
 
 

AMBASSADE DE FRANCE EN CORÉE 
 

DIVORCES PRONONCÉS EN CORÉE 
 

En règle générale, le divorce prononcé par une autorité étrangère doit faire l’objet d’une 
vérification d’opposabilité du procureur de la République territorialement compétent, à 
savoir le procureur de la République dont dépend l’officier d’état civil qui a célébré le mariage 
pour les mariages célébrés en France, et le procureur de la République près le tribunal de 
grande instance de Nantes pour les mariages célébrés à l’étranger (Tribunal de grande 
instance, Service civil du Parquet, 44921 Nantes Cedex 9) 
 

Demande de vérification d’opposabilité du procureur de la République 
 

Une requête1 à adresser au procureur de la République accompagnée des justificatifs ci-
après :  
 

- une copie intégrale de la décision de divorce; 
 

- un document attestant du caractère définitif de la décision étrangère: certificat de non-
recours, acte d’acquiescement, certificat établi par l’avocat ou l’avoué, ou par toute autre 
autorité habilitée, ou à défaut tout autre acte étranger comportant une mention de la 

décision, notamment un extrait d’acte de mariage de l’état civil coréen: 혼인 관계 증명서 
  

- la preuve du domicile des parties au jour de l’introduction de l’instance devant l’autorité 
étrangère (si elle ne résulte pas de la lecture même de la décision): bail de logement, 
certificat d’enregistrement consulaire, etc.;  
 

- la preuve de la nationalité des parties au jour de l’introduction de l’instance devant l’autorité 
étrangère; 
 

- la copie intégrale des actes de l’état civil conservés par une autorité française, en marge 
desquels doit être apposée, le cas échéant, la mention de la décision étrangère.  
 

La décision de divorce ainsi que le document attestant de son caractère définitif 
devront être apostillés2. 
Tous les documents en langue étrangère (décision de divorce, preuve de son 
caractère définitif, preuve de domicile et preuve de nationalité) devront être 
traduits en français par un des traducteurs de la liste de notoriété de l’ambassade3 
 
Si la décision étrangère est jugée opposable en France, le procureur de la République donne 
instruction aux officiers d’état civil concernés d’apposer la mention de divorce en marge des 
actes dont ils sont détenteurs. 
 
Exequatur 
 
Pour faire constater la force exécutoire du jugement de divorce (exequatur), notamment pour 
la garde des enfants, le partage des biens communs ou le versement d’une pension 
alimentaire, il convient d’adresser une requête en ce sens au Tribunal de Grande Instance du 
lieu de votre choix si votre ex-conjoint réside à l’étranger (domicile du demandeur ; lieu de 
l’exécution ; lieu de l’apposition de la mention (Nantes pour un mariage célébré à l’étranger), 
ou celui de sa résidence, s’il habite en France. Les documents à fournir sont les mêmes que 
ceux listés plus haut. 
 
Pour toute information, ou pour vous aider dans vos démarches pour l’obtention de l’exequatur, il est recommandé 

de prendre l’attache d’un avocat. 

                                                 
1 modèle de requête en annexe 
2 l’apostille est apposée par le Bureau des apostilles du MOFA (ministère des affaires étrangères) : 4ème étage, KOREA JAEBOHEOM BUILDING  80, 
Soosong-dong, Jongno-gu, Séoul. Tél : 02 2100 7600     서울시  종로구 수송동 80, 재보험빌딩 4층  외교 통상부 Apostille담당 
3 liste des traducteurs : www.ambafrance-kr.org/Demander-une-traduction-francais 



 
 
 
 
 

M. 
 
 
 
 
 

Monsieur le Procureur de la République 
Tribunal de Grande Instance de Nantes 
Service Civil du Parquet 
44921 NANTES CEDEX 9 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Monsieur le Procureur, 
 
Je soussigné, Nom, prénom, né le date de naissance à lieu de naissance, demeurant adresse 
sollicite la vérification de l'opposabilité de la décision rendue le date du divorce à lieu du divorce 
(République de Corée) par le Tribunal de nom de la ville, province (République de Corée) 
prononçant la dissolution de mon mariage avec Nom, prénom de l’ex épouse. 

 
 
 
 
 

 
 
Signature 
 
Nom, prénom 

 
 
 
 
 
 
 

 
 


