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Liste documents requis pour déposer une demande d’acquisition de la nationalité 
française au titre de l’article 21-2 du Code Civil 

 
 
 
PRINCIPE Article 21-2 du Code civil  

L'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, 
après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par 
déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective 
que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait 
conservé sa nationalité.  

Le délai de communauté de vie est porté à cinq ans lorsque l'étranger, au moment de la 
déclaration, (…), soit n'est pas en mesure d'apporter la preuve que son conjoint français a été 
inscrit pendant la durée de leur communauté de vie à l'étranger au registre des Français établis 
hors de France. En outre, le mariage célébré à l'étranger doit avoir fait l'objet d'une 
transcription préalable sur les registres de l'état civil français. (…) 

 

DEPOT DE LA DEMANDE 
 
1) Deux jeux complets des pièces à produire : le premier jeu avec les documents originaux, le 
second avec les photocopies des documents originaux (liste en seconde page). Merci de bien 
vouloir classer les documents dans l’ordre indiqué sur la liste. 
 
2) Ces documents sont à déposer à l’accueil du Consulat. 
 
3) après étude de votre dossier, nous vous contacterons pour le rendez-vous relatif à 
l’audition. 

 

 



 
 
 

 

LISTE DES PIECES A PRODUIRE  
Pièces à fournir par le déclarant : 
 
1) une copie intégrale ou extrait plurilingue de l’acte de naissance délivré par le lieu de 
naissance, dûment traduit, légalisé ou apostillé le cas échéant.   
2) les actes de naissance concernant les parents du déclarant. 
3) Copie intégrale de l’acte de mariage. 
 ° Si le mariage a été célébré en France : une copie intégrale de l’acte de mariage datant 
de moins de 3 mois. 
 ° Si le mariage a été célébré à l’étranger : une copie intégrale de votre acte de mariage 
transcrit par le poste consulaire compétent, datant de moins de 3 mois. 
4) en cas d’union antérieures, produire les copies d’acte de mariage et tous les documents 
justifiant leurs dissolutions. 
5) Casiers judiciaires des pays où vous avez résidé les 10 dernières années, légalisés ou 
apostillés et accompagnés de leurs traductions en français. 
6) photocopie du passeport et visa de résidence. 
7) preuve de la maîtrise de la langue française : diplôme de l’enseignement supérieur français 
(Brevet des Collèges, Baccalauréat, diplôme universitaire) ou le test de connaissance du 
français (TCF) du Centre International d’Etudes  Pédagogiques (CIEP) ou le test d’évaluation 
du français (TEF) de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris (CCIP) (voir avec 
l’Alliance Française).  
8) Curriculum Vitae (cursus universitaire, professionnel, expériences, etc …). 
 
Preuve de vie commune : 
 
1) documents prouvant la vie commune : avis d’imposition fiscale comprenant les deux noms, 
contrat de bail conjoint, quittance de loyer comportant les deux noms, attestation d’un compte 
joint en activité, facture d’eau, d’électricité … 
 
Pièces à fournir par le conjoint français : 
 
1) Copie intégrale de l’acte de naissance. 
2) Photocopie du passeport et visa. 

 
Pièces à fournir pour l’(es) enfant(s) mineur (s) susceptible(s) de bénéficier de l’effet 
collectif : 
 
1) copie intégrale de l’acte de naissance légalisé  ou apostillé par le pays émetteur 
accompagné de sa traduction en français. 
2) preuve du domicile avec le déclarant : certificat de scolarité, jugement d’un tribunal … 
 
 
Eventuellement : demande de francisation du nom et/ou prénom  
 


