
 

 

Demande d’enregistrement d’un divorce prononcé 

dans un pays de l’Union européenne, sauf le Danemark 

 

-Mariage célébré en France ou dans un pays autre que l’Espagne- 

 
 

IMPORTANT 
 

Vous devez envoyer le dossier directement : 

- si mariage à l’étranger (hors Espagne) : Service central de l’Etat civil à Nantes  

       - si mariage en France : à la mairie qui a enregistré le mariage. 
 

 

□ Demande de mise à jour complétée, datée et signée par le requérant 

□ Photocopie de la pièce d’identité du requérant en cours de validité 

□ Copie certifiée conforme en original du jugement de divorce, obtenue auprès du 

tribunal qui l’a prononcé * ; En Espagne, il s’agit de la “ Copia compulsada de la sentencia de 

divorcio” du tribunal ou de “ Copia compulsada de la escritura de divorcio » du notaire  

□ Copie intégrale originale d’un acte étranger de naissance ou de mariage portant 

mention du divorce, si possible * ; En Espagne, il s’agit de la Certificación literal de 

matrimonio sin certificado digital, en original. 

□ Certificat visé à l’article 39 du Règlement du 27 novembre 2003 du Conseil de l’Union 

européenne concernant les décisions en matière matrimoniale -  A demander au tribunal/notaire 

qui a prononcé le divorce (ce document doit impérativement porter la signature et cachet de ce 

tribunal/notaire). 

□ Traduction assermentée en français des documents établis en langue étrangère 

□ Copie intégrale des actes d’état civil français à mettre à jour (mariage et 

naissance) 

□ Original du livret de famille français pour y apposer la mention de divorce 

 

* Cette liste de documents est indicative. Pour plus d’informations, nous vous recommandons 

de consulter la rubrique « Etat civil - Divorce » sur le site du Consulat/Ambassade de France 

du pays où a été prononcé le divorce.  

 

 

 

 

 
Consulat Général de France- Service Etat civil 

Calle Marqués de la Ensenada, 10 - 28004 Madrid (Espagne) 

Tél. : +34 91 700 78 00 / etat-civil.madrid-fslt@diplomatie.gouv.fr 

mailto:etat-civil.madrid-fslt@diplomatie.gouv.fr


 

 

 

 

DEMANDE DE MISE A JOUR D'ACTES DE L'ETAT CIVIL 

SUR LE FONDEMENT DU REGLEMENT DU 27 NOVEMBRE 2003 

DU CONSEIL DE L'UNION EUROPEENNE 
 

 

Demande de mise à jour d'actes de 
ariage 

aissance 

Suite à 

 divorce 

 annulation de mariage 

 séparation de corps 

REQUERANT 

NOM  

Prénoms  

Date de naissance  Lieu de naissance  

Adresse complète  

Ville et code postal  

Pays  

N° de téléphone  

Adresse électronique  

MARIAGE 

Date de mariage  Lieu de mariage  

CONJOINT 

NOM  
De nationalité 

française 

Oui  

Non  Prénoms  

Date de naissance  Lieu de naissance  

Adresse complète  

Ville et code postal  

Pays  

□ Je souhaite que la copie originale de la sentence/acte de divorce me soit retournée 

 

A  ................................................... , le ......................................................  

Signature 

 



 

 

 

CERTIFICAT VISE A L'ARTICLE 39 DU REGLEMENT DU 27 NOVEMBRE 2003 

DU CONSEIL DE L'UNION EUROPEENNE CONCERNANT LES DECISIONS EN 

MATIERE MATRIMONIALE 

 

 

 

1. Etat membre d'origine _______________________________________________________  

 

2. Juridiction ou autorité délivrant le certificat 

 

2.1. Nom _________________________________________________________________  

 

2.2. Adresse ______________________________________________________________  

 

2.3. Téléphone/Télécopie/Adresse électronique ___________________________________  

 

3. Mariage 

 

3.1. Epouse 

 

3.1.1. Nom, prénoms _____________________________________________________  

 

3.1.2. Adresse ___________________________________________________________  

 

3.1.3. Pays et lieu de naissance _____________________________________________  

 

3.1.4. Date de naissance ___________________________________________________  

 

3.2. Epoux 

 

3.2.1. Nom, prénoms _____________________________________________________  

 

3.2.2. Adresse ___________________________________________________________  

 

3.2.3. Pays et lieu de naissance _____________________________________________  

 

3.2.4. Date de naissance ___________________________________________________  

 

3.3. Pays, lieu (si cette donnée est possible) et date du mariage 

 

3.3.1. Pays du mariage ____________________________________________________  

 

3.3.2. Lieu du mariage (si cette donnée est disponible) ___________________________  

 

3.3.3. Date du mariage ____________________________________________________  

 

 

 

 



4. Juridiction ayant rendu la décision 

 

4.1. Nom de la juridiction ____________________________________________________  

 

4.2. Situation de la juridiction ________________________________________________  

 

5. Décision 

 

5.1. Date _________________________________________________________________  

 

5.2. Numéro de référence ____________________________________________________  

 

5.3. Type de décision 

 

5.3.1. Divorce  

 

5.3.2. Annulation du mariage  

 

5.3.3. Séparation de corps  

 

5.4. La décision a-t-elle été rendue par défaut ? 

 

5.4.1. Non  

 

5.4.2. Oui
(1)

   

 

6. Noms des parties qui ont bénéficié de l’assistance judiciaire _________________________  

 

7. La décision est-elle susceptible de recours selon la loi de l'Etat membre d'origine ? 

 

7.1. Non  

 

7.2. Oui  

 

8. Date d’effet légal dans l'Etat membre où a été rendue la décision 

 

8.1. Divorce ______________________________________________________________  

 

8.2. Séparation de corps _____________________________________________________  

 

 

 

Fait à  ......................................... , le  ....................................  Signature et/ou cachet 

                                                           
(1)

 [Au sens du règlement du 27 novembre 2003, la décision est rendue par défaut lorsque le défendeur n'a pas 

constitué avocat.] Les documents visés à l'article 37, paragraphe 2, doivent être joints [acte introductif d'instance 

ou tout document attestant que le demandeur a accepté la décision]. 



 

 

 

 

 

CONSEILS POUR BIEN CONSTITUER VOTRE DOSSIER 
 

 

Dossier bien constitué 

= 
Dossier plus vite traité 

 

IMPORTANT - Pour les divorces prononcés dans un pays autre que 

l’Espagne,  nous vous recommandons de consulter la rubrique « Etat civil - 

Divorce » sur le site du Consulat/Ambassade de France du pays où a été 

prononcé le divorce et de prendre la liste des documents proposée ;  

Si ce Consulat/Ambassade ne propose aucune liste spécifique, par défaut, 

vous devrez prendre la liste générale que nous vous proposons. 
 

Formulaire(s) : Merci de bien compléter toutes les rubriques ; N’oubliez pas de dater et signer les 

documents comme indiqué. 

 

Copie certifiée conforme en original du jugement de divorce : En Espagne, il s’agit de la “ Copia 

compulsada de la sentencia de divorcio” du tribunal ou de « la copia compulsada de la escritura de 

divorcio » du notaire. Ce document est à demander au tribunal ou notaire qui a prononcé le divorce et 

doit porter le cachet et la signature de ce tribunal/notaire. Attention, les photocopies et les versions 

numériques ne sont pas recevables. 

Pour les autres pays, pour plus d’informations, nous vous recommandons de consulter le 

Consulat/Ambassade de France du pays où a été prononcé le divorce.  

 

Certificat visé à l’article 39 du Règlement du 27 novembre 2003 du Conseil de l’Union 

européenne concernant les décisions en matière matrimoniale : 

Il s’agit d’un format européen. A la requête de toute partie intéressée, la juridiction ou l'autorité 

compétente de l'État membre d'origine délivre un certificat en utilisant ce formulaire dont vous 

trouverez le modèle en français en page 3 et 4. 

 

Copie intégrale originale d’un acte étranger de naissance ou de mariage portant mention du 

divorce : 

En Espagne, il s’agit de la copie originale de Certificación literal de matrimonio sin certificado 

digital à demander au regsitre civil espagnol où a été célébré le mariage (les photocopies, les extraits 

de mariage et les versions numériques ne sont pas recevables). 

Certains pays n’inscrivent pas de mention de divorce sur les actes de mariage ou de naissance. pour 

plus d’informations, nous vous recommandons de consulter le Consulat/Ambassade de France du pays 

concerné. 

 

ENVELOPPE(S) : Pour recevoir vos documents à domicile, joignez une enveloppe affranchie à vos 

noms et adresse. Nous vous recommandons de l’affranchir en recommandé. 

Vous résidez en France : enveloppe A4 affranchie pour 100 grammes (timbres français). Merci 

de bien vouloir coller les timbres et d’inscrire vos noms et adresse sur l’enveloppe. 

Vous résidez dans un autre pays : les documents seront envoyés au consulat de France dont 

vous dépendez. Celui-ci vous contactera (par mail ou téléphone) pour vous les remettre, ou vous les 

adressera par courrier si vous joignez à votre dossier une enveloppe A4 affranchie pour 100g (timbres 

du pays de résidence) et libellée à vos noms et adresse  


