
ACQUISITION DE LA NATIONALITÉ FRANÇAISE PAR MARIAGE 

(au titre de l’article 21-2 du code civil) 
 

 

  Le mariage n'exerce de plein droit aucun effet sur la nationalité. Une manifestation de volonté de 

la part du conjoint candidat à l’acquisition de la nationalité française est nécessaire (article 21-1 du 

code civil). 

 

Conditions de recevabilité des déclarations de nationalité à raison du mariage 
 

 le mariage doit être valide et non dissous ; 
 

 l’acte du mariage célébré à l’étranger doit obligatoirement avoir fait l’objet d’une 

transcription sur les registres de l’état civil français ; 
 

 le déclarant doit être étranger ou apatride au moment du mariage et au jour de la souscription ; 
 

 le conjoint du déclarant doit être français à la date du mariage et avoir conservé cette 

nationalité sans interruption entre la date du mariage et la date de la souscription ; 
 

 la déclaration peut être souscrite après un délai de 5 ans à compter de la date du mariage à 

condition que la communauté de vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les 

époux depuis le mariage. Ce délai peut être porté à 4 ans : 
- si le postulant a résidé en France de manière ininterrompue et régulière pendant trois ans à    

compter du mariage 

  ou 

- si le conjoint français a été inscrit au registre des Français établis hors de France pendant la 

communauté de vie à l’étranger soit pendant au moins 4 ans à compter du mariage. 
 

  Ces deux conditions sont alternatives ce qui signifie qu’il est impossible d’additionner une 

période de résidence de façon ininterrompue en France du déclarant avec une période 

d’inscription du conjoint français sur le Registre des Français établis hors de France.  

 

 

  Depuis le 1er janvier 2012, les personnes qui souhaitent acquérir la nationalité française par 

naturalisation, réintégration ou déclaration à raison du mariage doivent justifier de  leur 

connaissance du français par la production d’un diplôme ou d’une attestation. 

 

  Le niveau requis est le niveau B1 du cadre européen commun de référence pour les langues. Il 

correspond au niveau d'un élève en fin de scolarité obligatoire apte à écouter, prendre part à une 

conversation et à s'exprimer oralement en continu. 

 

Il s'agit de maîtriser le langage nécessaire à la vie quotidienne et aux situations de la vie courante. 

 

 
   

  Votre dossier complet devra être déposé ou envoyé à l'ambassade. A la réception de votre dossier, 

nous vous contacterons afin de fixer un rendez-vous pour un entretien auquel vous et votre conjoint 

devrez vous présenter munis de vos pièces d'identité.  

 

  A l'issue de cet entretien, vous signerez une déclaration par laquelle vous demanderez à acquérir 

la nationalité française au titre du mariage.  

 

  A compter du jour de la signature de la déclaration, le Ministre de l'Intérieur aura un an pour se 

prononcer sur votre demande. 
 



 

- PIÈCES REQUISES - 

 

 
Pour le déclarant étranger 

 

 

 copie intégrale de l’acte de mariage français datant de moins de 3 mois : à demander à la 
mairie française du lieu de mariage ou au Service central d’état civil du Ministère des Affaires 

étrangères et européennes si le mariage a été célébré à l’étranger (et non le livret de famille ou 

sa photocopie). 

 

 Copie intégrale de l'acte de naissance  du déclarant : si le lieu et la date de naissance des 
parents ne figurent pas dans cet acte, fournir également les actes de naissance de ces derniers.  

 

 Un extrait du casier judiciaire irlandais (Police certificate) : si vous avez résidé dans un pays 

autre que l’Irlande au cours des dix dernières années, fournir également un extrait de casier 

judiciaire ou document équivalent du ou de ces pays. 
 

 Photocopie d’un document d’identité (passeport ou carte d’identité) 

 

 Photocopie d’une preuve de résidence légale en Irlande  (carte de résident ou visa) 

 

 Un diplôme délivré par une autorité française, en France ou à l’étranger, sanctionnant un niveau 
au moins égal à celui du diplôme national du brevet. 

OU 

 Un diplôme attestant d’un niveau de connaissance du français au moins équivalent au niveau 

B1 du cadre commun de référence pour les langues du Conseil de l’Europe (CECRL) 

OU 

 Une attestation délivrée depuis moins de deux ans, constatant le niveau B1 validant la 

réussite à l’un des tests délivrés par un organisme certificateur dès lors qu’elle constate le 

niveau B1, rubriques « écouter », « prendre part à une conversation » et « s’exprimer oralement 

en continu » du CECRL. 

OU 

 Une attestation délivrée depuis moins de deux ans, constatant le niveau B1 délivrée à l’issue 

de formation par un organisme titulaire du label qualité « français langue d’intégration » (FLI) 

dès lors qu’elle constate le niveau B1, rubriques « écouter », « prendre part à une conversation » 

et « s’exprimer oralement en continu » du CECRL. 

 

 
 

Pour le conjoint français 

 

 Copie intégrale de l’acte de naissance du conjoint + ceux de ses parents nés en France  

 

 Photocopie de la carte nationale d’identité et/ou du passeport et/ou du certificat de 
nationalité française 

 

 

 



Pour le déclarant étranger et le conjoint français 

 

 

 Liste en français des résidences successives sur les dix dernières années (adresses et 
dates) 

 

 Tous documents probants susceptibles d’établir la communauté de vie des conjoints 

pendant toute la durée du mariage : avis d’imposition fiscale, contrat de bail conjoint, 

quittance de loyer, factures, acte notarié d’un bien commun, etc. 

 

 Copie intégrale des actes de naissance des enfants mineurs vivant actuellement avec le 
couple (si étrangers) 

 

 Photocopie du livret de famille mis à jour avec les enfants du couple  

 

 
Remarques : 

 

 Hormis les pièces d’état civil et les extraits de casier judiciaire qui doivent être produits en 
original, il vous est possible de produire des photocopies pour les autres documents. 

 

 Les actes d’état civil et les extraits de casier judiciaire rédigés en langue étrangère doivent 

être accompagnés d’une traduction en français établie par un traducteur agréé. 

 

 Si une des pièces est impossible à fournir, vous devez en exposer les raisons par écrit.  

 

 
 

Votre dossier complet doit être déposé ou envoyé à l’ambassade : 

 

Ambassade de France 

66 Fitzwilliam Lane 

Dublin 2 

 
 


