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 Acquisition de la nationalité française à raison du mariage 

(art. 21-2 du Code de la nationalité) 
 

 

A. Procédure 

 
La démarche se décompose en plusieurs temps : 

 

1/ Le dépôt ou l’envoi au consulat des documents par courrier express 

2/ L’entretien réglementaire, en français, en présence des deux conjoints et signature du 

formulaire. Paiement de droits de chancelleries en Rands (équivalent de 55 euros espèces 

ou carte) et remise du récépissé. 

Cet entretien, mené en français, a pour but d’évaluer les motivations du candidat, son 

implication au sein de la communauté française, et ses liens avec la France. 

3/ Le consulat envoie votre dossier au service du ministère de l’intérieur 

4/ En cas d’accord, notre service de l’état civil à Nantes (SCEC) vous adressera un e-mail 

vous indiquant la procédure pour la délivrance de votre acte de naissance français 

5/ A réception de la déclaration acquisitive signée par le ministère de l’intérieur, une 

cérémonie est organisée au Consulat pour vous remettre les documents 

 

B. Pièces à fournir 
 

Les documents qui vous sont demandés vous permettent de démontrer que vous remplissez les 

conditions prévues par la loi.  

 

Les documents originaux doivent être présentés, accompagnés d’une copie. 

 

Tous les documents en anglais devront être accompagnés d’une traduction (voir liste des 

interprètes assermentés sur notre site) et d’une copie de celle-ci. 

 
 

1. Formulaire CERFA 15277*03 

 

2. Etat civil et nationalité 

 

* La copie des passeports ou cartes d’identité des conjoints 

*  La copie intégrale de l’acte de naissance du demandeur. Si vous êtes sud-africain : unabridged birth certificate, 

apostillé par le DIRCO      http://www.dirco.gov.za   Section : Consular information / Consular notarial services 

(legalisation or official documents). 

 Pour une autre nationalité, nous consulter pour connaître le mode de légalisation de l’acte. 

 



² 

* La copie de votre acte de mariage français (de moins de trois mois). A demander à votre mairie de mariage ou, si 

vous vous êtes mariés à l’étranger à : https://pastel.diplomatie.gouv.fr/dali 

 

* La copie intégrale de l’acte de naissance de votre conjoint français, de moins de 3 mois (ou la copie de son acte 

de naissance portant une mention relative à la nationalité française, ou un certificat de nationalité française, selon 

les cas). 

 

Pour accélérer l’acheminement de ces documents, nous pourrons vous communiquer une adresse postale de 

notre ministère. 

 

3. Communauté de vie 

 

 Tous documents récents aux deux noms portant votre adresse actuelle (factures, etc..)  

 tous documents justifiant de la continuité de la communauté de vie avec votre conjoint depuis au moins quatre 

ans (avec des dates couvrant cette période) par exemple : la copie intégrale des actes de naissance de vos enfants 

communs ; factures d’électricité ou téléphone, contrat de bail, dernière quittance de loyer, documents bancaires, 

avis d’imposition etc.. 

 Certificat d'inscription du conjoint français au registre des Français établis hors de France depuis au moins 3 ans. 

 Attestation sur l’honneur de vie commune (document qui sera signé lors du rendez-vous) 

 

 

4. Connaissance du français 

 

 

 Un diplôme ou une attestation justifiant d'un niveau de langue égal ou supérieur au niveau B1 oral 

et écrit du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL) 

 A défaut, une attestation délivrée dans les mêmes conditions justifiant d'un niveau inférieur. 

 

 

5. Casier judiciaire 

 

 un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou 

administrative compétente du ou des pays où vous avez résidé au cours des dix dernières années (et 

traduction le cas échéant). 

 

6. Une photo d’identité récente 

 

 

C. Francisation 
 

A l’occasion de votre déclaration de nationalité, vous pouvez obtenir la francisation de votre nom de 
naissance et/ou de votre (vos) prénom(s). 

 

 

 

Pour toute question complémentaire, vous pouvez nous contacter : etat-civil.le-cap-fslt@diplomatie.gouv.fr 

78 Queen Victoria Street Gardens 8001, P.O. BOX 1702, CAPE TOWN 8000 – South Africa 
téléphone : +27 (0)21 423 15 75 - Site internet : www.consulfrance-lecap.org  
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