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Demande de vérification d'une décision de dissolution du mariage ou de 
séparation de corps rendue à l'étranger (en cas de divorce en Algérie) 
 
Pièces à fournir, le cas échéant, légalisées et traduites : 
 

 Requête (lettre) à l'attention du parquet de Nantes(1)  
 

 Copie originale de la décision étrangère (jugement de divorce) à demander au greffe du 
tribunal qui a rendu le jugement accompagnée de la traduction effectuée par un traducteur 
assermenté, 
 
� Attestation du caractère définitif de la décision  

ou, à défaut, 
 

 copie de l'acte de naissance étranger en français, du conjoint étranger avec mention du 
mariage et mention de la dissolution dudit mariage. 

 
 Justificatif de nationalité française (du conjoint français), 

 
 Preuve du domicile en français, des époux au moment de la demande en divorce ou de 

séparation de corps, s'il n'est pas indiqué dans la décision , 
 

 Copie intégrale de l’acte de mariage algérien en français,  avec mention du divorce 
 

 Copie intégrale de l'acte de mariage. 
� à transcrire, 

à mettre à jour. 
 

A adresser : - Si le mariage a eu lieu à l'étranger : 

Tribunal de grande instance 
Service civil du parquet 
44921 NANTES CEDEX 9 
 
- Si le mariage a eu lieu en France : 
Tribunal de grande instance de ..... (compétent à raison du lieu du mariage) 

                                                 
(1) Modèle de requête : Je (Nous) soussigné(e)(s)..... (Prénom(s) NOM(S) du ou des intéressé(s) adresse) 
sollicite(ons) la vérification de l'opposabilité de la décision  (jugement de divorce) rendue le ..... à ..... par le 
tribunal de ….. 

 



       Annaba, le  

M …………………. 
…………………………….. 
……………………………… 

ALGERIE  
 
 
     A   TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE 
      Service civil du parquet 
      44921 NANTES CEDEX 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Je soussigné(e) ……………………….. né(e) le ……………….. à 
…………… demeurant ………………………………………… –(ALGERIE), 
sollicite la vérification de l’opposabilité de la décision de divorce rendu le 
……………… par le tribunal de …………………. (ALGERIE)                
       

 
 
        signature 


