
 
 

 
 

 
 
 
CONSULAT GENERAL DE FRANCE A MEXICO 

  
DÉCLARATION DE NATIONALITÉ FRANÇAISE AU TITRE DE 

L'ARTICLE 21-2 DU CODE CIVIL  

 

(ACQUISITION DE LA NATIONALITE FRANCAISE PAR MARIAGE AVEC UN UN(E) FRANÇAIS(E)) 
 

 

 
Le conjoint étranger d'un ressortissant français peut demander à bénéficier de la nationalité 

française en raison du mariage selon les conditions suivantes : 
 

- le déclarant doit avoir contracté mariage avec un ressortissant de nationalité française 
le jour du mariage, et qui depuis, a conservé cette nationalité sans interruption ; 

 

- la communauté de vie entre les époux ne doit pas avoir cessée depuis le mariage. 
 

- depuis la loi du 26 juillet 2006, le délai de communauté de vie entre les époux est de QUATRE 
ANS à compter de la date du mariage et au moment de l’entretien officiel de déclaration. 

- Pour bénéficier de ce délai, les conjoints sont tenus de justifier :  
soit d’une résidence commune et ininterrompue pendant TROIS ANS en France,  

soit pour le conjoint français, d’une inscription au registre des français depuis le mariage, qui ne 
peut être inférieure à QUATRE ANS. 

 

A défaut, le délai de communauté de vie requis est porté à CINQ ANS. 
 

 
- Connaissance de la langue française : modification des conditions d’évaluation 

 
 La loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l’immigration, l’intégration et la nationalité 

a modifié les conditions dans lesquelles les postulants à la nationalité française (par déclaration à 
raison du mariage et par décret de naturalisation ou de réintégration) doivent justifier d’une 
connaissance suffisante de la langue française. 

 
 

Le niveau de langue, équivalent au B1 oral, rubriques "écouter", "prendre part à une 
conversation" et "s’exprimer oralement en continu" du Cadre européen commun de référence pour 
les langues (CECRL), est à justifier par la production d’un diplôme délivré par une autorité 
française équivalant au diplôme national des brevets, au DELF ou une attestation délivrée par un 
organisme certificateur (Alliance Française par exemple). 
 

- Le conjoint français doit être immatriculé au Consulat Général de France à Mexico 
et son état civil français doit être parfaitement à jour. 

 
- Tous les documents entrant dans la composition du dossier (actes d'état civil 
français et étrangers, attestations diverses, casier judiciaire, etc…) doivent être datés de 
moins de 3 mois au moment de l’entretien officiel au Service de la Nationalité du Consulat 
Général de France à Mexico. 

  

 
I)  PRINCIPES  



- Nouveaux tarifs de droits de chancellerie applicables à compter du 5 mars 2016 
 
Les déclarations de Nationalité Française auront désormais un coût de 55€ réglables, en 

espèces et en pesos mexicains, au taux applicable lors de votre entretien officiel. 
 
Pour plus d’informations, veuillez consulter notre page dédiée : 

 http://www.ambafrance-mx.org/Nouveaux-tarifs-de-chancellerie-a-compter-du-5-mars-2016  
 
Des renseignements complémentaires sont disponibles sur : www.diplomatie.gouv.fr  
 

 

� L’intégralité du dossier est constituée par les intéressés 
 
Le dossier complet est déposé à l’accueil du Consulat Général de France à Mexico, ou envoyé par 
courrier suivi (paquetería) :  

Consulat Général de France, Service nationalité, 
LAFONTAINE 32 COL. POLANCO III SECCIÓN 

11550 CDMX 
 

Attention : Les pièces d’identité originales, livret de famille original, et diplômes originaux ne devront 
pas être déposés ou envoyés au Consulat. Nous vous demanderons de les apporter personnellement lors de 

votre entretien officiel de déclaration de Nationalité. 
 

� Etude du dossier 
 

Après révision et étude du dossier, un mail vous sera envoyé pour accuser réception de celui-ci 
et, le cas échéant vous demander des pièces complémentaires. 
 

Dès lors que le dossier est complet, un rendez-vous d’entretien officiel de déclaration de 
nationalité française par mariage est fixé, en accord avec les deux époux qui devront être tous deux 
présent à cette occasion. 

 

Lors de l’entretien, il sera offert au requérant la possibilité de franciser son nom et/ou ses 
prénoms. 

 

Les dossiers sont étudiés par ordre d’arrivée physique au service de la Nationalité. 
 

A noter que le délai entre le dépôt du dossier et l’entretien officiel de déclaration est variable, nous ne 
pouvons donc pas vous donner un ordre d’idée. 

 

� L'entretien se passe en Français. 
 

A l'issue de l'entretien, le dossier de demande de nationalité est envoyé pour instruction, en 
France, à la Sous-Direction de la Nationalité Française. 
 

A compter de cet entretien, la France devra prendre une décision dans un délai d'un an 
maximum. 

 

A noter que, pendant cette période de 12 mois, la Sous-direction de l’Accès à la Nationalité pourra 
demander des informations ou documents complémentaires concernant le conjoint français et/ou le 
conjoint étranger. 

 
II)  LES DIFFÉRENTES ÉTAPES DU DOSSIER 



 
 

III)  CONSTITUTION DU DOSSIER  
 

Un dossier complet comporte :  
-1 jeu de documents n°1 qui sera envoyé en France  

-1 jeu de documents n°2 en PHOTOCOPIES qui sera conservé aux archives du Consulat 
Général 

 
 

A) Documents relatifs au Conjoint étranger 
 
 

� Copie intégrale de l’acte de naissance (« Copia fiel del libro ») du requérant apostillée et 
traduite (datée de moins de trois mois) + COPIES 
 

� Copie intégrale de l’acte de mariage français (datée de moins de trois mois)  + COPIE 
 

� Copies intégrales des actes de naissance étrangers des parents du requérant apostillées 
et traduites. + COPIES 

Dans l'impossibilité absolue de fournir les actes de naissance mentionnés ci-dessus, seront 
acceptés tout autre(s) document(s) étranger(s) des parents du conjoint étranger où figurent 
clairement leur(s) prénom(s), leurs deux noms patronymiques (de naissance) ainsi que leur lieu 
et date de naissance. Les documents seront également à apostiller et à traduire + COPIES. 

 
� Copies d’une pièce d’identité étrangère : 2 COPIES de la page principale, l’originale sera 

à présenter lors de l’entretien. 
 

� Le(s) casier(s) judiciaire(s), apostillés et traduits en français du (des) pays où le 
requérant a résidé au cours des dix dernières années (excepté pour les séjours en France). 
Pour l’obtention du casier judiciaire mexicain : 
- Pour la CDMX : Procuraduría General de la República 
- Pour le reste du territoire : Procuraduría General de Justicia de l'état de résidence. 
- Pour l’établissement d’une lettre de demande officielle du Consulat Général, vous 
pouvez vous adresser, par messagerie électronique : consulat.mexico-
fslt@diplomatie.gouv.fr en indiquant vos noms, prénoms, date et lieu de naissance, ou en 
joignant un scan de votre passeport. 
 

� Curriculum Vitae  : 2 exemplaires 
 

� Lettre de motivation : 2 exemplaires 
 

� Attestation/ diplôme Français : Au choix : 
- Un diplôme rédigé en français, 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 (niveau du diplôme national du brevet). �  � Ou 
- Un diplôme attestant d’un niveau de connaissance du français au moins équivalent 
au niveau B1 oral du cadre européen commun de référence � -  
- Une attestation délivrée depuis moins de deux ans et délivrée avant le 09 juillet 
2018, constatant le niveau B1 en compréhension et en expression oral délivrés par un 



organisme certificateur ou titulaire du label qualité « Française langue d’intégration » (FLI) 
(exemple : Alliance Française). 
- La production d’une attestation de langue délivrée suite à un test de langue  
(TCF ou TEF) qui fait apparaitre  un niveau au moins équivalent au niveau B1 (en 
compréhension et en expression orale) du cadre européen commun de référence pour les 
langues 
 
- Cependant certaines personnes sont dispensées de la production d’une attestation suite 
au décret n° 2013-794 du 30 août 2013 : Dans les cas suivants : le niveau de français sera alors 
apprécié au cours d’un entretien d’assimilation linguistique lors du rendez-vous de déclaration 
de Nationalité Française : 
1) personnes présentant un handicap attesté par un certificat médical 
2) personnes souffrant d’un état de santé déficient chronique (attesté par un certificat médical 
3) personnes âgées d’au moins 60 ans  
4) titulaires d’un diplôme délivré dans un pays francophone (membre de l’OIF) à l’issue 
d’études suivies en français. 
 �  �  

� En cas d'unions antérieures, les copies intégrales des actes de mariage et tous documents 
justifiant leur dissolution, apostillés et traduits. 
 

� Une photo d’identité 
 
 

B) Documents relatifs au Conjoint Français 
 

 
� Copie intégrale de l’acte de naissance français (datée de moins de trois mois) + COPIE 

Si le conjoint français est né à l’étranger, produire : 
- Le (ou les) copies intégrales des acte(s) de naissance de son (ou ses) parent(s) né(s) 
en France d’au moins un parent né en France. + COPIE 
- ou bien un Certificat de Nationalité Française, 2 COPIES + mention du CNF 
apparaissant sur l’acte de naissance du conjoint Français. 
 
Si le conjoint Français à lui-même acquis la nationalité Française par déclaration, 

acquisition, décret, etc. Produire le document officiel de l’acquisition de la nationalité française + 
COPIE. 

-  
� Copie d’une pièce d’identité française : 2 COPIES de la page principale, l’originale sera à 

présenter lors de l’entretien. 
� Copie de preuve de l’inscription au Registre des Français du Consulat Général  en 

cours de validité: 2 COPIES 
� Si le conjoint français a déjà été marié, merci de bien vouloir fournir le jugement de 

divorce  ou l’acte de décès du défunt 
 

 
C) Documents relatifs à la communauté de vie 

 
� Livret de Famille : 2 COPIES 
� Le (ou les) actes de naissance Français de (ou des) enfant(s) + COPIE 

 



*Si le conjoint étranger qui demande la nationalité française a un (ou des) enfant(s) 
mineur(s) de nationalité étrangère de précédentes unions, résidants auprès du couple, il faudra 
fournir : 

- Un acte de naissance original étranger de (ou des) enfant(s) apostillé et traduit + COPIE 
- Une preuve de la résidence de (ou des) enfant(s) avec le demandeur + COPIE 
- Le  jugement  de  divorce  étranger précisant  la garde  de  l’enfant  ou,  le cas échéant, 

l’acte de décès du second parent 
  

 
 

� Au minimum 3 des documents énumérés ci-dessous edevront être présentés : 
  

- Une attestation Bancaire datant de moins de 3 mois d’un compte joint en France 
ou à l’étranger en activité (compte bancaire mexicain : attestation bancaire où le conjoint 
figure comme bénéficiaire) NB Toutes les informations concernant l’état du compte, le 
solde, etc. sont inutiles. 

- Logement : Contrat de bail locatif ou une attestation de logement accompagné de la 
copie de la pièce d’identité du propriétaire et d’un justificatif de domicile à cette adresse et à 
son nom OU un titre de propriété au nom d’un ou des deux conjoints. 

 (NB: Si le document n’est établi qu'au nom d'un seul des conjoints, la présentation de ce 
document est alors inutile). 

- Une attestation d’assurance (assurance maladie, assurance vie ou autre) datant de 
moins de 3 mois  et précisant que le conjoint est bénéficiaire 

- Factures datant de moins de 3 mois (électricité, téléphone, câble etc.) au nom des 
deux conjoints avec mention de l’adresse ou deux factures différentes au nom de chacun 
des époux à la même adresse. 

 
 

 
INFORMATION PRATIQUES  : 

 
Vous pouvez consulter les informations sur l’apostille : 

http://www.ambafrance-mx.org/L-apostille-comment-faire 
 

Pour les documents provenant d’un autre pays que le Mexique, merci de nous contacter afin de 
déterminer s’ils doivent être légalisés, apostillés ou s’ils sont exemptés d’une telle procédure. 

 
Toute traduction devra être effectuée par un traducteur assermenté au Mexique : 

http://www.ambafrance-mx.org/Traducteurs-Officiels-6273 
 

Vous pouvez consulter notre page dédiée aux demandes d’actes d’état civil français : 
http://www.ambafrance-mx.org/Demande-en-ligne-de-copies-d-actes-de-l-etat-civil-9568 

 
 


