
DECLARATION DE NATIONALITE
A RAISON DU MARIAGE AVEC UN(E) FRANÇAIS(E)

article 21-2 du code civil

Notice d’information

Conditions à remplir

 Nationalité française du conjoint

Votre conjoint(e) doit être de nationalité française le jour de votre mariage et 
avoir conservé cette nationalité depuis.

 Durée du mariage

Vous devez être mariés depuis 4 ans minimum :

 si vous pouvez justifier d’au moins 3 ans de résidence régulière et 
ininterrompue en France depuis le mariage

 ou si votre conjoint peut justifier d’au moins 4 ans d’inscription au 
Registre des Français établis hors de France depuis le mariage.

A défaut de remplir l’une de ces conditions, vous devez être mariés depuis 5 ans 
minimum.

 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

Le mariage doit être valide et non dissous.

 Connaissance orale de la langue française

Vous devez justifier d'une connaissance orale suffisante de la langue française 
vous permettant de faire face aux situations de la vie courante.



A compter du 1er avril 2020, vous devrez justifier d'une connaissance 
suffisante de la langue française à l’oral et à l’écrit vous permettant de faire 
face aux situations de la vie courante.

 Absence de condamnation pénale

Vous ne devez pas :

- avoir été condamné(e) en France à une peine d'au moins 6 mois de prison sans 
sursis ;

- avoir été condamné(e) pour un crime ou un délit constituant une atteinte aux 
intérêts fondamentaux de la Nation ;

- avoir été condamné(e) pour un acte de terrorisme (sauf en cas de réhabilitation 
ou d'effacement de la condamnation).

Procédure

1. Je lis attentivement ce qui suit et constitue mon dossier.

2. Je dépose mon dossier (sous enveloppe, à l’attention du service 
nationalité) à l’accueil du consulat général, du lundi au jeudi : de 9h à 12h 
et de 14h à 17h, le vendredi : de 9h à 12h.

3. Le consulat examine mon dossier lors de mon RDV :

Cas 1 : je suis informée des pièces manquantes ou des compléments nécessaires 
et je reprendrai rdv pour déposer le dossier

Cas 2 : mon dossier est complet : un rdv est fixé pour un entretien

4. Je suis reçu(e) au consulat avec mon conjoint pour un entretien au cours 
duquel sera vérifiée mon assimilation à la communauté française et pour 
signer l’attestation de communauté de vie.

Je m’acquitte des droits de chancellerie de 55 € prévus par la réglementation, à 
payer en FCFA et en espèces uniquement, au taux de chancellerie en vigueur.

5. Mon dossier est transmis au ministère chargé des naturalisations, qui a un 
an à compter de l’entretien pour se prononcer sur ma demande.

6. Le consulat m’informe de la suite réservée à mon dossier.

Conseils pour constituer son dossier

Un dossier bien constitué est un dossier plus vite traité.

Pour faciliter l’examen de mon dossier :

1. J’organise mes documents dans l’ordre indiqué ci-dessous.
2. Je n’agrafe pas les documents entre eux, sauf ceux tenant sur plusieurs 

pages.



3. Je n’abuse pas des trombones.
4. J’économise mes sous-chemises et pochettes plastiques. Je peux 

éventuellement en utiliser pour différencier le dossier « original » du 
dossier « copie ».

5. Je joins une lettre explicative si je suis dans l’impossibilité de fournir un des
documents requis.

6. Je n’alourdis pas mon dossier en joignant des documents inutiles (ex. : 
page de garde ou pages vides de mon livret de famille).

Pièces à fournir

Le dossier est à constituer en 2 exemplaires :

 Le premier contiendra les documents indiqués ci-dessous,
 le second sera une photocopie de l’intégralité du premier (inutile de 

photocopier les photos d’identité ; une seule photocopie du formulaire 
Cerfa est nécessaire).

Tous les actes délivrés par une autorité étrangère devront, le cas échéant, être 
légalisés ou apostillés et accompagnés d’une traduction assermentée.

Les traductions devront être fournies en original.

Les pièces erronées, surchargées, discordantes et les traductions 
incorrectes ne pourront pas être acceptées.

Si vous êtes réfugié ou apatride, vous devez fournir les certificats 
tenant lieu d’acte de l’état civil délivrés par l’Office français de 
protection des réfugiés et apatrides (OFPRA).

 Formulaire cerfa n° 15277*03 rempli, daté et signé

En 2 originaux

 Identité

Photocopie de la pièce d’identité en cours de validité de chacun des époux

2 photos d’identité récentes du demandeur

 Etat civil

Copie intégrale délivrée depuis moins de six mois de votre acte de naissance

Copie intégrale des actes figurant en mention de votre acte de naissance (hormis
le mariage en cours)

Expédition des jugements figurant en mention de votre acte de naissance, 
accompagnée, s’il y a lieu, d’un certificat de non recours



Copie intégrale de votre acte de mariage français délivrée depuis moins de trois 
mois

Photocopie de votre livret de famille français + copie intégrale des actes de 
naissance des enfants

Copie intégrale des actes de naissance de vos parents (si leurs dates et lieux de 
naissance ne sont pas précisés sur votre acte de naissance)

En cas d’unions antérieures : copie intégrale des actes de mariage et tous 
documents justifiant leur dissolution

Effet collectif : copie intégrale des actes de naissance de vos enfants mineurs 
étrangers qui résident avec vous de manière habituelle ou alternativement dans 
le cas de séparation ou de divorce et tous documents justifiant leur résidence 
(certificat de résidence, certificat de scolarité…) + expédition du jugement si 
mention sur acte de naissance de l’enfant + jugement ou acte statuant sur la 
garde de l’enfant.

 Casier judiciaire

Extrait de casier judiciaire de moins de 3 mois des pays où vous avez résidé au 
cours des 10 dernières années

 Connaissance de la langue française

Justificatif de votre niveau de langue (cf. ci-dessous)

 Nationalité française de votre conjoint

Copie intégrale de son acte de naissance

Si son acte de naissance ne montre pas une naissance en France d’au moins un 
parent né en France ou ne porte pas une mention de nationalité française 
(certificat de nationalité française, déclaration de nationalité, décret de 
naturalisation…) : photocopie de son certificat de nationalité française (CNF), de 
l’ampliation de son décret de nationalité, de sa déclaration de nationalité 
enregistrée…

 Communauté de vie et justificatif de domicile

Justificatif récent (photocopie) au nom des deux conjoints : facture d’eau, facture 
d’électricité, contrat de bail conjoint, acte d’achat en commun d’un bien 
immobilier, avis d’imposition fiscale conjointe, attestation bancaire d’un compte 
joint en activité, attestation d’assurance…

 Si vous êtes mariés depuis moins de 5 ans

Tout document justifiant de votre résidence régulière et ininterrompue en France 
pendant au moins 3 ans depuis le mariage (titre de séjour, contrat de travail, 
facture d’électricité, bulletin de salaire…)



Ou certificat d’inscription de votre conjoint justifiant 4 ans d’inscription au 
Registre des Français établis hors de France depuis le mariage

 Francisation

Le cas échéant, demande de francisation

Justification du niveau de langue

Le niveau de connaissance de la langue française requis est le niveau B1 du 
Cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL), en 
compréhension et expression orales.

A compter du 1er avril 2020, tout déclarant devra justifier d’une connaissance
de la langue française à l’oral et à l’écrit au moins égale au niveau B1 du 
Cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL).

Documents actuellement recevables :

 Diplôme français

Diplôme délivré par une autorité française, en France ou à l’étranger, 
sanctionnant un niveau au moins égal au niveau V bis de la nomenclature 
nationale des niveaux de formation, c’est-à-dire au niveau du diplôme national du
brevet.

A défaut de pouvoir fournir une copie du diplôme supérieur (en raison d’une 
perte ou d’une destruction, par exemple), une attestation de l’université 
certifiant l’obtention du diplôme est recevable.

 Diplôme de connaissance du français

Diplôme attestant d’un niveau de connaissance du français au moins équivalent 
au niveau B1 oral du cadre européen de référence pour les langues du Conseil de
l’Europe (exemple : DELF ou DALF).

 Attestation de langue label FLI

Cette attestation doit avoir été délivrée avant le 18 juillet 2018 pour être 
recevable.

 Attestation de langue délivrée à la suite d’un test linguistique

Sont recevables :

 le test de connaissance du français (TCF) du centre international d’études 
pédagogiques

 le test d’évaluation du français (TEF) de la chambre de commerce et 
d’industrie de Paris



Attention : certaines attestations ont une durée de validité de deux ans. Il 
convient donc de s’assurer de la validité de l’attestation présentée.

 Dispenses

Le décret n° 2013-794 du 30 août 2013 assouplit, tout en maintenant l’exigence 
du niveau B1, les modalités d’évaluation de la connaissance de la langue 
française.

Il dispense de l’obligation de produire un diplôme ou une attestation les 
personnes :

 titulaires d’un diplôme délivré dans un pays francophone à l’issue d’études
suivies en français (Algérie et Etats membres de l’Organisation 
internationale de la francophonie). Il convient dans ce cas de fournir une 
photocopie du diplôme. Si celui-ci n’est pas rédigé en français, il 
conviendra de joindre également une attestation de l’établissement 
rédigée en français et certifiant que les études ont été suivies en français.

 ayant produit une attestation justifiant d’un niveau inférieur au niveau B1

 souffrant d’un handicap ou d’un état de santé déficient chronique. Le 
handicap ou l’état de santé déficient chronique doivent être attestés par 
un certificat médical délivré par le médecin conseil du consulat 
exclusivement.

 âgées de plus de 60 ans.

Le niveau linguistique de ces personnes sera évalué lors de l’entretien au 
consulat.

A compter du 1er avril 2020 :

  Diplôme français

Diplôme délivré par une autorité française, en France ou à l’étranger, 
sanctionnant un niveau au moins égal au niveau V bis de la nomenclature 
nationale des niveaux de formation, c’est-à-dire au niveau du diplôme national du
brevet.

A défaut de pouvoir fournir le diplôme supérieur (en raison d’une perte ou d’une 
destruction, par exemple), une attestation de l’université certifiant l’obtention du 
diplôme est recevable.

Attestation délivrée à l’issue d’un test linguistique

Attestation délivrée depuis moins de deux ans à l’issue d’un test linguistique 
certifié ou reconnu au niveau international, comportant des épreuves distinctes 
évaluant le niveau de compréhension et d’expression orales et écrites.



L’Alliance française la plus proche de chez vous (www.alliancefr.mg) pourra vous 
renseigner sur les tests et diplômes (DELF, DALF, TCF, TEF), leur coût, le 
calendrier prévisionnel et les modalités d’inscription.

 Dispenses

Conformément au décret n° 2019-1507 du 30 décembre 2019, sont dispensées 
de la production de ce diplôme ou de cette attestation les personnes :

 titulaires d’un diplôme supérieur délivré dans un pays francophone 
à l’issue d’études suivies en français (Algérie et Etats membres de 
l’Organisation internationale de la francophonie) qui peuvent justifier de la
reconnaissance de leur diplôme par rapport à la nomenclature française 
des niveaux de formation et au cadre européen des certifications. Il 
convient dans ce cas de fournir le diplôme (qui sera restitué) 
accompagné d’une attestation de comparabilité délivrée par le 
centre Enic-Naric de France Education International. La demande de 
cette attestation doit se faire en ligne sur  https://www.ciep.fr/enic-naric-
page/demande-dattestation-ligne.

 dont le handicap ou l’état de santé déficient chronique rend impossible 
l’évaluation linguistique. Il convient alors de fournir un certificat médical 
délivré par le médecin conseil du consulat exclusivement.

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

