
 

LA VERIFICATION D'OPPOSABILITE EN FRANCE D’UN 
DIVORCE PRONONCE EN THAILANDE 

 

 
La demande de mention d’un jugement de divorce étranger sur les 
registres de l’état civil français doit être adressée directement :  

 
- soit au Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Nantes, Service civil 
du parquet, Quai François Mitterrand, 44921 NANTES Cedex 9, si votre mariage a été célébré à 
l'étranger et que l'acte de mariage, ou à défaut l'acte de naissance de l'un des époux, est 
conservé au service central d'état civil ou par un officier de l'état civil consulaire français. 
 
- soit au Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance du lieu de votre 
mariage si celui-ci a été célébré en France; 
 
- soit au Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Paris pour les 
personnes mariées ou nées à l'étranger qui sont sous la protection de l'OFPRA. 

 
 
Cette demande doit être accompagnée des pièces suivantes :  

 
- une copie intégrale du jugement étranger / de l’acte de divorce dressé par le bureau d’état civil 

compétent.  
1. Légalisée par le ministère thaïlandais des affaires étrangères (cliquez ici pour plus 

d’informations).  Il existe d’autres adresses, contactez les autorités thaïlandaises, si vous 
désirez plus de détails 

2. Traduit en français par un traducteur agréé par l’Ambassade 
3. Le tout (document thaïlandais et sa traduction) légalisé à l’ambassade de France sans 

rendez-vous de 8h30 à 12h, voir détail sur notre site 

-  
- une copie du document attestant du caractère définitif de la décision  

1. Légalisée par le ministère thaïlandais des affaires étrangères (cliquez ici pour plus 
d’informations).  Il existe d’autres adresses, contactez les autorités thaïlandaises, si vous 
désirez plus de détails 

2. Traduit en français par un traducteur agréé par l’Ambassade 
3. Le tout (le document thaï et sa traduction) légalisé à l’ambassade de France sans rendez-

vous de 8h30 à 12h, voir détail sur notre site 

-  
- une copie intégrale de l'acte de mariage français de moins de 3 mois 

- une copie intégrale récente du (des) actes de naissance du (des) conjoint(s) de nationalité 
française de moins de 3 mois 

- la preuve de la nationalité des deux conjoints au jour de la décision de divorce (copies des cartes 
nationales d’identité ou des passeports) 

- les justificatifs de domicile des deux conjoints lors de la procédure (à défaut, une attestation sur 
l’honneur) 

- une lettre du conjoint français exposant l'objet de sa requête (voir modèle) 
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Exemple de lettre adressée au Procureur 
 
 
 
 
 

M./Mme :         Bangkok, le date 
 
Adresse : 
 
Téléphone : 
 
E-mail : 
 
 
 
 
Objet : Vérification d’opposabilité en France d’une décision de divorce prononcée à l’étranger et publicité à l’état civil 
 
 
 
Monsieur le Procureur de la République, 
 
Je vous prie de bien vouloir vérifier l’opposabilité en France de la décision ci-jointe et d’en faire assurer la publicité en 
marge de mes actes de l’état civil. 
 
Je vous précise que j’ai contracté mariage avec « Prénom et nom du conjoint, date et lieu de naissance » à 
 
 
- Ville : 
 
- Pays : 
 
- Date : 
 
Le jugement de divorce a été rendu : 
 
- Le date : 
 
- Par Tribunal / Bureau de l’état civil : 
 
Veuillez agréer, Monsieur le Procureur de la République, l'expression de ma considération distinguée. 
 
 
 
 
 
 
 

Signature 
 
 
 
Monsieur le Procureur de la République 
 
Adresse du Tribunal compétent 


