
 

AMBASSADE DE FRANCE 
EN REPUBLIQUE DOMINICAINE 

 

Ambassade de France en République Dominicaine 

Valise Diplomatique 

13 rue Louveau 
92438 Châtillon CEDEX 

Tél. (1.809).695.4300- Fax.(1.809.695.4331-http://www.ambafrance.org.do 

 

LA VERIFICATION D’OPPOSABILITE EN FRANCE D’UN DIVOR CE PRONONCE EN 
REPUBLIQUE DOMINICAINE  

 

 
 
La demande de mention d’un jugement de divorce étranger sur les registres de l’état civil français doit 
être adressée : 
 

- soit au Procureur de la République près le Tribunal  de Grande Instance de Nantes , Service 
civil du parquet, Quai François Mitterand, 44921 NANTES Cedex 9, si votre mariage a été 
célébré à l’étranger  et que l’acte de mariage, ou à défaut l’acte de naissance de l’un des 
époux, est conservé au service central d’état civil ou par un officier de l’état civil consulaire 
français. 

 
- soit au Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance du lieu de votre 

mariage , si celui-ci a été célébré en France ; 
 

- soit au Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Paris , pour les 
personnes mariées ou nées à l’étranger qui sont sous la protection de l’OFPRA . 

 
 
Cette demande doit être accompagnée des pièces suivantes : 
 

- une copie intégrale du jugement étranger, apostillée par la ‘Cancilleria’ (Ministère des Affaires 
Etrangères dominicain) + traduction en français 

 
- une copie apostillée du document attestant du caractère définitif de la décision (acte de 

divorce dressé par le bureau d’état civil compétent) + traduction en français  
  

- une copie intégrale récente du (des) acte(s) de naissance du (des) conjoint(s) de nationalité 
française 

 
- une copie intégrale récente de l’acte de mariage du (des) conjoint(s) de nationalité française 

 
- la preuve de la nationalité des deux conjoints au jour de la décision de divorce (copie des 

cartes nationales d’identité ou des passeports) 
 

- les justificatifs de domicile des deux conjoints lors de la procédure (à défaut, une attestation 
sur l’honneur) 

 
- une lettre du conjoint français exposant l’objet de sa requête (voir modèle ci-dessous) 

 
 
Ces documents pourront, sur votre demande, être transmis au Procureur de la République compétent 
sous couvert de l’Ambassade. 
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Exemple de lettre adressée au Procureur 

 
 

   Saint Domingue, le date 
 

M./Mme : 
 
Adresse : 
 
Téléphone : 
 
E-mail  : 
 
 
 

Objet : Vérification d’opposabilité en France d’une décision de divorce prononcée à l’étranger et 
publicité à l’état civil 
 
 
 
 
  Monsieur le Procureur de la République, 
 
 
  Je vous prie de bien vouloir vérifier l’opposabilité en France de la décision ci-jointe et d’en faire 
assurer la publicité en marge de mes actes de l’état civil. 
 
Je vous précise que j’ai contracté mariage avec « Prénom(s) et nom du conjoint, date et lieu de naissance » à 

- Ville : 
- Pays : 
- Date : 

 
Le jugement de divorce a été rendu : 

- Le date : 
- Par Tribunal / Bureau de l’état civil : 

 
Veuillez agréer, Monsieur le Procureur de la République, l’expression de ma considération 

distinguée. 
 
 
 
 
 
 
 
        Signature 

 
 
Monsieur le Procureur de la République 
Adresse du tribunal compétent 


