
 
 

 

 

DEMANDE DE VERIFICATION D’OPPOSABILITE  

D’UN JUGEMENT DE DIVORCE PRONONCE EN EQUATEUR ENTRE UN(E) RESSORTISSANT(E) 

ÉQUATORIEN(NE) OU DE NATIONALITÉ TIERCE ET UN(E) RESSORTISSANT(E) FRANÇAIS(E), 

OU ENTRE DEUX RESSORTISSANTS FRANÇAIS 

 
 

Tous les actes délivrés par les autorités équatoriennes devront être récents, traduits et apostillés. 

 

 
Si vous avez divorcé en Equateur, il est conseillé de demander la mise à jour de vos actes de l’état civil 
français par la mention de votre divorce. 
Cette mise à jour est effectuée sur instructions du Procureur de la République compétent, auprès duquel 
vous devez constituer un dossier de vérification d’opposabilité du jugement de divorce. 
Celui-ci doit s’assurer que le divorce a été rendu par un tribunal compétent équatorien et qu’il n’est pas 
contraire à l’ordre public français. Ce dossier doit comporter : 
 

1. Requête de l’époux français, lettre à faire au Procureur de la République  
2. Copie certifiée conforme de la décision de divorce + traduction + apostille 
3. Certificat de non appel indiquant que le divorce est irrévocable et que les délais d’appel sont 

terminés (à demander au tribunal ayant prononcé le divorce ou à l’avocat) + traduction + apostille  
4. Document certifiant que le conjoint non demandeur de la vérification d’opposabilité a eu 

connaissance du divorce (lettre de l’avocat) + traduction + apostille 
5. Copie certifiée conforme de l’acte de mariage équatorien « inscripción de matrimonio-copia 

integral » avec la mention de divorce + traduction + apostille 
6. Preuve de la nationalité des deux ex-conjoints au jour de la décision de divorce (copies des cartes 

d’identité française et équatorienne) 
7. Acte de mariage français 
8. Acte de naissance français du conjoint demandeur et l’acte de naissance de l’ex-conjoint 

équatorien « inscripción de nacimiento (copia integral)» + traduction + apostille 
9. Certificat de résidence du demandeur français (à demander à la section consulaire) et une lettre de 

l’ex-conjoint équatorien expliquant où il vivait lors de la séparation + traduction 
 
 

ATTENTION FAIRE 2 COPIES DE CHAQUE DOCUMENT 
ET FAIRE 2 DOSSIERS 

 
 Apostille au Ministère des Relations Extérieures et de la Mobilité Humaine  

 
 Traduction : consulter la liste des traducteurs connus du poste sur le site Internet de l’Ambassade  

 

Pour en savoir plus :  
 
Lien avec la rubrique  Faire reconnaitre un divorce prononcé à l’étranger sur France Diplomatie : 

https://www.cancilleria.gob.ec/legalizaciones-apostillas/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/services-aux-francais/etat-civil-et-nationalite-francaise/etat-civil/article/les-divorces-a-l-etranger


 
 

 
 
 

MODELE DE LETTRE A REDIGER 
A L’ATTENTION DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE 

 
 
 
 

Le  ______________________ 
 
 
 
 
 
 
Monsieur le Procureur de la République, 
 
 
 

J’ai l’honneur de solliciter la vérification de l’opposabilité en France de mon jugement de 

divorce étranger, rendu le (date) __________________________  par le Tribunal de (Ville, Pays)  

________________________________________________________________________________ 

et ordonner les mentions nécessaires en marge de mes actes de naissance et de mariage. 

 

Ci-joint les documents nécessaires. 

 

Veuillez agréer, Monsieur le Procureur de la République, l’expression de mes sentiments 

distingués. 

 


