
 
ACQUISITION DE LA NATIONALITÉ FRANÇAISE PAR MARIAGE  

Article 21-2 du Code Civil 
 
 
 

 
 
 

NOTICE 
 
L’article 21-2 du Code Civil français prévoit la possibilité pour le conjoint étranger d'un(e) ressortissant(e) 
français(e) d’acquérir la nationalité française par déclaration. 
 
L’acquisition de la nationalité française au titre du mariage n’est pas automatique : elle doit faire l’objet d’une 
demande par manifestation volontaire et est soumise à conditions. 
 
Condition de temps de mariage : 
 
La déclaration peut être souscrite après un délai de quatre ans à compter de la date du mariage. Ce délai de 
communauté de vie est de cinq ans si le postulant n’a pas résidé en France de manière ininterrompue et 
régulière pendant trois ans à compter du mariage ou si le conjoint français n’a pas été inscrit sur le Registre 
des Français établis hors de France pendant la communauté de vie à l’étranger. A la date de la déclaration, 
la communauté de vie tant affective que matérielle ne doit pas avoir été interrompue depuis la date du 
mariage. 

 
Assimilation : 
 
Le conjoint étranger doit justifier d'une connaissance suffisante de la langue française (niveau B1).  
 
Constitution et transmission du dossier : 
 
Cette notice, les annexes 1 et 2, le formulaire CERFA 15277-03 ainsi que tous les documents énumérés sur 
ces annexes doivent être joints au dossier. En cas d’impossibilité de produire l’un des documents demandés, 
il est demandé d’en indiquer les raisons dans un courrier que vous joindrez au dossier. 
 
L’envoi par courrier postal du dossier est très vivement recommandé (il permet une dispense de comparution 
personnelle pour le dépôt du dossier). Les remises de dossiers en personne sont soumises à la prise de 
rendez-vous via courriel etat-civil.sao-paulo-fslt@diplomatie.gouv.fr  
 
Entretien au Consulat : 
 
Après analyse des documents et sous réserve de conformité du dossier, vous serez contacté par un agent de 
ce consulat afin de vous communiquer la date de l’entretien avec le Consul.  
Les deux époux devront être présents le jour de l’entretien. 
 
Le dépôt du dossier est soumis à la perception par le Consulat général de l’équivalent de 55 € en 

espèces ou carte bancaire de débit,  payables en réaux brésiliens uniquement. 
 
La perception de ces droits se fera le jour de l’entretien. 
 
Délai de réponse : 
Le ministère en charge des naturalisations répondra dans un délai maximum d’un an à compter de la date de 
l’entretien. 
 
Je reconnais avoir lu attentivement cette notice et avoir pris connaissance de l’ensemble des 
conditions à réunir en vue de l’analyse du dossier par un agent du Consulat. 
 
Signature de l’époux(se) français(e) Signature de l’époux(se) étranger(ère)

mailto:etat-civil.sao-paulo-fslt@diplomatie.gouv.fr


Fiche contact 
 
 
 
 
 

 

Identités et contacts : 

 

Époux (se) 1 : 
 

☐ Nom(s) de naissance complet : 

 
☐ Prénom(s) : 

 
☐ Date de naissance : 
 
☐ Lieu de naissance : 
 
☐ Nationalité : 

 
☐ Courriel : 

 
☐ N° de téléphone : 

 

☐ Profession : 
 

 

Époux (se) 2 : 
 

☐ Nom(s) de naissance complet : 

 
☐ Prénom(s) : 

 
☐ Date de naissance : 
 
☐ Lieu de naissance : 

 
☐ Nationalité : 

 
☐ Courriel : 

 
☐ N° de téléphone : 
 

☐ Profession : 



Documents à produire par le conjoint français 
 
 
 
 

 

☐ 1 copie simple du passeport français ou de la carte d’identité française en cours de validité (apporter 
l’original lors de l’entretien) 

 
☐ 1 copie originale intégrale d’acte de naissance français datée de moins de 3 mois, avec mention du 

mariage + 1 copie simple 
 
☐ 1 copie originale intégrale d’acte de mariage français datée de moins de 3 mois + 1 copie simple 
 
☐ 1 copie originale intégrale d’acte de naissance français des enfants communs du couple + 1 copie 

simple 
 
☐ 2 copies simples de l’attestation d’inscription au registre des Français établis hors de France 
 
☐ preuve de la nationalité française de l’intéressé au moyen de : 
 

- Certificat de nationalité française (2 copies simples) ou  
- Décret de naturalisation (2 copies simples) ou  
- Déclaration acquisitive de nationalité française (2 copies simples) ou 
- Si le conjoint français est né en France de deux parents également nés en France, la copie 

intégrale d’acte de naissance datant de moins de 3 mois sera acceptée comme preuve de la 
nationalité française (1 original + 1 copie simple), 

- ou si son acte de naissance porte une mention relative à la nationalité française, la copie 
intégrale datant de moins de 3 mois de cet acte sera acceptée comme preuve de la nationalité 
française (1 original + 1 copie simple) 

 
☐ 1 copie certifiée conforme au cartorio du titre de séjour brésilien (RNE) ou de la pièce d’identité 

étrangère  

 
☐ 2 preuves (récentes) d’adresse commune à son nom (ex : factures d’eau, gaz, électricité, plan de 

santé, IPTU, condominium, téléphone, internet…) – copies simples uniquement  
 
 
 
 
 

 

IMPORTANT 

 

Le dépôt du dossier est soumis à la perception par le Consulat général de l’équivalent de 55 € par carte 

bancaire de débit ou en espèces, payable en réaux brésiliens uniquement.  
 

La perception de ces droits se fera le jour de l’entretien. 
 
Les demandes de copies d’actes d’état civil français s’effectuent auprès du service central d’état civil pour 
les évènements survenus à l’étranger ou de la mairie concernée pour les évènements survenus en France, 
à partir du lien suivant : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1427 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1427


Documents à produire par le conjoint étranger 
 
 
 
 

 

☐ Un diplôme délivré par une autorité française équivalant au diplôme national des brevets, au 
DELF ou une attestation délivrée depuis moins de deux ans par un organisme certificateur 
(http://www.aliancafrancesa.com.br/exames/exames_tcf.htm) justifiant d’un niveau de langue, 
équivalent au niveau B1 écrit et oral du cadre européen commun de référence pour les 
langues (CECRL) (voir page suivante pour plus de détails). 

 
☐ 2 copies certifiées conforme du passeport ou de la carte d’identité en cours de validité 
 

☐ Copie d’acte de naissance original datée de moins de 6 mois (appelée segunda via) + copie 

simple  
 

☐ Acte de mariage ou actes de naissance de ses parents (copie certifiée conforme) + copie simple 
  

☐ Extrait de casier judiciaire national récent (moins de 6 mois) du (des) pays dans le(s)quel(s) il a 
séjourné au cours des 10 dernières années avant le dépôt de dossier + copie simple  
 

☐ 2 copies de curriculum vitae (CV) en français 
 
☐ en cas d’union(s) précédente(s) : copies certifiées conformes des actes de mariage et des 

jugements de divorce (ou acte de décès du conjoint) + copies simples 
 
☐ Si ses enfants mineurs issus d’une précédente union résident avec lui de façon habituelle ou 

alternative : copies d’actes de naissance récent (moins de 6 mois), jugement accordant la garde 

des enfants et justificatifs de résidence + copies simples 
 
☐ 2 preuves d’adresse actuelle commune différentes à son nom (ex : factures d’eau, gaz, 

électricité, plan de santé, IPTU, condominium, téléphone, internet…) – copies simples 

uniquement 
 

☐ Si vous êtes marié(e) depuis moins de 5 ans, tout document justifiant de 3 ans de résidence 

commune, régulière et ininterrompue, en France après le mariage ou un certificat d’inscription au 

registre des Français de votre conjoint pendant la durée de votre communauté de vie à l’étranger 
 
 
 

 

IMPORTANT 

 

Tous les documents rédigés en une autre langue que le français doivent faire l’objet d’une 

traduction assermentée. Pour chacun de ces documents, joindre la traduction + une copie simple. 
 

Il appartient au candidat à la nationalité française de vérifier les exigences d’apostille ou de 

légalisation des documents qu’il présente. Les ressortissants brésiliens sont dispensés de cette 

formalité en vertu de l’accord de coopération judiciaire du 12 septembre 2000. La dispense d’apostille 

et de légalisation ne dispense toutefois pas de l’obligation de traduction assermentée. 
 

Des documents supplémentaires pourront être demandés après analyse du dossier. 

 
 
 
 

 



 
NIVEAU DE CONNAISSANCE DU FRANÇAIS REQUIS 

POUR UNE DECLARATION DE NATIONALITE OU UNE DEMANDE DE NATURALISATION  
 
 
 
En application du décret n° 2019-1507du 30 décembre 2019 ayant modifié le décret n° 93-1362 du 30 décembre 
1993 relatif à l’acquisition et la perte de la nationalité française, tout postulant à la naturalisation doit justifier, à 
compter du 10 août 2020, qu’il possède le niveau B1 oral et écrit du Cadre européen commun de référence de 
langue française. Deux cas de dispense restent néanmoins prévus. 

. 

. 
Les intéressés doivent justifier de la possession du niveau B1 en produisant :  
 

 soit un diplôme délivré par une autorité française (en France ou à l’étranger) sanctionnant un niveau équivalant à 
celui du diplôme national des brevets ;  
 

 soit un diplôme attestant d’un niveau de connaissance du français au moins équivalent oral et  écrit du cadre  
européen  commun  de  référence  pour  les  langues  du  Conseil de l’Europe (exemple: DELF de niveau B1 ou 
supérieur ou DALF) ;  
 

 soit une attestation sécurisée, délivrée depuis moins de deux ans, constatant le niveau B1, validant la 
réussite à l’un des tests suivants délivrés par un organisme certificateur :  
* test de connaissance du français (TCF) du Centre International d’Etudes Pédagogiques (CIEP) —> ce test 
peut être organisé par les Alliances Françaises de Brésil  
* test d’évaluation du français (TEF) de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris (CCIP) —> ce test 
peut être organisé par les Alliances Françaises de Brésil  
 
Seules ces attestations sont recevables, à l’exclusion de toute autre. Certaines attestations de niveau de langue 
(par exemple, test de connaissance du français du Centre International d’Etudes Pédagogiques) ont une durée de 
validité de deux ans.  
 
Les personnes souhaitant souscrire une déclaration de nationalité française ou être naturalisées sont par 
conséquent invitées à s’assurer qu’elles possèdent le niveau requis (soit parce qu’elles sont titulaires de 
l’un des diplômes requis soit après avoir fait évaluer leur niveau de connaissance de la langue française 
par une Alliance Française ou un autre centre autorisé) avant de déposer leur dossier. Aucun dossier ne 
sera reçu en l’absence de l’un ou l’autre de ces justificatifs.  
 
Les tests d’évaluation organisés par les Alliances Françaises sont payants. Vous êtes invités à contacter l’Alliance 
Française de votre choix pour obtenir tous les renseignements nécessaires. Pour en savoir plus, consultez l’article 
sur le portail du gouvernement français 
 
Les dispenses 
 

 Diplôme délivré par un pays francophone à l’issue d’études suivies en français. Sont dispensés de la 
production d’un diplôme délivré par une autorité française ou d’une attestation de langue, les  personnes  
titulaires  d’un diplôme délivré  dans  un  pays  francophone  (membre de l’OIF). Pour être recevable, ce diplôme 
devra être accompagné de la preuve que les cours étaient dispensés en français et d’une attestation de 
comparabilité délivrée par le centre  Enic-Naric de France Education International, dont la demande doit se faire 
en ligne à  l’adresse: https://www.ciep.fr/enic-naric-page/demande-dattestation-ligne 
 

 Personnes handicapées ou souffrant d’un état de santé déficient chronique. Bénéficient également d’une 
dispense les  personnes  dont  le  handicap  ou  l’état  de  santé  déficient chronique rend impossible leur 
évaluation linguistique.  
La nécessité de bénéficier d’aménagements d’épreuves ou, à défaut l’impossibilité de se soumettre à une  
évaluation  linguistique  est  justifiée par la production d’un certificat médical dont le modèle est fixé par arrêté 
conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé des naturalisations et du ministre de la santé. 

http://www.gouvernement.fr/gouvernement/les-candidats-a-la-nationalite-francaise-devront-prouver-leur-niveau-de-langue-francais
https://www.ciep.fr/enic-naric-page/demande-dattestation-ligne

