
 

CONSULAT GÉNÉRAL DE FRANCE À BRUXELLES 
 

MARIAGE CÉLÉBRÉ EN BELGIQUE 
DISSOUS PAR JUGEMENT DE DIVORCE* PRONONCÉ :  

 

- en dehors de l’Union européenne (Danemark y compris) 
- ou avant le 1er mars 2001 en Allemagne, Autriche, Espagne, Finlande, Grèce, Irlande, Italie, 

au Luxembourg, aux Pays-Bas, au Portugal, au Royaume-Uni, en Suède ; 
- ou avant le 1

er
 mai 2004 à Chypre, en Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, 

à Malte, en Pologne,  République Tchèque, Slovaquie, Slovénie ; 
- ou avant le 1

er
 janvier 2007 en Bulgarie, Roumanie ; 

- ou avant le 1er juillet 2013 en Croatie. 
 

-------------- 
(des informations complémentaires sont accessibles en ligne via les mots soulignés) 

 
 
Pièces à fournir : 
 

1° Demande de vérification d’opposabilité et attestation ci-jointes, dûment complétées et signées 
par le/la requérant/e 

 
2° Jugement de divorce : original de la copie intégrale de la décision, à demander au tribunal qui 

a rendu le jugement, accompagné de la traduction originale officielle (pas de photocopie) 
 

3°.Certificat de non-recours ou actes d’acquiescement ou certificat établi par 
l’avocat/l’avoué/toute autre autorité habilitée, ou à défaut tout autre acte étranger portant 
mention de la décision (pas de photocopie) 
  
4° Acte de naissance des ex-époux français : original de la copie intégrale (à demander en ligne) 
 
5° Photocopie de la pièce d’identité du requérant (recto/verso) 

 
 

 
Votre acte de mariage n’a pas encore été transcrit (enregistré par notre consulat) ? 
 
 

 Ce dossier divorce devra être joint au dossier mariage, à télécharger en ligne  
 

 Les dossiers divorce et mariage devront être transmis ensemble à : 
 

          Consulat général de France 
          boulevard du Régent 42 
          1000 Bruxelles 
 

Le consulat se chargera de transmettre le dossier divorce au procureur de la République 

 
 
 
 

Votre acte de mariage a été transcrit (enregistré par notre consulat) ? 
 

 Fournir également : 
 

o Acte de mariage transcrit, orignal de la copie intégrale (à demander en ligne) 
 

o Livret de famille français, original (si vous en possédez un)      celui-ci sera mis à jour 

et renvoyé à votre adresse. 
 

 
 Adresser le dossier complet directement en recommandé avec accusé de réception à : 

 

M. le Procureur de la République 
près le tribunal de grande instance de Nantes 
Service Etat Civil 
quai François Mitterrand 
F-44921 Nantes Cedex 9 
 

 

+ 
R/AR 

ou 

http://www.consulfrance-bruxelles.org/Dossier-incomplet-dossier-refuse
http://www.consulfrance-bruxelles.org/Traduction-2035
http://www.consulfrance-bruxelles.org/Demander-un-acte-d-etat-civil-en-ligne
http://www.consulfrance-bruxelles.org/Enregistrement-d-un-acte-de-mariage-belge-delivrance-d-un-livret-de-famille
http://www.consulfrance-bruxelles.org/Demander-un-acte-d-etat-civil-en-ligne
http://www.consulfrance-bruxelles.org/Livret-de-famille


Requérant/e : 

 

………………………………………………………. (prénom, nom) 

………………………………………………………. (adresse complète) 

……………………………………………………….. 

……………………………………………………….. 

……………………………………………….………. (téléphone) 

……………………………………………….………. (adresse électronique) 

 

 

 

 

 

 

à Monsieur le Procureur de la République 

près le tribunal de grande instance de Nantes 

 

 

 

 

 

Madame le Procureur, 

 

 

Je vous saurais gré de bien vouloir vérifier l'opposabilité en droit français de mon 

jugement de divorce (de séparation, d'annulation), prononcé le …………/…………/………………… 

par le tribunal de …………………………………………Pays :……………………………..………… 

et d'ordonner la mise à jour de mes actes d'état civil. 

 

Veuillez agréer, Monsieur le Procureur, l'expression de ma considération 

distinguée. 

 

 

 

 

Fait à …………..……………..………..     le ………/…….…/……………. 

 

 

Signature : 

 

 

 

 
 

 

 

 

Pièces jointes : 
 

 Attestation sur l’honneur 

 Copie intégrale de la décision étrangère (jugement en original ou certifié conforme) 

 Justificatif du caracctère définitif du divorce 

 Acte de mariage transcrit 

 Acte de naissance des ex-époux français 

 Autre (préciser) : 
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ATTESTATION SUR L’HONNEUR 

 

Je soussigné/e : 

     Mr                 Mme 
 

NOM : 
 

Prénoms : 

 

Adresse actuelle complète (rue, villle, 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 : 

Prénoms : 

Etait de nationalité :  

(si votre conjoint était de double nationalité, merci de l’indiquer également) 

Etait domicilié/e (rue, ville, pays) : 

 

 

Son adresse actuelle (rue, ville, pays) est :  

 

 

 

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 : 
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