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DEMANDE DE VERIFICATION D’UNE DECISION  DE DISSOLUTION DU MARIAGE OU DE SEPARATION 

DE CORPS RENDUE A L’ETRANGER 

 

LISTE DES PIECES A FOURNIR  EN TROIS EXEMPLAIRES (UN ORIGINAL ET DEUX PHOTOCOPIES) 
 

RREEMMAARRQQUUEESS  

LES DOCUMENTS EMANANT DES AUTORITES NIGERIANES DEVRONT ETRE LEGALISES
 
PAR LE MINISTERE NIGERIAN 

DES AFFAIRES ETRANGERES A ABUJA ET ACCOMPAGNES D’UNE TRADUCTION ETABLIE PAR  UN TRADUCTEUR 

ASSERMENTE PRES LES COURS ET LES TRIBUNAUX AU NIGERIA. CES DOCUMENTS NE POURRONT ETRE RESTITUES. 

SI UNE DES PIECES EST IMPOSSIBLE A FOURNIR, VOUS DEVEZ EN EXPOSER PAR ECRIT LES RAISONS. TOUTEFOIS, A 

DEFAUT DE LEUR PRODUCTION, VOTRE DEMANDE ENCOURE LE RISQUE DE NE POUVOIR ETRE INSTRUITE.  

     
 
 Requête à l’attention du parquet de Nantes (selon modèle ci-joint) ; 
 
 Une copie intégrale de la décision en original à demander au greffe du tribunal qui a rendu le jugement 

ou en copie certifiée conforme. Si ladite décision n’est pas motivée, il convient de produire également 
l’acte de saisine du tribunal ou tout autre acte comportant l’exposé de la demande ;  

 
 La preuve du caractère définitif de la décision étrangère (certificat de non-recours, acte 

d’acquiescement, certificat établi par l’avocat ou l’avoué, ou par toute autre autorité habilitée), 
Ou à défaut, 
 copie de l’acte de naissance étranger du ou des ex-époux ou de l’acte du précédent mariage portant 

mention de décision ; 
 

 La traduction, par un assermenté, des pièces établies en langue étrangère. Les documents délivrés 
par les autorités nigérianes devront être par le Ministère nigérian des Affaires étrangères ; 
 

 Preuve de la nationalité des conjoints au jour de l‘introduction de l’instance devant l’autorité étrangère 
ou de sa  décision (certificat de nationalité française, carte nationale d’identité, …) ; 

 
 Preuve du  domicile des parties  au moment de l’introduction de l’instance devant l’autorité étrangère si  

elle ne résulte pas de la lecture même de la décision (certificats de résidence, immatriculation 
consulaire, …) ; 

 
 Copie intégrale de l’acte de mariage à mettre à jour ;  
 
 Copie intégrale des actes de l’état civil conservés par une autorité française, en marge desquels doit 

être apposée, le cas échéant, la mention de la décision étrangère (acte(s) de naissance). 

 



 

Nom et prénom (s) : 
Adresse : 

 
 
 
 
 
A………………., le………………. 
 
 
 
Monsieur  le Procureur de la République 
 
si le mariage a eu lieu à l’étranger : 
Tribunal de Grande Instance de Nantes 
Service civil 
44921  NANTES CEDEX 9 
 
si le mariage a eu lieu en France : 
Tribunal de Grande Instance du lieu du mariage 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
Monsieur le Procureur, 

 
 

J’ai l’honneur de vous demander de bien vouloir vérifier l’opposabilité en France de mon 
jugement de divorce (ou de séparation de corps) d’avec Nom et prénoms (mariage célébré 
le………..à………..acte dressé ou transcrit le…………….sous le numéro…………) qui a été 
prononcé par : 
- le Tribunal de Première Instance de ……………. 
- le ……………..suivant jugement n°…………… 

 
Je joins à cet effet :  

- (énumérer les pièces jointes conformément à la liste des pièces à fournir ci-jointe) 
 

 
Avec mes remerciements, je vous prie de croire, Monsieur le Procureur, à l’assurance de 

ma considération distinguée. 
 
 

 
signature 

 
 

 
 

 

 
 


