
 

 

CONSULAT GENERAL DE FRANCE A JERUSALEM 

 

 

MARIAGE ENREGISTRÉ DANS LES TERRITOIRES PALESTINIENS 
LISTE DES PIECES A FOURNIR 

 

Le Consulat n’est pas compétent aux fins d’une transcription d’événements survenus dans 
les Territoires Palestiniens. Toutefois, le dossier nous sera adressé, si les conjoints sont 
domiciliés dans notre circonscription, afin de l’adresser au Service central de l’état civil à 
Nantes 
 

� Formulaire de demande de transcription de mariage à compléter et à signer par le 

ou les époux français 

� Acte de mariage palestinien  légalisé par le Ministère de la Justice ou le Ministère 

des Affaires Etrangères et traduit en français par un des traducteurs agréés par le 

consulat (liste des traducteurs sur le site du consulat) avec traduction en français 
par un traducteur agréé par le consulat  

� Copie intégrale originale d’acte de naissance de moins de 3 mois du(des) époux 

français à demander à la mairie où a eu lieu la naissance ou via le lien suivant 

https://pastel.diplomatie.gouv.fr/dali pour une naissance à l’étranger 

� Preuve de nationalité française : pour les personnes nées en France de parents nés 

en France ou ayant acquis la nationalité française, l’acte de naissance suffit, sinon  

acte de naissance des parents, ou certificat de nationalité française, ou décret de 

naturalisation, déclaration de nationalité française, etc.  

� Acte de naissance original de l’époux conjoint étranger délivré par le ministère de 

l’intérieur palestinien et légalisé par le ministère  des affaires étrangères ou 

Ministère de la Justice avec traduction en français par un traducteur agréé par le 
consulat. 

� Copie de la pièce d’identité française de l’époux(se) français(e) (carte d’identité, 

carte consulaire ou passeport) 

� Copie du passeport étranger de l’époux(se) étranger(ère) 

 
 

ATTENTION 
Après étude du dossier, des documents complémentaires pourront être demandés par 

l’état civil du Consulat Général de France à Jérusalem ou par le Service central d’état civil 

et les époux pourront être convoqués en entretien au consulat. 

 


