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Informations pour transcrire en Italie un MARIAGE déjà célébré 

 
Pour transcrire en Italie le mariage déjà célébré en Tunisie, entre un citoyen italien et un citoyen 
tunisien, il faut présenter à l’Ambassade d’Italie à Tunis :  
 
Pour le citoyen italien :  
1) Certificat de naissance délivré par la Commune italienne dans laquelle il a été transcrit ;  
2) Certificat cumulatif contextuel (résidence, nationalité et célibat) délivré par la Commune 
italienne de résidence ou du Bureau de l’AIRE s’il est résident à l’étranger  
3) Passeport en cours de validité et photocopie de la page portant la photographie et de la page 
avec la signature. N.B. les certificats relatifs au citoyen italien peuvent être présentés même s’ils 
sont parvenus par voie électronique.  
 
Pour le citoyen tunisien :  
1) Certificat de naissance en langue française, avec les observations en bas de la page*, délivré 
par la commune de naissance datant de 2 mois maximum.  
2) Certificat de résidence en langue française, délivré par le Commissariat de Police de la 
Commune de résidence datant de 2 mois maximum.  
3) Passeport en cours de validité et photocopie de la page portant la photographie du titulaire.  
 
En outre, il faut présenter 2 originaux de l’ACTE DE MARIAGE (de préférence en langue 
française), qui doivent porter l’Apostille apposée par le Notaire. 
 
Les documents portant l’Apostille, doivent être traduits en langue italienne par un traducteur 
assermenté (pour consulter la liste des traducteurs assermentés, voir le site de l’Ambassade : 
www.ambtunisi.esteri.it  ). Les deux copies de l’ACTE DE MARIAGE, portant l’Apostille et traduits, 
seront ensuite remis par les conjoints à l’Ambassade. 
 
Une copie de l’Acte de mariage sera transcrite auprès de la Commune de résidence du citoyen 
italien et l’autre – une fois la transcription effectuée- sera remise aux intéressés pour la demande 
de visa d’entrée en Italie du conjoint tunisien.  
 
N.B. Vérifier que les données d’état civil mentionnées sur les certificats délivrés par la Commune 
correspondent exactement à celles sur les passeports.  
 

Il est signalé que la transcription de l’Acte de mariage et la remise de la 
copie nécessaire pour l’obtention du visa d’entrée en Italie sera 
effectuée seulement après les vérifications d’office prévues par la loi. 
 
* (en cas de divorce précédent, les données du conjoint précédent et les références du jugement 
de divorce doivent être transcrites dans l’extrait de naissance).  
 

http://www.ambtunisi.esteri.it/

