaut retourner l'attestation sur l'honneur jointe, dûment complétée.

RENVOYER L’ENSEMBLE DES PIÈCES EN ORIGINAL¹ OU COPIE CERTIFIÉE 
CONFORME  PAR UNE ADMINISTRATION (OU MAIRIE) ACCOMPAGNÉ DU 

PRESENT COURRIER  au

Procureur de la République de Nantes
Service civil du parquet

Quai François Mitterrand
44921 Nantes cédex 9

 

 ¹ En cas de production de l'original de la décision, celui-ci vous sera restitué à l'issue de la procédure 



Je, soussigné(e)

 Mr☐  Mme☐

NOM. :  .............................................................................................................................................
Prénom : ............................................................................................................................................
Adresse actuelle complète (rue, ville, pays) : …................................................................................ 
…........................................................................................................................................................
…........................................................................................................................................................

atteste sur l'honneur que

lors de l'introduction de la procédure de divorce, 

j'étais de nationalité : ......................................................................................................................
(si vous étiez de double nationalité, merci de l’indiquer également)
j’étais domicilié(e) (rue, ville, pays ) : ….........................................................................................
…........................................................................................................................................................
…........................................................................................................................................................

et que mon conjoint : 

 Mr☐  Mme☐

NOM : ...............................................................................................................................................
Prénom : ............................................................................................................................................
était de nationalité  : …....................................................................................................................
(si votre conjoint était de double nationalité, merci de l’indiquer également)
était domicilié(e) (rue, ville, pays) : ….............................................................................................
…........................................................................................................................................................
…........................................................................................................................................................

Adresse actuelle (rue, ville, pays): ...................................................................................................
…........................................................................................................................................................
…........................................................................................................................................................

 J’atteste, qu’à ma connaissance aucune procédure n’a été introduite en France s’agissant de☐  
notre séparation 

 Une procédure a été introduite en France (joindre copie de la décision ou préciser l’état de☐  
l’affaire) ….........................................................................................................................................

Je sais que cette attestation pourra être produite en justice et que toute fausse déclaration de ma 
part m'expose à des sanctions pénales. 

Fait pour servir et valoir ce que de droit. 

Fait à : .............................................                  le :............................................................................ 
Signature

ATTESTATION SUR L’HONNEUR


