
  .../... 

 
 

AMBASSADE DE FRANCE 
EN NORVÈGE 

 

 
ACQUISITION DE LA NATIONALITE FRANÇAISE A RAISON DU MARIAGE 

 

 
Le délai de communauté de vie entre les époux est de quatre années à compter du 

mariage. Pour bénéficier de ce délai, le déclarant est tenu de justifier par tous moyens (titre de 
séjour – bulletins de salaires) d’une résidence ininterrompue en France. A l’étranger le délai de 
communauté de vie requis est porté à cinq ans. Un mariage célébré à l’étranger doit avoir fait 
l’objet d’une transcription préalable sur les registres de l’état civil français. 

 
La dispense du délai de vie commune en cas de naissance d’un enfant né du couple 

avant la souscription de la déclaration est supprimée : aussi la production des actes concernant 
les enfants français devient elle facultative. 

 
L’exigence d’une communauté de vie matérielle et affective ne se réduit plus à la 

simple constatation de la cohabitation mais permet d’apprécier l’élément intentionnel, à savoir 
la volonté du couple de vivre ensemble durablement, la contribution aux charges du ménage et 
le cas échéant à l’entretien des enfants. 

 
La connaissance de la langue française est une condition de recevabilité de la 

déclaration 
 
NB : 

Selon l’article 1 de la Convention du Conseil de l’Europe du 6 mai 1963, les 

ressortissants majeurs d’un pays signataire de la Convention qui acquièrent  

volontairement la nationalité d’un autre pays signataire de la Convention perdent leur 

nationalité d’origine. 

 
Documents à fournir pour justifier de la recevabilité de la déclaration :  

 Vous devez produire, sans exclusion de toutes autres, les pièces suivantes en original 
ou en copie intégrale certifiée conforme par l’autorité de délivrance.  

 

- une attestation sur l'honneur signée par les époux confirmant que la communauté de 
vie subsiste entre eux depuis le mariage (ce document sera signé devant le Consul) 

 

- une copie intégrale de votre acte de naissance + la traduction ; 
 
- une copie de votre passeport ; 
 
- une copie de votre autorisation de séjour ou 
 
- un certificat de résidence (bostedsattest) ; 
 
- une copie intégrale de votre acte de mariage ; 
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- un certificat de nationalité française ou à défaut, les actes d'état civil ou tout autre 
document émanant des autorités françaises de nature à établir que votre conjoint possédait la 
nationalité française au jour du mariage et l'a conservée depuis lors ; 

 
 

- un extrait de votre casier judiciaire ou un document équivalent délivré par  une 
autorité judiciaire ou administrative compétente de ou des pays où vous avez résidé au cours 
des dix dernières années ou, lorsque vous êtes dans l'impossibilité de le faire, du pays dont vous 
avez la nationalité ; 

 
- les documents susceptibles d'établir la réalité de la communauté de vie des conjoints 

et corroborant l'attestation sur l'honneur mentionnée plus haut ;  
Exemples : -      un avis d’imposition fiscale conjoint 

- un acte d’achat d’un bien immobilier en commun 
- un contrat de bail conjoint ou une 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 
Remarque : vous devez fournir au moins deux documents récents de communauté de 
vie. 
 
- le cas échéant, la copie intégrale de l' (des) acte(s) de naissance de l' (des) enfant(s) 

issu(s) de votre union et l' (les) acte(s) établissant la filiation à l'égard des deux conjoints ; 
 
- le cas échéant, en cas d'unions antérieures, les copies intégrales des actes de mariage 

et tous documents justifiant de leur dissolution. 
 
 
EFFET COLLECTIF 

 
Il faut également préciser l'état civil du ou des enfant (s) mineur (s) étranger (s) 

résidant avec lui ou elle de façon habituelle ou alternativement dans le cas de séparation ou de 
divorce ; 

 
Il faudra produire les pièces suivantes : 

 
- une copie intégrale de l'(des) acte (s) de naissance de cet (ces) enfant(s) et leurs 

traductions ; 
 
- l' (les) acte (s) établissant la filiation à l'égard du demandeur ; 
 
- les pièces de nature à établir que cet (ces) enfant (s) a (ont) la même résidence 

habituelle que le demandeur ou réside (nt) avec le demandeur dans le cas de séparation ou de 
divorce. 

 
APRES DEPOT DE CES PIECES AUPRES DE L'AMBASSADE DE 

FRANCE A OSLO, UN RENDEZ-VOUS SERA PRIS AVEC LE CONSUL POUR 
SIGNATURE DE LA DECLARATION DE NATIONALITE FRANÇAISE. 

 
LE DOSSIER SERA ENSUITE TRANSMIS AU MINISTERE DE L'EMPLOI 

ET DE LA SOLIDARITE, SOUS-DIRECTION DES NATURALISATIONS. 


