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VÉRIFICATION D’OPPOSABILITÉ EN FRANCE 
D'UN JUGEMENT DE DIVORCE ETRANGER RENDU 

EN SLOVAQUIE 
AVANT LE 1er MAI 2004  

 
 

Le jugement slovaque de votre divorce doit faire l'objet d'une vérification d'opposabilité en France 
(homologation), afin que cette mention puisse être portée en marge de vos actes de naissance et de mariage. 

 
� · Si votre mariage a été célébré en Slovaquie, il convient d’adresser votre dossier à : 

 
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 en France, il convient d’adresser votre dossier au  

Tribunal dont dépend le lieu de votre mariage 
 

 
Documents à joindre à votre demande 
 
⇒ le jugement étranger : 

une copie certifiée conforme à l’original ou une expédition délivrée par le tribunal étranger 
 

⇒ une traduction officielle en français de ce jugement slovaque, par un traducteur assermenté auprès des 
tribunaux 

 
⇒ une copie intégrale de votre acte de naissance et de votre acte de mariage datant de moins de trois mois 

pour les actes établis en France, de moins de six mois pour les actes établis par un consulat de France à 
l’étranger ou le Service central d’état civil à Nantes 

 
⇒ la preuve de votre domicile au jour de l'introduction de votre demande de divorce devant le tribunal 

slovaque (si elle ne résulte pas de la lecture même du jugement) 
certificat d'immatriculation consulaire ou justificatif slovaque accompagné de sa traduction en français 
 

⇒ une lettre exposant l'objet de votre requête, et adressée au procureur de la République du tribunal 
compétent 

 
⇒ la preuve de votre nationalité française (photocopie de votre pièce d’identité française) 
 

 
La section consulaire de cette ambassade ne se charge pas des travaux de traduction. Il convient par conséquent 
de faire appel à un traducteur assermenté, dont vous trouverez une liste en consultant le site Internet de 
l’ambassade de France en Slovaquie. 


