Centre Consulaire régional pour les Balkans occidentaux
c/o Ambassade de Suisse au Kosovo

8 Mariage en Albanie – Inscription en Suisse
(L'utilisation du genre masculin a été adoptée afin de faciliter la lecture)

Les mariages survenus à l’étranger d’un citoyen suisse doivent être annoncés à la représentation suisse compétente dans
les meilleurs délais.
► Documents requis du conjoint étranger pour inscrire in mariage célébré en Albanie :
Les documents et actes suivants doivent être remis personnellement ou transmis par voie postale à cette Ambassade :
 Extrait de l’acte de mariage (« çertifikatë martese ») établi dans les 6 derniers mois et muni de l’Apostille du
Ministère des affaires étrangères albanais.
 Passeport original
Informations supplémentaires
Si vous êtes immatriculé à cette ambassade, vous pouvez vous présenter du lundi au jeudi de 13h30 à 16h00 et le
vendredi de 13h30 à 15h00, sans rendez-vous.
Si vous n’êtes pas immatriculé, veuillez nous contacter par e-mail pour prendre rendez-vous: pri.visa@eda.admin.ch
Tous les documents et actes remis seront vérifiés, légalisés et transmis par l’ambassade par la voie officielle aux autorités
compétentes pour l’enregistrement dans les registres d’état civil en Suisse et ne seront pas rendus. Il faut compter avec un
délai d’au moins deux mois jusqu’à ce que le mariage soit enregistré. L’office de l’état civil responsable pour votre lieu
d’origine peut vous fournir, après cette période, des informations sur l’état du dossier et, sur demande, émettre des
attestations officielles.
Les autorités cantonales de surveillance peuvent également demander des documents supplémentaires.
Seulement après l’enregistrement du mariage dans les registres d’état civil en Suisse vous pouvez commander le passeport
suisse et/ou la carte d’identité avec les changements de nom (si applicable) sur le site www.passeportsuisse.ch.
La section consulaire de l’Ambassade reste volontiers à disposition pour toute question supplémentaire par courriel ou
téléphone : +383 38 261 261 / pri.visa@eda.admin.ch.

Pour plus d’information concernant l’apostille en Albanie veuillez contacter :
Ministria e Punëve të Jashtme
dk@mfa.gov.al
Tel. +355699826678 / 08000022

140418 ALB

Adresse: Rue Adrian Krasniqi Nr. 11 - 10060 Pristina
Tel. visa: +383 38 261 261
Email: pri.visa@eda.admin.ch ; www.eda.admin.ch/westbalkan

