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Service de l’état civil 

 

VÉRIFICATION D’OPPOSABILITÉ  

DE VOTRE JUGEMENT  

DE DIVORCE ALGÉRIEN 

 

AUTORITÉ COMPÉTENTE 

 

Le Procureur de la République ne pourra traiter aucun dossier incomplet. 

 

SI VOTRE MARIAGE A ÉTÉ CÉLÉBRÉ EN ALGÉRIE : 

Procureur de la République auprès du Tribunal Judiciaire de Nantes 

19 Quai François Mitterrand 

44921 NANTES  

 

SI VOTRE MARIAGE A ÉTÉ CÉLÉBRÉ EN FRANCE : 
Procureur de la République auprès du Tribunal Judiciaire du lieu du mariage : 

http://www.annuaires.justice.gouv.fr/annuaires-12162/annuaire-des-tribunaux-judiciaires-21768.html 

 

PIÈCES A FOURNIR 

 

1- Requête à l’attention du Procureur de la République. 

Vous rédigerez un courrier daté et signé par vos soins, adressé au Procureur de la République demandant la 

vérification d’opposabilité de votre divorce prononcé en Algérie. 

 

2- Copie certifiée conforme (en ORIGINAL) de votre jugement de divorce accompagné d’une traduction en 

français par un traducteur assermenté. 

 

3- Copie intégrale (en ORIGINAL) des actes algériens suivants : 

 Si le mariage a été célébré en Algérie, acte de mariage algérien (en ORIGINAL), sur FORMULAIRE 

EC1 (avec code barre et en arabe), avec mention de divorce, accompagné d’une traduction par un 

traducteur assermenté et datant de moins de 3 mois. 

 Si l’un des époux est de nationalité algérienne, acte de naissance algérien (en ORIGINAL) sur 

FORMULAIRE EC7 (avec code barre et en arabe), avec mention de divorce, accompagné d’une 

traduction en français par un traducteur assermenté et datant de moins de 3 mois. 

 A défaut de l’acte de naissance ou de mariage mis à jour, la preuve du caractère définitif de la décision 

de dissolution de votre union (certificat de non-appel), accompagnée d’une traduction en français par un 

traducteur assermenté. 

 

4- Justification du domicile des 2 époux au moment du divorce s’il ne figure pas sur le jugement de divorce 

(certificat de résidence, certificat d’inscription au registre consulaire, facture d’électricité de téléphone, etc..). 

 

5- Preuve de la nationalité des 2 époux au jour de la décision de divorce (pour le conjoint français : copie de 

la carte consulaire, de la carte d’identité ou du passeport français ou copie d’un certificat de nationalité 

française / pour le conjoint algérien : passeport algérien ou carte d’identité algérienne avec traduction en 

français par un traducteur assermenté). 
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6- Copie intégrale originale de l’acte de naissance français du(des) époux français : 

 CONJOINT FRANÇAIS NÉ EN FRANCE :  

- Copie intégrale d’acte de naissance (en ORIGINAL) délivrée par la mairie du lieu de naissance en France 

et datant de moins de trois mois. 

 CONJOINT FRANÇAIS NÉ EN ALGÉRIE :  

- Copie intégrale d’acte de naissance (dématérialisée avec code de vérification) délivrée par le Service 

central d’état civil du Ministère des affaires étrangères à Nantes et datant de moins de trois mois. 

 

7- Copie intégrale de l’acte de mariage français, datant de moins de 3 mois, délivrée : 

 Soit par la mairie du lieu du mariage en France (en ORIGINAL)  

 Soit par le Service central d’état civil du Ministère des affaires étrangères à Nantes (dématérialisée avec 

code de vérification). 

  

8- Copie de la pièce d’identité française du demandeur. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 


