
NOMENCLATURE DES PIECES A PRODUIRE 
POUR OBTENIR LE RẾCẾPISSẾ D'UNE DECLARATION SOUSCRITE 

AU TITRE DE l'ARTICLE 21-2 DU CODE CIVIL 
 
Si vous réunissez les conditions pour déposer un dossier, vous devez réunir les pièces 
suivantes :  
 
- 2 photos d’identité  
- Le formulaire CERFA (152277*03) de demande de nationalité rempli, daté et signé en 

double exemplaire original 
- La Charte des droits et devoirs du citoyen Français datée et signée 

 
Le jour de l’entretien, vous devrez acquitter des droits d’un montant de 55 euros 
(payables en monnaie locale et en espèces suivant le taux de chancellerie en vigueur 
au jour du payement)  

 
 

DOCUMENTS D’ETAT CIVIL  

 
- La copie intégrale de votre acte de naissance datant de moins de six mois  

 
En fonction de votre pays d’origine, cet acte devra être (ou non) légalisé ou apostillé*. 
Les actes de naissance angolais (« assentos de nascimento ») devront être légalisés c’est-à-dire 
accompagnés d’une certification et d’une déclaration obtenue auprès du Ministère des affaires 
étrangères angolais (MIREX). Le tout doit être traduit par un traducteur assermenté.   
*Si vous n’êtes pas de nationalité angolaise, merci de prendre contact avec nous par mail et nous vous indiquerons ce 

qui s’applique à votre nationalité (légalisation, apostille ou dispense).  
 
Tous les actes rédigés dans une langue autre que le français, doivent être traduits par un 
traducteur assermenté.  

 

- La copie intégrale de l’acte de naissance du conjoint Français datant de moins de trois 
mois  (les Français nés à l’étranger doivent solliciter leur acte de naissance en ligne au service central 
de l’état-civil https://pastel.diplomatie.gouv.fr/dali/index2.html).  

 

- La copie intégrale de votre acte de mariage datant de moins de trois mois 
Lorsque votre mariage a été célébré à l'étranger, vous devez produire la copie de la transcription de 
l'acte délivrée par le service central d'état civil (la demande se fait par en ligne) : 
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/dali/index2.html 
 
 

- La copie de votre livret de famille  
 

- La copie intégrale de l'acte de naissance du ou des enfants dont la filiation est établie à 
l'égard de vous-même et de votre conjoint Français, le cas échéant 

 
- En cas d'unions antérieures, les copies intégrales des actes de mariage et tous documents 

justifiant de leur dissolution (jugement de divorce…). 
 

- Le cas échéant, la copie intégrale de l'acte de naissance de chaque enfant mineur 
étranger, non marié, légitime ou naturel ou ayant fait l'objet d'une adoption plénière 
susceptible de devenir français. Dans cette hypothèse, vous devez également produire des 
documents justifiant de la résidence habituelle ou alternative de cet enfant avec vous (attestation de 
présence en crèche, certificat de scolarité de l'année en cours, jugement, acte statuant sur la garde de 
l'enfant, etc.). 
 

. 
Remarque : 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 apatrides (O.F.P.R.A.). 
 
 
 

https://pastel.diplomatie.gouv.fr/dali/index2.html
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/dali/index2.html


JUSTIFICATIFS DE NATIONALITE FRANCAISE DU CONJOINT 

 
 Un certificat  de nationalité française de nature à établir que votre conjoint possédait la nationalité 

française au jour du mariage et qu'il l'a conservée depuis lors ou, à défaut,  
 
 les actes d'état civil, en particulier les copies d'actes de naissance portant une mention 

relative à la nationalité, ou tous documents émanant des autorités françaises, indiquant le 
mode et la date d'acquisition de la nationalité française (copie de la déclaration de nationalité 
par exemple, ampliation du décret de naturalisation…) 
 

EXTRAITS DE CASIERS JUDICIAIRES 

 
Les extraits de casier judiciaire datant de moins de six mois au jour du dépôt du dossier  ou les 
documents équivalents délivrés par une autorité judiciaire ou administrative compétente de tous les 
pays où vous avez résidé au cours des dix dernières années.  
 
NB : en Angola, l’extrait de casier judiciaire indique qu’il est n’est valable que 90 jours. Merci 
de veiller à fournir un document en cours de validité lors de la remise de votre dossier.  
 
NB : Pour plus d’informations concernent les extraits de casier judiciaire angolais : 
http://www.cidadao.gov.ao/VerServico.aspx?id=234 
 
Ces documents doivent être traduits par un traducteur assermenté si libellés dans une langue 
autre que le français.  
 
Remarque : Ce document n'est pas exigé : 
- si vous apportez la preuve de votre résidence en France depuis dix ans par la production d'un 

certificat délivré par l'autorité préfectorale, par des attestations de travail ou de stage, des certificats 
de scolarité ou des avis d'imposition ; 
- si vous êtes réfugié ou apatride protégé par l'office français de protection des réfugiés ou 

apatrides. (O.F.P.R.A.). 
 
 

DOCUMENTS DE COMMUNAUTE DE VIE ET, LE CAS ECHEANT,  

DE RESIDENCE EN FRANCE DEPUIS LE MARIAGE 

 

Remarque : vous devez fournir AU MOINS DEUX documents récents de communauté de vie 
aux deux noms, réactualisés en cas de changement d'adresse. 
 

Exemples :  
 

 un avis d'imposition fiscale conjoint (modèle informatisé) 
 un acte d'achat d'un bien immobilier en commun + copie de la taxe foncière 
 un contrat de bail conjoint et la dernière quittance de loyer imprimée portant le nom des deux 

conjoints ainsi que  l'identification du bailleur ou du loueur. 
 Une attestation bancaire d'un compte joint en activité. 
 Attestation d’inscription au registre des Français établis hors de France 
 Tout document justifiant d'une résidence régulière et ininterrompue en France d'au moins cinq ans 

entre le mariage et la souscription (contrat de travail, ASSEDIC…) ou un certificat d'inscription 
pendant  quatre ans de votre 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. 
 

 

DOCUMENTS ATTESTANT DU NIVEAU LINGUISTIQUE 

 

- 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 

http://www.cidadao.gov.ao/VerServico.aspx?id=234


minimal requis est celui du diplôme national du brevet) https://www.service-
public.fr/particuliers/vosdroits/F199 

 
Ou 

- Un diplôme attestant d’un niveau de connaissance du français au moins équivalent au niveau B1 
oral du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l’Europe (CECRL) 
Exemple : DELF ou DALF de niveau B ou supérieur) 

 
Ou 

- Une attestation de langue faisant apparaitre un niveau au moins équivalent au niveau B1 du 
Cadre Européen Commun de Référence (CECRL) pour les langues, en compréhension et en 
expression orales. Sont inscrits sur la liste de tests linguistiques mentionnée aux articles 14 et 37 
du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993, à savoir : 

  - Le Test de Connaissance du Français (TCF) du centre international d’études pédagogiques, 
émis depuis moins de deux ans 

- le Test d’Evaluation du Français (TEF) de la Chambre du Commerce et d’Industrie de Paris) 
 
 
Cas de dispense de présentation d’attestation ou de diplôme  : 
 
- Les personnes titulaires d’un diplôme délivré dans un pays francophone à l’issue d’études suivies 

en Français (sont considérés comme pays francophones les Etats membres de l’Organisation 
Internationale de la Francophonie (OIF), auxquels il convient d’ajouter l’Algérie) 
- Les personnes handicapées, souffrant d’un état de santé déficient chronique ou âgées de plus de 

60 ans 
- Les personnes justifiant d’un niveau de langue inférieur au niveau exigé (A1 ou A2). 

  
Pour ces personnes, le poste consulaire, à l’occasion de l’entretien individuel du postulant, 
procèdera à l’évaluation du niveau de langue qui devra correspondre au niveau exigé.   
 
 

AUTRES PIECES A PRESENTER 

 
- Votre curriculum vitae, 
- La copie de vos diplômes français et étrangers, 
- La copie de vos justificatifs professionnels éventuels 
- La copie de vos visas obtenus pour vous rendre en France et/ou copie de vos cartes de séjour 
en France si tel est le cas. 
 

Il est conseillé de produire une lettre de motivation expliquant les motifs par lesquels vous 

souhaitez acquérir la nationalité Française.  

 

REMARQUES : 

 
1. Hormis les pièces d'état civil et le casier judiciaire étranger qui doivent être produits en original, il vous est 

possible de produire des photocopies qui seront certifiées conformes par l'autorité chargée de recevoir les 
déclarations.   

 
2. A chaque fois que le document est rédigé en langue étrangère, vous devez joindre une traduction originale 

établie par un traducteur  agréé. 
 

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

 
Le dossier original de demande de nationalité devra être remis au Consulat accompagné de deux 

jeux complets de photocopies. Il est également vivement conseillé que le postulant conserve pour lui une 
copie de son dossier. 

 

Une fois ce dossier complet constitué, et seulement-là, vous voudrez bien prendre contact avec la section 
consulaire pour fixer un rendez-vous: admin-francais.luanda-amba@diplomatie.gouv.fr 
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