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Divorce en Macédoine du Nord: inscription dans le registre suisse
de l’état civil
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Documents


Jugement de divorce en original avec la mention de l’entrée en force (Presuda za razvod na brak,
пресуда za развод на брак) délivré par le tribunal compétent, avec apostille et traduction.

ou


Copie certifiée conforme à l'original du jugement de divorce avec la mention de l’entrée en force
(Presuda za razvod na brak, пресуда za развод на брак) délivré par le tribunal compétent, datant
de moins de 6 mois, avec apostille et traduction.



Extrait international du formulaire CIEC du registre du mariage Form B (extrait de l'acte de
mariage, Formule B) (Извод од матична книга на венчани интернационален, двојазичен) avec
note mentionnant le divorce, ne datant pas de plus de 6 mois.



lieu de résidence au moment du divorce et adresse actuelle des deux conjoints divorcés.



Adresse actuelle du domicile et adresse du domicile au moment du divorce des deux conjoints
divorcés



copies des passeports des deux conjoints divorcés

Les documents originaux sont destinés à l’autorité de l’état civil compétente en Suisse et ne doivent
pas être datés de plus de six mois. Ils ne sont pas restitués. Des documents supplémentaires peuvent
être exigés, si besoin.

Traduction
Les documents qui ne sont pas dans une langue nationale suisse ou en anglais doivent être traduits.

Légalisation
À l'exception des documents du CIEC, tous les documents et décisions de justice doivent être certifiés
par une apostille.
Adresse de l’autorité compétente locale :
Ministère de la Justice (Министерство за правда)
Dimitrie Cupovski 9
1000 Skopje, Macédoine du Nord

Ambassade de Suisse au Kosovo
Adrian Krasniqi 11, 10060 Pristina
+ 383 38 261 261
pristina.visa@eda.admin.ch
www.eda.admin.ch/westbalkan

Emoluments
L’inscription du divorce dans le registre suisse de l’état civil est gratuite.

Prise de rendez-vous
Pour prendre un rendez-vous, veuillez envoyer un e-mail avec une copie scannée du passeport de la
personne qui viendra soumettre le dossier à : pristina.visa@eda.admin.ch.
Si les documents sont remis par un tiers, une procuration notariée est nécessaire.
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