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ACQUISITION DE LA NATIONALITÉ FRANÇAISE 

PAR DÉCLARATION AU TITRE DE L’ARTICLE 21.2 DU CODE CIVIL 

 

Conditions préalables 

 

→ Nationalité française du conjoint 
Votre époux(se) doit être de nationalité française le jour du mariage et avoir conservé cette nationalité sans interruption 
depuis cette date 
 

→ Durée du mariage  
Combien de temps avez-vous vécu en France de manière continue depuis votre mariage ? 

� Plus de 3 ans : vous devez être marié(e) depuis 4 ans minimum avec un Français(e) à la date de votre 
déclaration 

� Moins de 3 ans : 
• Votre époux(se) français(e) est inscrit de manière régulière et ininterrompue sur les registres des 

Français de l’étranger : vous devez être marié(e) depuis 4 ans minimum à la date de votre 
déclaration 

• Votre époux(se) français(e) n’est pas inscrit de manière régulière et ininterrompue sur les registres 
des Français de l’étranger : vous devez être marié(e) depuis 5 ans minimum à la date de votre 
déclaration 

 

→ Lieu du mariage 
Si votre mariage a été célébré à l’étranger, il doit avoir été transcrit sur les registres de l’état civil français. 
 

→ Communauté de vie 
La communauté de vie affective et matérielle ne doit pas avoir cessé depuis votre mariage. 
 

→ Connaissance de la langue française 
Vous devez justifier d’une connaissance suffisante de la langue française (cf encadré p.3) 
 

→ Absence de condamnation pénale 
 
 
 
 
 
 
 
MODALITÉS DE DÉPÔT DU DOSSIER : 
Faire une photocopie du dossier complet et la déposer au poste de garde de l’ambassade, dans une enveloppe à 
l’attention du service état civil – nationalité.  
Après vérification des pièces et de leur conformité, un rendez-vous sera proposé pour réaliser l’entretien et enregistrer 
la déclaration. Tout dossier incomplet sera remis à disposition du demandeur. 
 
LES DEUX CONJOINTS DEVRONT ÊTRE PRÉSENTS LE JOUR DU RENDEZ-VOUS, munis de : 

• Exemplaire original du dossier 
• Toutes les pièces à conserver (livret de famille, iqamas, justificatifs d’identité, diplômes, etc), pour vérification. 
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LISTE DES DOCUMENTS NÉCESSAIRES À LA CONSTITUTION D’UN DOSSIER 

(merci de respecter l’ordre indiqué) 

1. Formulaire Cerfa n°15277*04 (2 exemplaires originaux et 1 copie) 

2. Deux photographies d’identité récentes 

3. Copie du passeport en cours de validité.  

4. Copie de l’iqama en cours de validité 

5. Copie intégrale de l’acte de naissance étranger (*) : il doit être délivré par l'officier d'état civil du lieu où l'acte de 

naissance est conservé et indiquer les nom, prénom, date et lieu de naissance de vos parents. S'il manque l'une 

de ces informations, le service instructeur peut vous demander de fournir les actes de naissance de vos parents 

+ Le cas échéant : 

a. En cas d’union(s) antérieure(s) : copie(s) intégrale(s) du ou des actes de mariage + preuve(s) de dissolution 

du/des mariage(s) : jugement(s) de divorce, acte(s) de répudiation, acte(s) de décès 

b. Si effet collectif sollicité pour des enfants mineurs étrangers (non mariés) issus d’une précédente union ou 

ayant fait l’objet d’une adoption plénière susceptible(s) de devenir français : copie intégrale de l’acte de 

naissance de chaque enfant (*) + certificat de résidence (*) + certificat de scolarité + jugement de garde 

6. Copie intégrale de l’acte de mariage français (*) (délivré par la mairie du lieu du mariage pour les mariages 

célébrés en France ou par le Service Central de l’État Civil à Nantes pour les mariages célébrés à l’étranger) 

7. Copie carte nationale d’identité française en cours de validité ou passeport biométrique français en cours de 

validité 

8. Original de la copie intégrale de l’acte de naissance avec la mention du mariage (*) 

9. Justificatif de la nationalité française : document permettant d’établir que le conjoint possédait la nationalité 

française au jour du mariage et qu’il l’a conservée depuis lors, à savoir l’un des documents suivants : 

a. Acte de naissance : si vous êtes né(e) en France et que l’un de vos parents est né en France 

b. Acte de naissance portant une mention marginale relative à la nationalité française. Si la mention n’apparait 

pas sur l’acte de naissance : 

� Copie du décret de naturalisation 

� Copie de la Déclaration de nationalité française 

A défaut de ce document, il convient d’obtenir un certificat de nationalité française préalablement à toute autre 

démarche en raison des délais de délivrance (cf. rubrique« Certificat de nationalité française » du site) 

10. Livret de famille ou actes de naissance des enfants 

11. Certificats de scolarité des enfants le cas échéant 

12. Deux documents destinés à corroborer la déclaration de communauté de vie (par exemple: relevé d’identité 

bancaire d’un compte joint, certificat de propriété d’un bien commun à leurs deux noms, factures appartenant à 

chaque époux avec la même adresse, etc.) 

13. Certificat de résidence (en français) pour chacun des époux 

14. Certificat d’inscription au registre des Français établis hors de France si le mariage est de moins de cinq ans 

15. Un bulletin n° 3 du casier judiciaire saoudien (*) 

16. Extrait de casier judiciaire du ou des pays dans lesquels le déclarant a résidé au cours des dix dernières années 

17. Justificatif du niveau B1 écrit et oral de langue française (voir encadré) 

18. Charte des droits et devoirs du citoyen signée 

19. Curriculum vitae (déroulement des études scolaires et universitaires, expériences professionnelles, etc.) 
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Justificatif du niveau de langue française : 

• Diplôme délivré par une autorité française (baccalauréat, licence, etc…) ou au moins égal au niveau du diplôme 

national des brevets, DELF ou DALF. 

Les titulaires d’un diplôme délivré dans un pays francophone à l’issue d’études suivies en français, 

présenteront leur diplôme d’enseignement supérieur accompagné d’une attestation de comparabilité délivrée 

par le centre Enic-Naric de France Éducation International, dont la demande doit se faire en ligne à l’adresse : 

https://www.ciep.fr/enic-naric-page/demande-dattestation-ligne 

 

Dans le cas où le requérant n’a aucun de ces titres, il doit présenter le résultat définitif de l’un des tests suivants 

délivrés par un organisme certificateur (Institut français ; centre international d’études pédagogiques ; chambre de 

commerce et d’industrie de Paris) : 

• Test de connaissance du français (TCF) 

• Test d’évaluation du français (TEF) 

 

Le niveau de langue minimum requis est B1 oral et écrit 

 

Pour plus d’informations sur l’organisation des tests et épreuves, contacter l’Alliance Française : 

https://af-ksa.com/riyadh/ 

 
 

Important : 

- Tous les documents marqués d’un astérisque (*) doivent dater de moins de trois mois 

- Tous les actes saoudiens doivent être légalisés par le ministère saoudien des Affaires étrangères avant d’être traduits. 

Selon les pays émetteurs, la légalisation et l’apostille pourront également être demandées. 

- Tous les documents rédigés en langue arabe ou dans une langue étrangère doivent être produits en original 

accompagnés d’une traduction faite par un traducteur agréé. La copie ou l’original du document en arabe doit être 

attaché à sa traduction. 

 
 

Droit de chancellerie : 

L'article 16 du décret n° 2016-92 du 1er février 2016 modifiant le décret n° 81-778 du 13 août 1981 modifié a fixé 55 

euros de droit de chancellerie à percevoir pour les déclarations d'acquisition de la nationalité à raison du mariage. 

La taxe est perçue lors de la demande en espèces et en monnaie locale au taux de chancellerie en vigueur. 

 

 
 

 


