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DEMANDE DE VERIFICATION D'UNE DECISION DE DISSOLUTION DU MARIAGE OU DE 

SEPARATION DE CORPS RENDUE AUX PAYS-BAS 

 

 Vous vous êtes mariés en France et  

 avez divorcé aux Pays-Bas  

 avant le 1er mars 2001.  
 
PIÈCES À FOURNIR :  
 

 Requête à l’attention du parquet de Nantes (1)  

 Copie de la décision étrangère à demander au greffe du tribunal qui a rendu le jugement ou photocopie 
certifiée conforme, avec une traduction assermentée  

 Attestation du caractère définitif de la décision (akte van inschrijving), accompagnée d’une traduction 
assermentée en français. A demander à la mairie de votre domicile ou si vous n’habitez plus aux Pays-Bas à :  

Publieksservice  
Afdeling Landelijke Taken  
Postbus 12620  
2500 DL – La Haye  

 

 La copie intégrale de l’acte de mariage.- EN ORIGINAL 

 Copie intégrale d’acte de naissance de moins de 3 mois – du (ou des) conjoint(s) français - EN ORIGINAL 

 

 Copie des pièces d’identité des deux conjoints 

 

 Preuve de la nationalité des deux conjoints au jour de la décision. A défaut, une attestation sur l’honneur. 

 Preuve du domicile des époux au moment de la demande en divorce ou de séparation de corps, s'il n'est pas 

indiqué dans la décision. A défaut, une attestation sur l’honneur. 

 

A QUI ADRESSER MA DEMANDE ::  

 

Adressez votre demande au Tribunal de grande instance de ..... (compétent à raison du lieu du mariage) 

 

 
 

_____________________________________________________________________________________  
(1) Modèle de requête : Je (Nous) soussigné(e)(s)..... (Prénom(s) NOM(S) du ou des intéressé(s) adresse) 

sollicite(ons) la vérification de l'opposabilité de la décision rendue le ..... à ..... par ....., et d’ordonner la mise à jour de 

mes actes d’état civil… 

  

https://annuaire-traducteur-assermente.fr/fr/3/annuaire-traduction-asserment%e9e.html
https://annuaire-traducteur-assermente.fr/fr/3/annuaire-traduction-asserment%e9e.html
https://annuaire-traducteur-assermente.fr/fr/3/annuaire-traduction-asserment%e9e.html
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1427
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1427
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Attestation sur l’honneur 
 
Je soussigné/e :  
 
Mr /Mme 
 
NOM :………………………………………………………………………………………………………..  
 
Prénoms : …………………………………………………………………………………………………… 
 
Adresse actuelle complète (rue, ville, pays) : 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Atteste sur l’honneur que lors de l’introduction de la procédure de divorce  
 
J’étais de nationalité : …………………………………………………. 
(si vous étiez de double nationalité, merci de l’indiquer également)  
 
J’étais domicilié/e (rue, ville, pays) : ……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Et que mon conjoint  
 
Mr/Mme  
 
NOM : ………………………………………………………………………………………………………… 
 
Prénoms : ……………………………………………………………………………………………………… 
 
Etait de nationalité : …………………………………………………………………………………………… 
(si votre conjoint était de double nationalité, merci de l’indiquer également)  
 
Etait domicilié/e (rue, ville, pays) : ……………………………………………………………………………. 
 
Son adresse actuelle (rue, ville, pays) est : …………………………………………………………………………………………………………………... 
 
Je sais que cette attestation pourra être produite en justice et que toute fausse déclaration de ma part m’expose à 
des sanctions pénales.  
 
Fait pour servir et valoir ce que de droit.  
 
Fait à …………..……………..……….. le ………/…….…/…………….  
 

Signature : 

 


