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ACQUISITION DE LA NATIONALITE FRANCAISE PAR MARIAGE  

En application des dispositions de l’art. 21-2 du code Civil 
---------- 

 
Avant toute constitution s’assurer du niveau de connaissance de la langue française et 
être en possession des pièces justificatives requises pour justifier la nationalité française 
du conjoint.  
 
D’autres  commentaires et  précisions utiles sur cette  liste de pièces à fournir  sont 
disponibles sur notre site internet à l’adresse suivante :http://www.ambafrance-
it.org/Acquisition-de-la-nationalite-francaise-a-raison-du-mariage-article-21-2-du 
 
1ère étape : Le dossier complet comprenant  uniquement la photocopie de toutes les 
pièces demandées ainsi que le formulaire CERFA 15277*02 (daté et  signé par les 2 
conjoints) et une lettre d’accompagnement indiquant les raisons justifiant la démarche 
peuvent être déposées  personnellement  au Consulat sur rendez-vous  ou adressées par la voie 
postale. La transmission ne peut pas se faire par courrier électronique.  
 
2ème étape : Si le dossier est  complet,  un rendez-vous sera fixé pour l’enquête réglementaire 
et pour la signature de la déclaration. Votre conjoint devra également être présent. Vous 
voudrez bien tous deux vous présenter  à la date convenue,  munis des originaux des  
pièces de votre dossier précédemment adressées ou remises ainsi que le formulaire 
CERFA 15277*02,  la lettre d’accompagnement et vos pièces d’identité et titres  de 
séjour. Vous acquitterez les droits de chancellerie prévus par la réglementation 
(actuellement 55 euros). 
 

LISTE DES PIECES A PRODUIRE 
 

 DOSSIER EN ORIGINAL ET 1 EN PHOTOCOPIES 
 
 

- Si vous ne pouvez fournir l’une des pièces demandées, vous devez en exposer les 
raisons par écrit. 
 
- Les documents étrangers doivent être obligatoirement traduits par un traducteur assermenté 
ayant déposé sa signature auprès du tribunal territorialement compétent en raison de votre lieu 
de résidence. Une liste de traducteurs est disponible sur le site internet du Consulat Général de 
France à Milan ou de l’Ambassade de France à Rome  
Milan : http://www.ambafrance-it.org/-Medecins-avocats-traducteurs-934- 
Rome : http://www.ambafrance-it.org/Avocats-medecins-traducteurs 
 
 
 



                                                                           

 
 

PERMIS DE SEJOUR EN ITALIE DES EPOUX 
 
Pour les ressortissants non communautaires 
− Permis de séjour italien  
 
Pour les ressortissants communautaires (sauf ressortissants italiens) 
− Attestation de séjour délivrée par la Commune de résidence  
 

IDENTITE DES EPOUX 
 
− Carte nationale d’identité et/ ou passeport  
 

ETAT-CIVIL DU DECLARANT 
 
−  Copie intégrale d’acte de naissance ou le document en tenant lieu lors de la constitution de 
votre dossier de mariage. Nb une légalisation ou une apostille peut être nécessaire selon l’Etat 
ayant émis les documents. Les attestions délivrées par les Ambassades ou Consulats ne sont 
pas prises en compte. 
 
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 ou apatride (O.F.P.R.A). 
 
− Extraits des actes de naissance des parents sur le modèle plurilingue ou copies intégrales 
d’acte de naissance ou leur acte de mariage  
  
− Photocopies du livret de famille 
 
− Copie intégrale de l’acte de mariage français, datant de moins de 3 mois. Lorsque votre 
mariage a été célébré à l’étranger, vous devez produire la copie délivrée par le Service Central 
d’Etat Civil 11 rue de la Maison Blanche 44941 NANTES Cedex 9 (ou par les Services 
Consulaires) 
 
− La (les) copie(s) intégrale(s) de(s) (l’) acte(s) de naissance de ou des enfant(s) communs au 
couple (dont la filiation est établie à l’égard du déclarant et du conjoint français) 
 
−. En cas d’union(s) antérieure(s), la (les) copie(s) intégrale(s) de(s) mariage(s) et tous 
documents justifiant leur(s) dissolution(s) (jugement(s) de divorce, acte de décès de 
l’époux…) 
 
- La (les) copie(s) intégrale(s) de(s) acte(s) de naissance de chaque enfant mineur étranger, 
issu d’une union précédente, non marié, légitime ou naturel ou ayant fait l’objet d’une 
adoption plénière, susceptible de devenir français. Dans cette hypothèse vous devez produire 
des documents justifiant de la résidence habituelle ou alternée de cet enfant avec vous 
(attestation de présence en crèche, certificat de scolarité, jugement, acte statuant sur la garde 
de l’enfant …) 
 



                                                                           

 
COMMUNAUTE DE VIE AFFECTIVE ET MATERIELLE  DES EPOU X DEPUIS LA 

DATE DU MARIAGE 
 

      o Les époux devront produire tous documents  justifiant d’une résidence régulière et 
ininterrompue en France d’au moins trois ans entre le mariage et la souscription (contrat de 
travail, ASSEDIC…) ou certificat d’inscription pendant quatre ans du conjoint français au 
registre des Français établis hors de France, lorsque la durée du mariage est inférieure à cinq 
ans. Ce certificat doit comporter la date de début d’inscription. 
 
      o Certificats chronologiques de résidence « certificato storico di residenza » à partir de la 
date de célébration du mariage à demander à la mairie de votre lieu de résidence  
 
Selon votre situation: avis d’imposition fiscal conjoint (modèle informatisé), acte d’achat 
d’un bien immobilier en commun, contrat de bail conjoint et la dernière quittance de loyer 
portant le nom des deux conjoints ainsi que l’identification du bailleur ou loueur, attestation 
bancaire d’un compte joint en activité … 
 
 

NATIONALITE FRANÇAISE DU CONJOINT 
 
- Un certificat de nationalité française http://www.ambafrance-it.org/Certificat-de-nationalite  
 
sauf dans les deux cas de  dispense suivants : 
 
- le conjoint français est né en France d’un parent né en France, dans ce cas,  joindre la copie 
intégrale de l’acte de naissance datant de moins de 3 mois  ainsi que la copie intégrale du ou 
des parents nés sur le sol français + la copie intégrale de leur acte de mariage.   
 
- le conjoint dispose d’un acte de naissance portant l’indication ou la mention de l’acquisition 
de la nationalité française, dans ce cas,  joindre la copie intégrale de l’acte de naissance datant 
de moins de trois mois  ainsi que  le justificatif :  déclaration, décret, jugement. 
 

 
 

ATTESTATION DU NIVEAU LINGUISTIQUE 
 
Cas de dispense de production de l’attestation de niveau linguistique : voir page du site 
internet  http://www.ambafrance-it.org/Acquisition-de-la-nationalite-francaise-a-raison-
du-mariage-article-21-2-du 
 
 
En règle générale, le  candidat à la nationalité française doit justifier de la production : 
 
• d’un 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 
(le niveau minimal requis est celui du diplôme national du brevet). 
 
Ou 



                                                                           

 
• d’un diplôme attestant d’un niveau de connaissance du français au moins équivalent au 
diplôme d’études de français langue étrangère (DELF) niveau B1 du cadre européen de 
référence pour les langues du Conseil de l’Europe (CECRL). 
ou 
• d’une attestation (sécurisée) délivrée depuis moins de deux ans, constatant le niveau B1 
validant la réussite à l’un des tests délivrés par un organisme certificateur, rubriques « écouter 
», « prendre part à une conversation » et « s’exprimer oralement en continu » du CECRL : 
• test de connaissance du français (TCF) du Centre international d’études pédagogiques 
(CIEP)- site internet : www.ciep.fr 
• test d’évaluation de français (TEF) de la Chambre de commerce et d’industrie de Paris 
(CCIP)- site internet : www.fda.ccip.fr 
 
ou 
 
• d’une attestation (sécurisée) délivrée depuis moins de deux ans, à l’issue d’un cycle de 
formation par un organisme titulaire du label FLI (Français langue d’intégration) dès lors 
qu’elle constate le niveau B1, rubriques « écouter », « prendre part à une conversation » et « 
s’exprimer oralement en continu » du CECRL. 
Remarques : 
 
Les attestations ont une validité de deux ans. Une attestation constatant un niveau supérieur au 
B1 oral (B2, C1 et C2) est bien sûr acceptée. 
Les diplômes n’ont pas de validité dans le temps. 
 

CASIER JUDICIAIRE 
 
. Un extrait de casier judiciaire  ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire 
ou administrative compétente du ou des pays de résidence au cours des dix dernières 
années. Ce document n’est pas exigé si vous apportez la preuve de votre résidence en France 
depuis 10 ans par un document délivré par l’autorité préfectorale, par des attestations de 
travail ou de stage, des certificats de scolarité ou des avis d’imposition ou si vous êtes réfugié 
ou apatride protégé par l’Office Français de Protection des réfugiés ou apatrides (O.F.P.R.A). 
 

DEMANDE FRANCISATION 
 
La demande de francisation est facultative. Elle peut être formulée lors de la souscription de 
la déclaration et au plus tard dans le délai d’un an suivant la date de souscription de la 
déclaration. Elle sera examinée par la sous-direction des naturalisations. Sa décision sera 
publiée au Journal Officiel. La francisation présente un caractère définitif. 
En cas de besoin le formulaire de demande peut-être  télécharger à partir du site 
internet :  http://www.ambafrance-it.org/Acquisition-de-la-nationalite-francaise-a-raison-du-
mariage-article-21-2-du  
 


