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Attention !
Suite à la publication au journal officiel
du 25 juillet 2006 de la loi relative à
l’immigration et à l’intégration, cette
version du guide ‘’naître et devenir
français’’ est en cours de mise à jour.
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Avant - propos

“

Tout individu a droit à une nationalité ; nul ne

peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni
du droit de changer de nationalité.

”

Déclaration universelle des droits de l'homme - article 15

Parce qu'elle touche au cœur de l'identité de la personne
humaine, la nationalité est un droit fondamental de
toute personne. Source de citoyenneté, ce droit intéresse
également la puissance publique, c'est-à-dire l'État.
Autorité publique ou personne physique, chacun est
concerné. Les modes d'accès à la nationalité française
sont souvent méconnus, les règles sont complexes, les
idées reçues sont nombreuses.
La dernière loi relative à la matière est la loi du 26 novembre
2003 qui a modifié certaines règles relative à la nationalité.

Ce guide fournit des éléments d'information pour que chacun
puisse mieux connaître sa situation au regard de la nationalité
française et les lieux où s'adresser pour en savoir plus et faire
les démarches nécessaires.
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Introduction
■ Qu’est-ce que la nationalité ?
La nationalité, c'est l'appartenance juridique et politique d'une personne à la
population d'un État. Ce lien juridique est déterminé par la loi de cet État :
chaque État détermine qui sont ses nationaux et fixe les règles d'attribution de la
nationalité.

■ Quels sont les effets de la nationalité française ?
Avoir la nationalité française, c'est être citoyen/ne français/e et européen/ne. Le
Code civil fixe les conditions de la nationalité française et précise les effets liés à
la qualité de français/e (articles 17 et suivants).
Être français/e confère des droits et des devoirs.
Les droits sont notamment :
- les droits politiques : le droit de vote, le droit d'être éligible (c'est-à-dire d'être
candidat à des élections), le droit d'accéder à des fonctions publiques…;
- la possibilité d'obtenir des pièces d'identité françaises (carte nationale
d'identité, passeport de la République française) qui permettent d'entrer et de
circuler librement sur le territoire français et dans les États de l'Union européenne ;
- le droit d'être protégé par l'État français lorsqu'on se trouve à l'étranger ;
- les droits civils, notamment, le droit de bénéficier de certains avantages
sociaux ou économiques (par exemple : droit à des pensions) ;
Les devoirs sont notamment :
- l'obligation de se soumettre au recensement dès l'âge de 16 ans et de
participer à la journée d'information sur la défense nationale ;
- la participation aux scrutins électoraux : élections présidentielles, législatives, européennes, municipales…;
- l'obligation de se soumettre aux lois françaises, et notamment, aux règles
relatives au statut juridique de la personne, aux lois fiscales, etc.
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■ Naître ou devenir français/e
En France, on peut :
❏ être français/e à la naissance ;
❏ ou devenir français/e au cours de son existence :
- de plein droit : la nationalité française est acquise à 18 ans sans avoir à la
demander, si on réunit les conditions ;
- par déclaration : sous certaines conditions et dans certains cas, comme par
exemple en cas de mariage avec un/e Français/e, ou par adoption par un/e
Français/e ;
- par naturalisation, à certaines conditions, en faisant une demande à l'autorité
publique qui peut l'accorder ou non.

■ Ce qu'il faut savoir sur le droit de la nationalité française…
◗ La tradition française : le droit du sol et le droit du sang
Le droit de la nationalité française repose traditionnellement sur deux principes :
le droit du sang et le droit du sol.
- Le droit du sang détermine la nationalité d'une personne en raison de la
filiation, c'est-à-dire de la nationalité de ses parents ; ainsi, l'enfant, dont
l'un des parents est français, est français à sa naissance, qu'il soit né en France
ou à l'étranger.
- Le droit du sol détermine la nationalité d'une personne en raison de son
lieu de naissance ; ainsi, l'enfant né en France, dont l'un des parents (de nationalité française ou étrangère) est lui-même né en France, est français à sa naissance.
◗ Le droit du sol : l'acquisition de plein droit
Une tradition du droit de la nationalité
Dans notre pays, il est de tradition d'accueillir les populations étrangères qui
choisissent de s'installer et de vivre en France, et de permettre leur intégration
progressive à la communauté française. Le droit français a donc, au cours de
notre histoire, donné une large place au droit du sol. Ainsi, depuis 1889 et jusqu'en 1993, la loi française posait le principe suivant : l'enfant né en France de
parents étrangers devient français de plein droit à sa majorité, sans formalité à
accomplir, à condition d'avoir résidé en France pendant un certain temps. En
1993, la loi du 22 juillet avait introduit une nouveauté : la manifestation de volonté.
Pour acquérir la nationalité française, le jeune né en France de parents étrangers
devait faire une démarche et manifester sa volonté de devenir français entre
l'âge de 16 ans et 21 ans auprès des autorités françaises.

6

La loi du 16 mars 1998 a renoué avec la tradition française du droit du sol.
Depuis le 1er septembre 1998, les jeunes nés en France de parents étrangers
deviennent français de plein droit, le jour de leur majorité, sans formalité
particulière à accomplir.
Seules deux conditions sont exigées :
- le jeune doit résider en France le jour de ses 18 ans,
- le jeune doit avoir résidé en France pendant 5 ans au moins, entre l'âge de 11 ans et
celui de 18 ans.
La loi prévoit également la possibilité d'anticiper cette acquisition de la
nationalité française, avant la majorité.
 Les autres modes d'acquisition de la nationalité française
La loi française prévoit d'autres modes d'acquisition de la nationalité française :
 En cas de mariage avec un/e Français/e
Un/e étranger/ère peut devenir français/e en cas de mariage avec un/e français/e, à
condition que les deux époux vivent ensemble pendant au moins deux ans et que
l’étranger justifie d’une résidence ininterrompue en France pendant au moins un an à
compter du mariage. Si les époux ne peuvent pas justifier d’une telle résidence, la
durée de communauté de vie au terme de laquelle le conjoint étranger peut souscrire
une déclaration de nationalité est portée à trois années. Le conjoint étranger doit dans
tous les cas justifier d’une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue
française.
 En cas d'adoption simple ; de recueil par un/e Français/e ; de placement à
l’aide sociale à l’enfance
Un enfant étranger adopté par un/e français/e peut devenir français. Un enfant recueilli
et élevé en France pendant au moins cinq années par une personne de nationalité
française peut faire une déclaration d’acquisition de nationalité française. Cette
déclaration peut également être souscrite par l’enfant résidant en France et confié à
l’aide sociale à l’enfance depuis au moins trois années.
 Par décret de naturalisation ou de réintégration, sous certaines conditions
La naturalisation est l'octroi de la nationalité française par l'État français à une
personne étrangère qui en fait la demande. Elle n'est jamais de droit. La réintégration
est la possibilité pour les personnes qui ont perdu la nationalité française de demander
à la recouvrer. La demande doit être faite à l'autorité publique qui appréciera la suite à
lui donner.
■ Comment prouver que l’on est français/e ?
Dans de nombreuses situations, on peut avoir à justifier que l'on est français/e : par
exemple, pour obtenir des papiers d'identité français, un passeport de la République
française, pour s'inscrire sur les listes électorales, pour obtenir certaines aides
sociales, ou encore lors d'un voyage à l'étranger… Il est parfois difficile de prouver que
l'on est français/e, notamment lorsqu'on acquiert la nationalité française de plein droit.
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Pour éviter toute difficulté de preuve, depuis le 1er septembre 1998, la d»élivrance
du premier certificat de nationalité française est inscrite automatiquement sur
l'acte de naissance de la personne. Les dé»marches ulét»rieures en sont donc
facilitées.
La mention de la nationalité pourra également, sur demande, figurer sur les
extraits d'acte de naissance et sur le livret de famille.
Il est donc important, par exemple pour faire établir une carte nationale d'identité ou un passeport français, de se procurer le plus tôt possible un certificat
de nationalité française qui prouve que l'on est français/e.
Le certificat de nationalité française est particulièrement recommandé
pour les jeunes qui ont acquis la nationalité française à leur majorité, par
leur naissance et leur résidence en France.
Par contre, il n'est pas nécessaire en cas d'acquisition de la nationalité par déclaration de nationalité (par exemple : en cas d'acquisition de la nationalité française par mariage ou par adoption) ou par naturalisation. Dans ces deux cas, l'acquisition de la nationalité est mentionnée automatiquement en marge de
l'acte de naissance.

■ Où s’informer sur la nationalité française ?
Les administrations publiques doivent informer toute personne qui souhaite
avoir des renseignements sur la nationalité française.
Les administrations concernées sont :
- les services de la nationalité des tribunaux d'instance,
- les services d'état civil des mairies,
- les préfectures,
- les ambassades,
- les consulats,
mais aussi les établissements scolaires…(voir adresses utiles page 44).
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La nationalité française
par la naissance en France
◗ Vous êtes né/e en France
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Vous êtes né/e en France, l'un de vos parents,
au moins, est également né en France,
Vous êtes français/e dès votre naissance
■ Que dit la loi ?
Selon l'article 19-3 du Code civil "Est français, l'enfant légitime ou naturel, né en
France lorsque l'un de ses parents au moins y est lui même né". C'est la règle
dite du double droit du sol.
Cette règle s'applique également à :
- l'enfant né en France avant le 1er janvier 1994, si l'un de ses parents est né sur
un territoire qui avait, au moment où il est né, le statut de colonie ou de territoire d'outre-mer de la République française ;
- l'enfant né en France, si l'un de ses parents est né sur le territoire des anciens
départements français d'Algérie avant le 3 juillet 1962.

■ Quelles sont les conditions ?
◗ Il faut être né/e en France, c'est-à-dire sur le territoire métropolitain, ou dans
un département d'outre-mer (Martinique, Guadeloupe, Guyane et Réunion), dans
un territoire ou une collectivité d'outre-mer (Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Wallis-et-Futuna), ou dans une collectivité territoriale de la France
(Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon).
◗ L'un de vos parents au moins, votre père ou votre mère, même étranger,
doit également être né en France.
En ce qui concerne vos parents, la date et le lieu de leur naissance sont importants, puisque le territoire français a évolué au cours du temps : certains départements ou territoires qui appartenaient à la France sont devenus indépendants
(pour connaître votre situation, voir le tableau page 12).
◗ Votre filiation à l'égard de ce parent, c'est-à-dire le lien de parenté qui
vous unit, doit être établie pendant votre minorité (soit par le mariage de vos
parents, soit par la reconnaissance).

■ Quelles sont les formalités à accomplir ?
Vous n'avez pas de démarche particulière à faire pour être français/e.
Toutefois, on peut vous demander de justifier que vous êtes français/e et de
fournir un certificat de nationalité française. Pour obtenir un certificat de nationalité française, adressez-vous au service de la nationalité du tribunal d'instance
dont dépend votre domicile.
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Si vous avez plus de 16 ans, vous pouvez vous-même le demander. Si vous avez
moins de 16 ans, ce sont vos représentants légaux, en principe vos parents ou
l'un d'eux (celui qui a l'autorité parentale), qui doivent le demander pour vous.

■ La faculté de refuser la nationalité française
Vous remplissez les conditions mais ne souhaitez plus être français/e. Vous pouvez
répudier la nationalité française à partir de 17 ans et demi et jusqu'à 19 ans, si :
- vous avez une nationalité étrangère,
- un seul de vos parents est né en France,
- aucun de vos parents n'est devenu français avant vos 18 ans,
- vous n'avez pas renoncé à cette faculté de répudiation.
Dans ce cas, vous devez faire une déclaration devant le juge d'instance ou
devant le consul de France à l'étranger.

■ Pièces à fournir
◗ Pour obtenir un certificat de nationalité française :
- une pièce d'identité et un justificatif de domicile ;
- la copie intégrale de votre acte de naissance et de celui de votre ou de vos
parents nés en France ;
- tout document qui prouve votre lien de filiation avec votre/vos parent/s né/s en
France, par exemple, leur acte de mariage ou l'acte de reconnaissance.
◗ Pour répudier la nationalité française :
- un extrait de votre acte de naissance ;
- un certificat délivré par les autorités du pays dont vous vous réclamez, qui établit que vous avez, par filiation, la nationalité de ce pays ;
- tout document émanant des bureaux du service national établissant que vous
ne vous êtes pas engagé dans les armées françaises ;
- un certificat de nationalité française ou actes d'état civil ou tous documents
des autorités françaises de nature à établir que vous êtes français/e et que vous
remplissez les conditions pour répudier la nationalité française ;
- toute pièce permettant d'apprécier que vous n'êtes pas né/e d'un parent français ou qu'aucun de vos parents n'est français.

11

Intérieur

52 pages

28/02/03

9:49

Page 10

■ Votre situation, si vous êtes né/e en France de parents nés
dans un ancien département ou sur un ancien territoire français.
Vous êtes français/e dans les cas suivants
(sauf situations individuelles particulières) :

Vous êtes né/e en France

et

l’un de vos parents est né :

à compter du 1er janvier 1963

en Algérie avant le 3 juillet 1962

entre la date d'indépendance des
anciens territoires d'Afrique Noire (1),
de Madagascar, des Établissements
français de l'Inde (2), des Comores
et le 31 décembre 1993.

dans les anciens territoires d'outre-mer
d'Afrique Noire, à Madagascar, dans
les anciens Établissements français
de l'Inde, aux Comores avant la date
d'indépendance du pays concerné

Entre le 1er mai 1975
et le 31 décembre 1993

◗ en Cochinchine avant le 4 juin 1949
◗ à Hanoï, Haïphong, Tourane
avant le 8 mars 1949

Entre le 27 juin 1977
et le 31 décembre 1993

sur le Territoire français des Afars
et des Issas avant le 27 juin 1977

(1) Liste des anciens territoires français d'Afrique Noire : Sénégal, Guinée, Côte d'Ivoire,
Bénin (ex-Dahomey), Niger, Mali (ex-Soudan), Burkina-Faso (ex-Haute-Volta), Mauritanie,
Gabon, Congo-Brazzaville, Centrafrique (ex-Oubangui-Chari), Tchad.
(2) Établissements français de l'Inde : Pondichéry, Karikal, Mahé et Yanaon.
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Vous êtes né/e en France
et aucune autre nationalité n’a pu vous être attribuée,
Vous êtes français/e de naissance
■ Que dit la loi ?
“Est français :
- L’enfant né en France de parents inconnus ;
- ou l’enfant né en France de parents apatrides, c’est-à-dire qui n’ont aucune
nationalité ;
- ou l’enfant né en France de parents étrangers et pour lequel les lois
étrangères de nationalité ne permettent en aucune façon qu'il se voit
transmettre la nationalité de son père ou de sa mère.
(Articles 19 et 19-1 du Code civil)

■ Quelles sont les conditions ?
Pour être français/e, il faut :
 être né/e en France ;
 avoir des parents inconnus (aucune filiation n’est établie) ou ne pas
avoir la nationalité de l'un de ses parents, soit parce qu’ils n’ont pas de
nationalité (on dit qu'ils sont apatrides), soit parce que la loi étrangère de
nationalité des parents ne permet en aucune façon que l'enfant se voit
transmettre leur nationalité.
Etre apatride, c’est être, en droit, sans aucune nationalité. Seul l’Office
français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) peut reconnaître le
statut d’apatride.
Si avant vos 18 ans, un lien de parenté (filiation) est établi entre vous et une
personne étrangère et que la nationalité étrangère de votre père ou de votre
mère (ou de vos deux parents) vous est attribuée, vous perdez la nationalité
française.
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■ Quelles sont les formalités à accomplir ?
Vous n’avez pas de démarche particulière à faire. Toutefois, on peut vous
demander de fournir un certificat de nationalité française, qui prouve que vous
êtes français/e. Pour obtenir ce document, adressez-vous au service de la nationalité du tribunal d’instance dont dépend votre domicile. Si vous avez plus de 16
ans, vous pouvez vous-même le demander. Si vous avez moins de 16 ans, ce
sont vos représentants légaux, en principe vos parents ou l'un d'eux (celui qui a
l'autorité parentale), qui doivent le demander pour vous.

■ Pièces à fournir pour obtenir un certificat de nationalité
française
Lorsque vous irez au tribunal d'instance, le greffier en chef vous indiquera la liste
des pièces à fournir.
Dans tous les cas, on vous demandera :
- un justificatif de votre domicile (exemple : quittances de loyer,
factures de gaz ou d'électricité…) ;
- une pièce d’identité ;
- la copie intégrale de votre acte de naissance (de l’acte de naissance de l’enfant,
si ce sont les parents qui font la démarche pour leur enfant).
Pour en savoir plus sur le certificat de nationalité française, voir page 42.
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Vous êtes né/e en France de parents étrangers,
vous avez vécu en France pendant 5 ans
entre 11 et 18 ans,
Vous devenez français/e à votre majorité
L'acquisition de plein droit
de la nationalité française à la majorité
■ Que dit la loi ?
"Tout enfant né en France de parents étrangers acquiert la nationalité française à
sa majorité si, à cette date, il a en France sa résidence et s'il a eu sa résidence
habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d'au moins
cinq ans, depuis l'âge de onze ans" (article 21-7 du Code civil).
Toutefois, si vous remplissez les conditions requises, mais ne souhaitez
pas devenir français, la loi vous permet de décliner la nationalité française à partir de 17 ans et demi et jusqu'à 19 ans (article 21-8 du Code civil).

■ Quelles sont les conditions ?
◗ Vous êtes né/e en France, à partir du 1er septembre 1980 ;
◗ vos parents sont étrangers et ils sont nés à l'étranger ;
◗ vous résidez en France le jour de votre majorité ;
◗ vous avez résidé habituellement en France pendant au moins 5 ans,
de manière continue ou discontinue, depuis l'âge de 11 ans ;
◗ vous ne déclinez pas la nationalité française.

Que signifie résider en France ?
Le jour de votre majorité, vous devez être effectivement présent sur le territoire français ; vous devez aussi avoir effectivement résidé en France pendant 5 ans entre l'âge de 11 et 18 ans. Il s'agit de votre résidence personnelle,
à l'exclusion de tout domicile légal.
La période de 5 ans nécessaire est comptée à partir de l'âge de 11 ans
Cette période de 5 ans peut ne pas êÕtre continue : ainsi, si vous avez ré»sid»é quelques
temps à l'é»tranger entre l'âÇge de 11 ans et 18 ans, cela ne vous empÕêche pas de
devenir franç¡ais. Ce qui importe, c'est que vous ayez r»ésidé en tout en France
pendant 5 ans.
Cas particulier : Si vous vous engagez dans l'armée française avant vos 18
ans, vous devenez français/e le jour de votre incorporation et vous perdez la
faculté de décliner cette nationalité.
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■ Quelles sont les formalités à accomplir ?
Vous n'avez aucune démarche à accomplir. L'acquisition de la nationalité française est de plein droit.
Toutefois, pour éviter à l'avenir des difficultés de preuve, faites constater
l'acquisition de la nationalité française, le plus tôt possible, dès votre majorité. Il suffit pour cela de faire établir un certificat de nationalité française.
Adressez-vous au service de la nationalité du tribunal d’instance dont dépend
votre domicile. Plus tôt vous agirez et plus il vous sera facile de prouver votre
résidence en France.
Conservez tous les documents qui attestent que vous avez effectivement
résidé en France pendant 5 ans depuis l'âge de 11 ans et que vous résidez
en France le jour de vos 18 ans : certificats de scolarité en France, carnet de
santé, certificats de travail ou d'apprentissage, attestations de stage…

■ Pièces à fournir pour obtenir un certificat de nationalité française
- la copie intégrale de votre acte de naissance ;
- une pièce d'identité ;
- un justificatif de domicile ;
- tout document justifiant votre résidence habituelle en France entre 11 ans et 18
ans ainsi que le jour de votre majorité.
Pour en savoir plus sur le certificat de nationalité française, voir page 42.
Si vous ne souhaitez pas demander un certificat de nationalité française,
conservez soigneusement les documents qui prouvent votre résidence en
France avant votre majorité et le jour de vos dix-huit ans.

■ Vous décidez de décliner la nationalité française
Vous remplissez les conditions, mais ne souhaitez pas devenir français/e, vous
pouvez exprimer votre refus en déclinant la nationalité française, sous deux
conditions :
- le refus ne peut se faire qu'à partir de 17 ans et demi et jusqu'à 19 ans ;
- vous devrez établir que vous avez effectivement une autre nationalité que la
nationalité française.
◗ Démarches
Pour décliner la nationalité française, vous devez vous rendre au tribunal d'instance de votre domicile pour faire une déclaration. Si vous avez moins de 18 ans,
vous n'avez pas besoin de l'autorisation de vos parents ni d'être représenté par eux.
◗ Pièces à fournir
- un extrait de votre acte de naissance ;
- un certificat délivré par les autorités du pays dont vous vous réclamez qui établit que vous possédez la nationalité de ce pays ;
- tout document du bureau du service national qui prouve que vous ne vous êtes
pas engagé dans les armées françaises.
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Vous remplissez les conditions pour acquérir
la nationalité française de plein droit, mais vous n’avez
pas encore 18 ans, vous pouvez devenir français/e
de manière anticipée par déclaration
1er cas : Vous avez plus de 16 ans et moins de 18 ans, vous pouvez
demander, sans l’accord de vos parents, à devenir français/e.

■ Que dit la loi ?
“L'enfant mineur né en France de parents étrangers peut à partir de l'âge de
seize ans réclamer la nationalité française par déclaration,...si, au moment de sa
déclaration, il a en France sa résidence et s'il a eu sa résidence habituelle en
France pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans depuis
l'âge de onze ans” (article 21-11 1er alinéa du Code civil).

■ Quelles sont les conditions ?
◗ Vous êtes né/e en France et vos parents sont étrangers nés à l'étranger ;
◗ Vous avez plus de 16 ans et moins de 18 ans ;
◗ Vous résidez en France au moment où vous faites la déclaration et vous
avez résidé habituellement en France pendant au moins 5 ans,
de manière continue ou discontinue, depuis l'âge de 11 ans ;
◗ Vous n’avez pas décliné (refusé) la nationalité française.
Sur les conditions de résidence, voir page 15.

■ Quelles sont les formalités à accomplir ?
Vous devez faire une déclaration devant le juge du tribunal d'instance de votre
domicile. Vous pouvez accomplir seul/e cette démarche sans être représenté/e
ni assisté/e par vos parents.

■ Pièces à fournir
- un extrait de votre acte de naissance ;
- tout document permettant d'établir que vous résidez en France au moment où
vous faites la déclaration et que vous avez résidé en France depuis 5 ans, à
compter de l'âge de 11 ans ; par exemple : vos certificats de scolarité, une
attestation de stage, un contrat d'apprentissage...
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■ Comment se déroule la procédure ?
Lorsque votre dossier sera complet, le tribunal d’instance vous remettra un récépissé. A compter de la date du récépissé, le juge d’instance a 6 mois pour vous
“notifier”, c’est-à-dire vous faire connaître sa décision. Le juge vérifiera que vous
remplissez les conditions prévues par la loi.
- Si vous remplissez les conditions, votre déclaration est enregistrée au tribunal
et un exemplaire vous sera remis. Conservez soigneusement l'original de la
déclaration ; il constitue un titre à la nationalité française.
- Dans le cas contraire, le juge d'instance prend une décision de refus d'enregistrement. Les motifs du refus figurent dans la décision.
Si vous n’êtes pas d’accord avec la décision, vous avez 6 mois pour la contester
à compter de la notification de cette décision. Vous devrez alors saisir le tribunal
de grande instance et prendre un avocat.

2 ème cas : Vous avez entre 13 et 16 ans, vos parents peuvent réclamer pour vous la nationalité française, si vous en êtes d’accord, et
si vous remplissez les conditions pour devenir français/e.

■ Que dit la loi ?
“La nationalité française peut être réclamée par déclaration au nom de l'enfant
mineur né en France de parents étrangers à partir de l'âge de treize ans et avec
son consentement personnel si, au moment de la déclaration, il a en France sa
résidence et s'il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période
continue ou discontinue d'au moins cinq ans depuis l'âge de huit ans” (article 2111 alinéa 2 du Code civil).

■ Quelles sont les conditions ?
La personne qui fait la déclaration pour l’enfant doit avoir l'autorité parentale : il
s'agit en général des parents ou de l'un d'eux. L'enfant doit :
◗ être né en France de parents étrangers nés à l'étranger ;
◗ avoir plus de 13 ans et moins de 16 ans ;
◗ résider en France au moment où vous faites la déclaration et avoir résidé
habituellement en France pendant au moins 5 ans, de manière continue
ou discontinue, depuis l'âge de 8 ans ;
◗ être d'accord pour acquérir la nationalité française.
Sur les conditions de résidence, voir page 15
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■ Quelles sont les formalités à accomplir ?
C’est la ou les personnes qui exercent l’autorité parentale qui doivent faire les
démarches. Vous devez vous rendre avec l'enfant au tribunal d'instance de votre
domicile pour faire une déclaration. Le juge d'instance s'assurera que l'enfant
est d'accord pour acquérir la nationalité française.

■ Pièces à fournir
- un extrait de l'acte de naissance de l'enfant ;
- les documents prouvant que la personne qui fait la déclaration exerce l'autorité parentale à l'égard de l'enfant ;
- tout document justifiant que l’enfant réside en France au moment de la déclaration et qu’il a résidé en France pendant 5 ans au moins, à compter de ses 8
ans (par exemple, les certificats de scolarité, le carnet de santé…).

■ Comment se déroule la procédure ?
Une fois le dossier complet, le tribunal vous remettra un récépissé. A partir de
la date du récépissé, le juge d’instance a 6 mois pour vous faire connaître sa
décision, par “notification”. Le juge vérifiera que les conditions prévues par la loi
sont remplies.
- S’il estime que les conditions sont remplies, la déclaration est enregistrée au
tribunal et un exemplaire vous sera remis.
Conservez soigneusement l'original de la déclaration : c'est un titre à la
nationalité française.
- Dans le cas contraire, le juge d'instance prend une décision de refus d'enregistrement qui vous sera adressée ("notifiée"). Les motifs du refus figurent dans
la décision.
Si vous n’êtes pas d’accord, vous avez 6 mois à partir de la date de la notification pour contester la décision. C'est le tribunal de grande instance qui sera
compétent. Vous devrez prendre un avocat.
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Cas particuliers :
Vous êtes né/e en France de parents étrangers,
Vous remplissiez les conditions pour acquérir
la nationalité française,
Vous aviez entre 16 et 21 ans le 1er septembre 1998
■ Qu'a dit la loi du 16 mars 1998 ?
Vous êtes né/e en France de parents étrangers, vous aviez entre 16 et 21 ans le
1er septembre 1998 (date de l'entrée en application de la loi du 16 mars
1998), mais vous n'avez pas manifesté votre volonté de devenir français/e,
vous avez pu néanmoins acquérir la nationalité franç¡aise de plein droit
(article 33 de la loi du 16 mars 1998).

■ Quelles ont été les conditions ?
Deux situations ont été prévues :
◗ Le 1er septembre 1998, vous remplissiez les conditions de résidence (vous
résidiez habituellement en France à cette date, et y aviez résidé pendant au moins
5 ans depuis l'âge de 11 ans) : vous êtes devenu français/e de plein droit le
1er septembre 1998.
◗ Le 1er septembre 1998, vous ne remplissiez pas les conditions de résidence (vous n'aviez pas encore 5 ans de résidence habituelle en France), la loi du 16
mars 1998 vous a permis de réclamer la nationalité française, une fois remplie
la condition de résidence, et au plus tard avant vos 21 ans.
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LE TITRE D'IDENTITÉ RÉPUBLICAIN
Vous avez moins de 18 ans,
vous n'avez pas encore acquis la nationalité française,
vous pouvez obtenir un titre d'identité républicain
■ Que dit la loi ?
Le titre d’identité républicain est un document administratif pour les
enfants mineurs étrangers, nés en France, et dont les parents ont un titre
de séjour.
Il permet à l'enfant de prouver son identité. Il permet notamment de voyager à
l'étranger et de revenir en France sans visa.

■ Quelles sont les conditions ?
Il faut :
◗ être né/e en France ;
◗ avoir moins de 18 ans ;
◗ ne pas être français/e ;
◗ que les parents aient un titre de séjour en France.

■ Quelles sont les formalités à accomplir ?
Le titre d'identité républicain est délivré par la préfecture où réside habituellement l'enfant. C'est la personne qui exerce l'autorité parentale sur l'enfant
qui doit faire la demande : il s'agit généralement des deux parents, ou de l'un d'eux.
Ce document est valable pendant 5 ans. Il peut être renouvelé jusqu'à la majorité
de l'enfant, sauf si l'enfant est devenu français de manière anticipée (voir
page17).
Le titre d'identité républicain n'est pas obligatoire, mais il permet de prouver
facilement que l'enfant réside en France et facilitera la délivrance d'un certificat de nationalité française, lorsque le jeune deviendra français à sa majorité
s'il remplit les conditions (voir page 15).

■ Pièces à fournir
Pour obtenir un titre d'identité républicain, il faut fournir :
- le livret de famille ou un extrait d'acte de naissance de l'enfant ;
- tout document qui prouve que la personne a l'autorité parentale sur l'enfant,
par exemple : le livret de famille, ou, si le livret de famille ne suffit pas,
la décision de justice française ou étrangère qui désigne la personne
qui a l'autorité parentale ;
- les titres de séjour des parents ;
- tout document qui atteste que l'enfant réside habituellement en France, par
exemple : les certificats de scolarité ou de crèche, le carnet de santé... ;
- deux photographies d'identité de l'enfant.
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La nationalité française
par la filiation
◗ L’un de vos parents (ou les deux)
est ou devient français
Le principe : le parent français transmet
à son enfant la nationalité française
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L'un de vos parents (ou les deux) est français,
vous êtes français/e dès votre naissance
■ Que dit la loi ?
"Est français l'enfant, légitime ou naturel, dont l'un des parents au moins est
français. Toutefois, si un seul des parents est français, l'enfant qui n'est pas né
en France a la faculté de répudier la qualité de Français dans les six mois précédant sa majorité et dans les douze mois la suivant. Cette faculté se perd si le
parent étranger ou apatride acquiert la nationalité française durant la minorité de
l'enfant." (Articles 18 et 18-1 du Code civil).

■ Quelles sont les situations prévues par la loi ?
◗ Votre père et votre mère sont tous les deux français lors de votre naissance, vous êtes français/e à titre définitif, quel que soit votre lieu de naissance.
◗ Vous êtes né/e en France et un seul de vos parents (votre père ou votre
mère) est français, vous êtes française à titre définitif.
◗ Vous êtes né/e à l'étranger, un seul de vos parents (votre père ou votre
mère) est français, vous êtes français/e dès votre naissance. Toutefois, si
vous ne souhaitez pas être français/e, vous pouvez répudier la nationalité française à partir de 17 ans et demi et jusqu'à 19 ans. Dans ce cas, vous devez faire
une déclaration au tribunal d'instance.
Si vous vous engagez dans l'armée française, vous perdez cette faculté. Vous
perdez aussi cette faculté, si votre parent de nationalité étrangère (ou apatride,
c'est-à-dire sans aucune nationalité) devient français avant vos 18 ans.
Vous pouvez aussi renoncer à cette faculté de répudier la nationalité française
dès l'âge de 16 ans.
◗ Vous êtes étranger/ère et vous avez été adopté/e par des Français avant vos
18 ans
- en cas d'adoption plénière, les liens avec vos parents d'origine ont été rompus : vous êtes français/e par filiation.
- en cas d'adoption simple, les liens avec vos parents d'origine subsistent,
vous conservez la nationalité étrangère de vos parents d'origine, mais vous
pouvez acquérir la nationalité française par déclaration (voir pages 17 et 18).
◗ En tout état de cause, le lien de parenté avec un parent français (ou les
deux) doit être établi avant vos 18 ans (par l'acte de mariage de vos parents
ou par l'acte de reconnaissance).
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■ Quelles sont les formalités à accomplir ?
Vous n'avez pas de formalité particulière à accomplir. Toutefois, on peut vous
demander de fournir un certificat de nationalité française. Pour obtenir ce
document, adressez-vous au service de la nationalité du tribunal d’instance dont
dépend votre domicile. Vous pouvez faire vous-même la demande si vous avez
plus de 16 ans. Si vous avez moins de 16 ans, c’est la personne qui a l’autorité
parentale (vos parents, ou l’un d’eux) qui doit faire la démarche.
Pour répudier la nationalité française ou renoncer à la faculté de répudier,
vous devez faire une déclaration au juge du tribunal d'instance dont dépend votre
domicile ou, si vous résidez à l'étranger, au consul général de France.
Vous pouvez faire la démarche dès l'âge de 16 ans sans être assisté/e ni représenté/e.

■ Pièces à fournir
◗ Pour obtenir un certificat de nationalité française
- une pièce d'identité et un justificatif de domicile ;
- la copie intégrale de votre acte de naissance ;
- tout document qui établit le lien de filiation, avant votre majorité, avec l'un de
vos parents français (ou les deux) comme l'acte de mariage de vos parents ou
l'acte de reconnaissance ;
- tout document qui prouve que l'un de vos parents (ou les deux) est français, par
exemple : le certificat de nationalité française, l'exemplaire d'une déclaration
acquisitive de nationalité française, l'ampliation d'un décret de naturalisation, la
copie intégrale de l'acte de naissance du ou des ascendants (grands-parents…).
Pour en savoir plus sur le certificat de nationalité française, voir page 42.
Si vous avez des difficultés à prouver la nationalité française de l'un de vos
parents, notamment pour obtenir certains actes d'état-civil, sachez que la
nationalité française de votre père ou de votre mère peut être prouvée par la
"possession d'état" de français sur 2 générations : c'est le fait d'être considéré
comme français/e notamment par l'autorité publique, d'exercer les droits de
français/e et d'accomplir les obligations comme tout français ; il suffit de fournir certains documents comme la carte nationale d'identité, un passeport français, une carte d'électeur, ou un livret militaire...
◗ Pour répudier la nationalité française, vous devrez fournir en plus :
- un certificat des autorités du pays dont vous vous réclamez qui établit que vous
avez, par filiation, la nationalité de ce pays ;
- tout document du bureau du service national qui établit que vous ne vous êtes
pas engagé dans les armées françaises ;
- toute pièce permettant d'apprécier que vous n'êtes pas né/e d'un parent français ou qu'aucun de vos parents n'est français (par exemple : le titre de séjour
de votre père ou votre mère, ou des documents d'identité étrangers…..).
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Vous êtes étranger/ère,
l’un de vos parents devient français avant vos 18 ans,
Vous résidez habituellement ou alternativement avec lui,
Vous devenez français/e de plein droit
■ Que dit la loi ?
"L'enfant mineur, légitime, naturel ou ayant fait l'objet d'une adoption plénière, dont l'un
des deux parents acquiert la nationalité française devient français de plein droit s'il a la
même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent
dans le cas de séparation ou divorce. Les dispositions du présent article ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de
l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans
le décret de naturalisation ou dans la déclaration." (Article 22-1 du Code civil).
La règle : Lorsqu’un enfant étranger a un parent qui devient français, il
devient lui-même français. C’est ce que l’on appelle “l’effet collectif”.

■ Quelles sont les conditions ?
◗ Vous devez avoir moins de 18 ans et être célibataire, au moment où votre
père ou votre mère (ou les deux) devient français ;
◗ le lien de filiation entre vous et votre père ou votre mère (ou les deux)
devenu français doit avoir été légalement établi avant vos 18 ans, par
exemple, par l'acte de mariage de vos parents ou l'acte de reconnaissance.
◗ vous devez résider avec votre père ou votre mère devenu/e français/e.
En cas de séparation ou de divorce de vos parents, vous devez résider habituellement ou de manière alternative avec votre parent devenu français (par
exemple, une semaine sur deux).
Si votre père ou votre mère est devenu/e français/e par déclaration ou par décret
de naturalisation, votre nom doit figurer sur la déclaration acquisitive de nationalité ou sur le décret de naturalisation.
Si vous ne remplissez pas l'une des conditions, vous pouvez demander,
même pendant votre minorité, votre naturalisation française (voir page 35).
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■ Quelles sont les formalités à accomplir ?
Il n’y a pas de démarches particulières à faire : vous devenez français
automatiquement si vous remplissez les conditions. C’est au moment où votre père ou
votre mère devient français/e (lors de la procédure d’acquisition de la nationalité
française), qu’il ou elle a fait toutes les démarches : production des actes de naissance
des enfants mineurs et des justificatifs de leur résidence habituelle.
Par la suite, vous pouvez demander au tribunal d’instance un certificat de nationalité
française. Si vous avez plus de 16 ans, vous pourrez faire vous-même la demande. Si
vous avez moins de 16 ans, vous devrez être représenté/e par la personne qui exerce
l’autorité parentale : vos deux parents ou l'un d'eux.

■ Vous décidez de répudier la nationalité française
Si vous êtes né/e à l'étranger et si vous ne souhaitez pas être ou rester français/e,
comme l’un de vos parents, vous pouvez répudier la nationalité française, à partir de 17
ans et demi et jusqu’à 19 ans. Si vous voulez renoncer à cette possibilité de
répudiation, vous pouvez le faire dès vos 16 ans sans être assisté/e ni représenté/e.
Pour répudier la nationalité française ou renoncer à la faculté de répudiation, vous
devez faire une déclaration au juge d'instance compétent ou, si vous résidez à
l'étranger, au consul général de France.

■ Pièces à fournir
 Pour obtenir un certificat de nationalité française
- une pièce d'identité et un justificatif de domicile ;
- la copie intégrale de votre acte de naissance ;
- tout document justifiant du lien de filiation avec votre parent devenu français ;
- tout document justifiant que l’un de vos parents (ou les deux) a acquis la nationalité
française, par exemple : l’exemplaire d'une déclaration acquisitive de nationalité
française, l'ampliation d'un décret de naturalisation... ;
- tout document justifiant que vous résidiez habituellement ou alternativement avec ce
parent au moment où il est devenu français.
Pour en savoir plus sur le certificat de nationalité française voir page 42.
 Pour répudier la nationalité française, vous devrez fournir en plus un certificat
délivré par les autorités du pays dont vous vous réclamez, qui établit que vous avez,
par filiation, la nationalité de ce pays.
La loi du 4 mars 2002 relative à la dévolution du nom de famille permet qu'une
déclaration de choix de nom soit souscrite concernant l'enfant qui devient français par
effet collectif.
Cette faculté n'est offerte qu'au profit des parents dont le premier enfant commun est
né à compter du 1er janvier 2005.
Elle prend la forme d'un écrit et sera accompagnée le cas échéant du consentement
des enfants âgés de plus de 13 ans.
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La nationalité française
par l’adoption simple
ou le recueil
Vous avez été adopté/e
de manière simple,
ou recueilli/e par un/e Français/e
ou par un organisme français
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■ Vous avez été adopté/e de manière simple,

ou recueilli/e par un/e Français/e
ou par un organisme français,
Vous pouvez devenir français/e jusqu'à vos 18 ans
■ Que dit la loi ?
"L'enfant qui a fait l'objet d'une adoption simple par une personne de nationalité
française peut, jusqu'à sa majorité, déclarer (...) qu'il réclame la qualité de
Français, pourvu qu'à l'époque de sa déclaration il réside en France. Toutefois,
l'obligation de résidence est supprimée lorsque l'enfant a été adopté par une
personne de nationalité française n'ayant pas sa résidence habituelle en France.
Peut, dans les mêmes conditions, réclamer la qualité de français :
1° l'enfant qui, depuis au moins cinq années, est r ecueilli en France et élevé par
une personne de nationalité française ou qui, depuis au moins trois années est
confié au service de l'aide sociale à l'enfance ;
2° l'enfant recueilli en France et élevé dans des co nditions lui ayant permis de
recevoir, pendant cinq années au moins, une formation française, soit par un
organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères
déterminés par un décret en Conseil d'État."
(Article 21-12 du Code civil)

■ Quelles sont les conditions ?
 Dans tous les cas :
- Vous devez avoir moins de 18 ans ;
- Vous n'avez pas refusé la nationalité française.
 En cas d'adoption simple par un/e Français/e : vos parents d'origine sont
étrangers, vous êtes adopté/e par un/e Français/e et les liens avec vos parents
d'origine subsistent. Vous conservez la nationalité étrangère de vos parents
d'origine, mais vous pouvez acquérir la nationalité française par déclaration à
deux conditions :
- l'adoption doit avoir été prononcée par jugement d'un tribunal français ou
étranger. Si le jugement a été prononcé par un tribunal étranger, il doit être
reconnu applicable en France par le juge français : c'est la procédure "d'exequatur" devant le tribunal de grande instance de votre domicile ;
- la personne qui vous a adopté doit être de nationalité française à la date
du jugement d'adoption.
En cas d'adoption plénière par un/e Français/e, c'est-à-dire que les liens avec
vos parents d'origine étrangère ont été rompus, vous êtes français/e par filiation
(voir page 23).
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 En cas de recueil par un/e Français/e ou un organisme français :
Vous devez avoir été recueilli/e et élevé/e en France par un/e Français/e
pendant au moins cinq ans, ou par le service de l'Aide sociale à l'enfance
pendant au moins trois ans, ou par un organisme public pendant au moins cinq
ans.

■ Quelles sont les formalités à accomplir ?
Si vous remplissez les conditions, vous devez faire une déclaration.
 Comment présenter votre demande ?
Vous devez faire les démarches avant le jour de vos 18 ans. Vous pouvez les
faire vous-même si vous avez 16 ans ou plus. Si vous avez moins de 16 ans,
c'est la ou les personnes qui exercent l'autorité parentale sur vous qui les
accompliront pour vous.
Si vous résidez en France, il vous suffit d'aller au tribunal d'instance de votre
domicile, compétent en matière de nationalité, avec les pièces à fournir, et de
faire une déclaration en vue de réclamer la nationalité française.
Si vous résidez à l'étranger, présentez-vous, avec les pièces à fournir, au
consulat de France du lieu de votre résidence pour faire une déclaration en vue
de réclamer la nationalité française.

■ Quelle est la procédure ?
Lorsque votre dossier sera complet, on vous remettra un récépissé. A compter
de la date figurant sur ce récépissé, l'autorité compétente a 6 mois pour vous
"notifier", c'est-à-dire vous faire connaître sa décision. Si vous faites la
déclaration en France, la décision revient au juge d'instance. Si vous faites la
déclaration à l'étranger, c'est le ministère de la Justice français qui prend la
décision.
- Si la décision est favorable, votre déclaration de nationalité française est
enregistrée. On vous remettra un "exemplaire enregistré". Conservez-le très
soigneusement. Dès ce moment, vous pouvez, si vous le souhaitez, demander
que votre nom et votre prénom ou l’un d’eux soient francisés.
- En cas de refus d'enregistrement, vous pouvez contester la décision. Dans
ce cas, il faut saisir le tribunal de grande instance et prendre un avocat. Vous
avez 6 mois pour le faire, à compter de la "notification" de la décision.
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■ Pièces à fournir
Vous devez fournir l'original des pièces suivantes :

Quelle que
soit la
situation

En cas
d’adoption
simple

En cas de
recueil par
un/e Français/e

En cas de
recueil par un
organisme
français
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◗ Un extrait de votre acte de naissance ;
◗ La preuve de la nationalité française de la personne
qui vous a adopté ou qui vous a recueilli et élevé ;
◗ Si l'enfant a moins de 16 ans : son représentant doit
fournir les documents prouvant qu'il a l'autorité
parentale sur lui (par exemple : le jugement sur
l'autorité parentale).

◗ Un justificatif de votre domicile, et un justificatif
du domicile de la personne qui vous a adopté en
France ou à l'étranger, par exemple : facture de
téléphone ou de l'EDF… ;
◗ La décision du tribunal qui a prononcé l'adoption ;
◗ La décision "d'exequatur" du juge français,
si l'adoption a été prononcée à l'étranger.

◗ Un justificatif de votre résidence en France ;
◗ Un certificat attestant que vous avez été recueilli/e
et élevé/e en France depuis au moins 5 ans.

◗ Un justificatif de votre résidence en France ;
◗ Tout document attestant de votre recueil par
l'Aide sociale à l'enfance depuis au moins 3 ans ou
attestant que vous avez été recueilli et que vous avez
suivi une formation française pendant au moins 5 ans
(ex : certificat de l’Aide à l’enfance...).
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La nationalité française
par le mariage
avec un/e Français/e
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Vous êtes étranger/ère ou apatride,
vous vous mariez avec un/e Français/e,
vous pouvez devenir français/e par déclaration
■ Que dit la loi ?
Art 21-2 "L'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de
nationalité française peut, après un délai de deux ans à compter du mariage,
acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette
déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé
entre les époux et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.
Le conjoint étranger doit en outre justifier d’une connaissance suffisante, selon
sa condition, de la langue française.
Le délai de communauté de vie est porté à 3 ans lorsque l’étranger, au moment
de sa déclaration, ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue pendant
au moins un an en France à compter du mariage.

■ Quelles sont les conditions ?
 Vous êtes étranger/ère ou apatride (sans aucune nationalité) ;
 Votre conjoint est français le jour de votre mariage et au moment où vous
faites la déclaration pour devenir français/e ;
 Vous avez une connaissance suffisante de la langue française ;
 Vous devez être marié/e avec un/e Français/e depuis 2 ans au moins et
justifier d’une résidence ininterrompue en France pendant au moins 1 an à
compter de votre mariage pour pouvoir faire la déclaration. Si vous ne justifiez
pas d’une telle résidence, la durée de votre mariage doit être d’au moins 3 ans.
 Vous ne devez pas être séparé/e ou divorcé/e avec votre conjoint
français.
Vous ne pouvez pas devenir français par mariage dans les cas suivants :
- Si vous avez été condamné/e pour crimes ou délits contre la sûreté de l'État ou
pour terrorisme ;
- Si vous avez été condamné/e à une peine d'emprisonnement ferme (sans
sursis) de 6 mois ou plus ;
- Si vous faites l'objet d'un arrêté d'expulsion non expressément rapporté ou
abrogé, ou d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée ;
- Si vous séjournez en France en situation irrégulière.

■ Quelles sont les démarches ?
Si vous résidez en France, vous devez vous rendre au tribunal d'instance de
votre domicile, compétent en matière de nationalité, avec les pièces à fournir,
pour faire une déclaration en vue de réclamer la nationalité française devant le
juge d'instance.
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Si vous résidez à l'étranger, vous devez vous rendre au consulat de France du
lieu de votre résidence, avec les pièces à fournir, et faire une déclaration en vue
de réclamer la nationalité française.
Dès la souscription de la déclaration, vous pouvez demander que votre nom et
votre prénom ou l’un d’eux soient francisés.

■ Comment se déroule la procédure ?
Lorsque votre dossier est complet, le juge d'instance (ou le consulat) va recueillir
votre déclaration et vous remettra un récépissé. A compter de la date qui figure
sur ce récépissé, le ministre chargé des naturalisations a 12 mois pour vous faire
connaître sa décision.
Avant la décision, la préfecture (ou le consulat) fait une enquête. Les résultats de
l'enquête sont transmis au ministre chargé des naturalisations.
- Si vous remplissez les conditions prévues par la loi, et si le Gouvernement
français ne s'y oppose pas, votre déclaration est enregistrée. On vous
remettra un exemplaire original enregistré.
Conservez-le très soigneusement.
- Dans le cas contraire, le ministre chargé des naturalisations vous fera
connaître (il "notifiera") un refus d'enregistrement. Vous pouvez contester sa
décision. Vous devez alors saisir le tribunal de grande instance et prendre un
avocat. Vous avez 6 mois pour le faire, à compter de la notification de la décision du ministre chargé des naturalisations.

33

■ Pièces à fournir
Vous devez fournir l'original des pièces suivantes :

Pièces
concernant
le couple

En cas
d’enfant
mineur
issu d’union
précédente
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 La copie intégrale de votre acte de naissance ;
 La copie intégrale de l'acte de mariage ou de
sa transcription sur les registres consulaires
français ;
 Une attestation sur l'honneur signée par le couple
devant le juge ou le consulat certifiant qu'au
moment où vous faites la déclaration, vous vivez
toujours ensemble ;
 Tout document qui atteste que vous vivez toujours
ensemble ;
 La preuve de la nationalité française du conjoint
le jour du mariage et le jour de la déclaration ;
 Un extrait de votre casier judiciaire ;
 Si vous avez déjà été marié/e, les copies intégrales
des actes de mariage et tout document justifiant
leur dissolution.
 le cas échéant, la copie intégrale de l’acte de
naissance de l’enfant.

 La copie intégrale de l'acte de naissance de
l’enfant issu de la précédente union ;
 Un justificatif de sa résidence habituelle
ou alternative avec vous.
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La nationalité française
par naturalisation

35

Vous êtes étranger/ère,
vous résidez habituellement en France
depuis 5 ans au moins,
Vous pouvez demander à être naturalisé/e français/e
ou réintégré/e dans la nationalité française
■ Que dit la loi ?
"L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte
d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger." (Article 2115 du Code civil).

■ Dans quels cas ?
La naturalisation n'est pas une procédure subsidiaire pour devenir français. C'est
le mode normal d'acquisition de la nationalité française, lorsqu'une
personne étrangère ne bénéficie pas du droit d'acquérir la nationalité
française de manière automatique ou par déclaration.

■ Quelles sont les conditions ?
 Vous avez plus de 18 ans ;
 Ou vous êtes mineur et vous êtes resté/e de nationalité étrangère bien
que l'un de vos parents soit devenu français ;
 Vous résidez habituellement en France depuis au moins 5 ans.
Cela signifie que vous avez établi en France, de manière stable, vos centres d'intérêts (domicile, travail, attaches familiales….) ; exceptionnellement, un séjour
hors de France peut être assimilé à la résidence en France.
Le délai de 5 ans peut être réduit à 2 ans, si vous avez accompli avec succès 2
années d'études supérieures dans un établissement français, ou si vous avez
rendu ou pouvez rendre, par vos capacités et vos talents, des services
importants à la France.
Le délai de 5 ans peut être supprimé, dans certains cas prévus par la loi (article
21-19 du Code civil) : c'est le cas, notamment, pour le ressortissant des anciens
territoires sous souveraineté française ou sous protectorat français, ou encore de
l'enfant mineur resté étranger bien que l'un de ses parents soit devenu français
ou de l'étranger/ère qui a le statut de réfugié reconnu par l'OFPRA.
 Vous avez un titre de séjour ;
 Vous êtes bien assimilé/e aux mœurs et aux usages de la France ;
 Vous avez une connaissance suffisante de la langue française ainsi que
des droits et devoirs conférés par la nationalité française.
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Vous ne pouvez pas être naturalisé/e français/e :
- Si vous avez été condamné/e pour crimes ou délits contre la sûreté de l'État ou
pour terrorisme ;
- Si vous avez été condamné/e à une peine d'emprisonnement ferme (sans sursis) de 6 mois ou plus ;
- Si vous faites l'objet d'un arrêté d'expulsion non expressément rapporté ou
abrogé, ou d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée ;
- Si vous séjournez en France en situation irrégulière.

■ Quelles sont les formalités à accomplir ?
Adressez-vous :
- à la préfecture de votre domicile, si vous résidez en France,
- au consulat de France du lieu de résidence, si vous résidez momentanément
à l'étranger.
On vous remettra un formulaire. Vous devrez le remplir et fournir un certain
nombre de documents (voir pièces à fournir).

■ Comment se déroule la procédure ?
Déposez votre dossier complet à la préfecture ou au consulat. Si vous avez
déposé votre dossier et si vous n'avez pas fourni toutes les pièces demandées,
vous avez encore 6 mois pour le compléter. A défaut, votre demande de naturalisation sera classée sans suite.
Au moment du dépôt, l'autorité vous remet un récépissé.
- Dans les 6 mois suivants (au plus tard), le préfet ou le consulat vous convoquera pour évaluer votre assimilation aux mœurs et aux usages de la France,
votre connaissance du français et des droits et devoirs conférés par la nationalité française. Il fait »galement proc»der á une enquÕte sur votre conduite et
votre loyalisme. Puis, il transmet votre dossier au ministre charg™» des naturalisations avec son avis et les motifs favorables ou d»éfavorables.
- Le ministre chargé des naturalisations examine le dossier et peut demander un
examen médical. Il a 18 mois, à compter de la date du récépissé, pour vous
faire connaître sa décision. Ce délai peut être prolongé de 3 mois supplémentaires.
Prévenez l'autorité qui a reçu votre demande de tout changement de résidence et tout changement de situation familiale.
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La décision
Plusieurs cas peuvent se présenter :
❒ Votre demande de naturalisation est acceptée
Un décret est pris, sur lequel figurent vos nom, prénoms, date et lieu de
naissance. Il peut concerner également vos enfants mineurs.
Le décret sera publié au Journal officiel. Il prend effet le jour de la signature. Le
préfet ou le consul vous remettra un exemplaire original du décret.
Conservez-le soigneusement ; aucun autre original ne vous sera remis.
❒ Votre demande de naturalisation n'est pas recevable
Si les conditions prévues par la loi ne sont pas remplies, le ministre chargé des
naturalisations vous "notifiera" une décision d'irrecevabilité. Si vous n'êtes pas
d'accord, vous pouvez faire un recours devant le tribunal administratif. Vous avez
2 mois à compter de la notification pour saisir le tribunal. Si par la suite vous
remplissez la condition, vous pouvez faire une nouvelle demande de
naturalisation.
❒ Votre demande de naturalisation est ajournée
Le ministre estime qu'il n'y a pas lieu de vous accorder la naturalisation et vous
impose un délai ou des conditions. Lorsque le délai qui vous est demandé est
écoulé ou lorsque vous remplissez les conditions, vous pouvez faire une
nouvelle demande de naturalisation.
Si vous n'êtes pas d'accord avec la décision d'ajournement, vous pouvez faire un
recours devant le tribunal administratif de Nantes. Vous avez 2 mois à
compter de la "notification" pour saisir le tribunal administratif.
❒ Votre demande de naturalisation est rejetée
Même si vous remplissez les conditions prévues par la loi, le ministre chargé des
naturalisations peut toujours rejeter votre demande de naturalisation. Il doit
indiquer les motifs de sa décision. Vous pouvez faire une nouvelle demande de
naturalisation.
Si vous n'êtes pas d'accord avec la décision de rejet, vous pouvez faire un
recours devant le tribunal administratif de Nantes. Vous avez 2 mois à compter
de la notification pour saisir le tribunal administratif.
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■ Pièces à fournir
- la copie intégrale de votre acte de naissance,
- tout document qui établit que vous résidez en France au moment où vous
demandez la naturalisation (par exemple : avis d'imposition, bulletins de salaire,
fiche familiale d'état civil….) ;
- tout document qui établit que vous résidez habituellement en France depuis 5
ans au moins (ou 2 ans dans certains cas) au moment où vous demandez la
naturalisation (par exemple : avis d'imposition, bulletins de salaire, fiche familiale d'état civil….) ;
- le cas échéant, si vous résidez hors de France, les documents qui établissent
que vous bénéficiez d'une assimilation de résidence en France ;
- Si vous êtes marié/e, la copie intégrale de votre acte de mariage ; si vous avez
été marié/e et avez divorcé/e, la copie intégrale de l'acte ou des actes de mariage et les documents justifiant le divorce ou la séparation de corps (livret de
famille, jugement du tribunal ayant prononcé le divorce ou la séparation de
corps) ;
- un extrait de votre casier judiciaire émanant des autorités du pays où vous avez
résidé/e au cours des dix dernières années ;
- Si vous avez un enfant mineur étranger résidant avec vous de façon habituelle
ou alternative dans le cadre d'une séparation ou d'un divorce, la copie intégrale de l'acte de naissance de l’enfant et les justificatifs de sa résidence.
Selon votre situation, on peut vous demander de fournir d'autres pièces.
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Informations pratiques
◗ Comment prouver votre nationalité
française ?
◗ Le certificat de nationalité française
◗ Adresses utiles
◗ Lexique
◗ Les tribunaux d’instance compétents
en matière de nationalité
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Comment prouver votre nationalité française ?
Dans de nombreuses situations, vous devrez justifier que vous êtes de nationalité française, par exemple, pour obtenir une carte nationale d'identité ou un passeport ou pour vous inscrire à un concours d'entrée dans la fonction publique.
◗ Les modes de preuve de la nationalité
Dans les démarches de la vie courante, par exemple, pour obtenir une fiche
d'état civil et de nationalité, il vous suffit de présenter :
- votre carte nationale d'identité en cours de validité ;
- ou un extrait ou une copie de votre acte de naissance ou votre livret de famille,
s'ils mentionnent votre nationalité.
Depuis le 1er septembre 1998, vous pouvez demander que votre nationalité,
qui figure sur votre acte de naissance, soit également mentionnée sur
votre extrait d'acte de naissance ou sur votre livret de famille.
La demande doit être faite auprès de l'officier d'état civil.
Adressez-vous :
- à la mairie de votre lieu de naissance, si vous êtes né/e en France ;
- au service central d'état civil (voir adresse page 44), si vous êtes né/e à
l'étranger.
Si votre acte de naissance ne mentionne pas votre nationalité, on peut vous
demander de fournir :
❒ un certificat de nationalité française :
S'il est délivré après le 1er septembre 1998, il sera mentionné en marge de votre
acte de naissance (voir page 42) ;
❒ tout autre document qui prouve que vous avez acquis la nationalité française :
- l'exemplaire enregistré de la déclaration de nationalité délivré par le tribunal
d'instance ;
- l'ampliation du décret de naturalisation ou de réintégration ou l'exemplaire du
journal officiel où le décret a été publié ;
- l'attestation d'enregistrement de la déclaration ou l'attestation du décret.
Cette attestation est délivrée par :
- le ministre chargé des naturalisations pour les décrets de naturalisation ou
les déclarations acquisitives par mariage ;
- le tribunal d'instance qui a enregistré la déclaration de nationalité française
pour les autres déclarations ;
- le ministre de la Justice pour les déclarations faites à l'étranger.
Conservez impérativement les documents qui prouvent votre nationalité
(ampliation du décret de naturalisation, exemplaire enregistré de la déclaration
de nationalité ou certificat de nationalité française), car on vous demandera de
présenter l'original et il n'en est pas délivré de copie.
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Le certificat de nationalité française
■ Que dit la loi ?
Le certificat de nationalité française est le seul mode légal de preuve de
votre nationalité française (article 31-2 du Code civil). Ce document fait foi
jusqu'à preuve contraire. C'est ce qui le différencie des autres documents comportant des mentions de nationalité.
Il doit indiquer comment vous êtes français/e, à partir des documents que vous
avez fournis, et éventuellement complétés par des enquêtes de l'administration.
La carte nationale d'identité, le passeport, la fiche d'état civil et de nationalité
française ne sont pas toujours suffisants, car ils ne disent pas comment vous
êtes français/e.

■ Comment obtenir un certificat de nationalité française ?
Le certificat de nationalité française est délivré à toute personne qui justifie être
française par le greffier en chef du tribunal d'instance compétent dont
dépend son domicile.
❒ A qui s'adresser ?
Adressez-vous au tribunal d'instance. Attention, tous les tribunaux d'instance ne
délivrent pas ce document.
Pour connaître le tribunal d'instance compétent, voir "adresses utiles" page 49.
❒ Quelle est la procédure ?
On vous demandera de fournir des documents qui permettront d'établir que
vous êtes français/e.
◗ Dans tous les cas, on vous demandera :
- une pièce d'identité et un justificatif de votre domicile (quittances de loyers,
factures EDF/GDF…) ;
- la copie intégrale de votre acte de naissance.
◗ Selon votre situation, on pourra également vous demander de fournir d'autres
documents d'état civil et, le cas échéant, des documents comme une carte
nationale d'identité ou un passeport, une carte d'immatriculation consulaire, la
transcription d'acte d'état civil sur les registres consulaires, la carte professionnelle attestant un emploi dans la fonction publique, la carte d'électeur, un livret
militaire... Ces documents doivent vous concerner personnellement, mais ils
peuvent également concerner vos parents et grands-parents.
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Le greffier en chef vérifie que vous êtes français/e selon la loi et dans quel cas.
Le certificat de nationalité française n'est pas toujours délivré immédiatement.
Tout dépend de votre situation. En tout état de cause, vous serez informé/e des
raisons d'un éventuel retard.
❒ La décision et ses effets
◗ Le tribunal vous remet un certificat de nationalité française
Sachez que depuis le 1er septembre 1998, toute première délivrance de certificat
de nationalité est mentionnée en marge de votre acte de naissance. Cela vous
permet de prouver facilement que vous êtes français/e. C'est le greffier en chef
qui avise l'officier d'état civil de votre lieu de naissance.
Si vous êtes né/e à l'étranger et si vous ne disposez pas d'acte de naissance français, le greffier en chef qui vous a délivré le certificat peut se charger d'obtenir la
transcription de votre acte de naissance ou son établissement.
Conservez précieusement votre certificat de nationalité française.
◗ Si la délivrance du certificat de nationalité est refusée
Le greffier en chef vous fera connaître les raisons du refus et vous indiquera
quels sont les recours pour contester le refus.
Vous pouvez exercer 2 types de recours :
- le recours gracieux
Vous pouvez saisir le ministre de la Justice. Il n'y a pas de délai particulier pour
exercer ce recours.
Il vous suffit d'écrire au ministère de la Justice - Direction des Affaires civiles et
du Sceau - Bureau de la nationalité - 13, place Vendôme - 75042 Paris CEDEX 01
Vous devez joindre, dans la lettre, la copie de la décision de refus.
- le recours contentieux
Vous pouvez également saisir le tribunal de grande instance dont dépend
votre domicile. Il n'y a pas de délai particulier pour exercer ce recours. Dans ce
cas, vous devrez obligatoirement prendre un avocat pour vous représenter
devant le tribunal.
Si vous pouvez établir que vous avez été considéré/e comme français/e depuis
au moins 10 ans, vous pouvez faire une déclaration de nationalité :
- auprès du juge d'instance, si vous résidez en France ;
- ou du consul de France, si vous résidez à l'étranger.
Si votre déclaration est enregistrée, vous devenez français/e et conservez les
droits que vous aviez pu obtenir auparavant (article 21-13 du Code civil).
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À qui s’adresser
Tribunal d'instance compétent en matière de nationalité :
Pour connaître les coordonnées du tribunal compétent dont dépend votre
domicile, adressez-vous au tribunal le plus proche de votre domicile ou à votre
mairie. Vous pouvez également consulter le Minitel 3615 Justice ou le site
Internet du ministère de la Justice "www.justice.gouv.fr"- rubrique "Justice
dans votre région".
Ministère de la Justice - Direction des Affaires civiles et du Sceau
Bureau de la nationalité 13, place Vendôme - 75042 Paris Cedex 01
Casier judiciaire national 44079 Nantes Cedex 01
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité
Sous-direction des Naturalisations
93, bis rue de la Commune - 44 404 REZE Cedex

Ministère des Affaires étrangères - Service central de l'état civil
11, rue de la maison blanche - 44 94 Nantes Cedex 09
Préfectures
Ministère de l'Intérieur - place Beauvau - 75008 Paris
OFPRA - Office français de protection des réfugiés et apatrides
45, rue Maximilien Robespierre - 94120 Fontenay sous Bois - tél : 01 48 76 00 00
Consulat de France du lieu de votre résidence

Mairie de votre domicile - service d'état civil

Tribunal administratif de Nantes
Hôtel Deurbroucq - 6, allée de l'Ile-Gloriette - 44041 Nantes Cedex 1
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Pour
◗ Obtenir des informations sur la nationalité, sur les conditions,
les démarches, les procédures ;
◗ souscrire une déclaration de nationalité française ;
◗ répudier la nationalité française ou renoncer à la faculté de répudier
la nationalité française ;
◗ obtenir un certificat de nationalité française.
◗ Exercer un recours gracieux en cas de refus de certificat
de nationalité française.
◗ Obtenir un extrait de votre casier judiciaire.
Le ministère de l'Emploi et de la Solidarité est chargé d'examiner les
demandes de naturalisation et les déclarations de nationalité française
par mariage
◗ Obtenir une attestation de décret de naturalisation ou de déclaration
de nationalité française par mariage si vous n'avez aucun document
prouvant votre nationalité ;
◗ demander que vos nom et prénoms soient francisés.
◗ Demander un acte d'état civil si vous êtes né/e à l'étranger, ou si vous
vous êtes marié/e à l'étranger.
◗ Obtenir une carte nationale d'identité, un titre d'identité républicain ;
◗ faire une demande de naturalisation ;
◗ obtenir une carte de séjour.
◗ Faire une demande de statut de réfugié ou apatride.
Lorsqu'on réside à l'étranger
◗ Faire une déclaration de nationalité française ;
◗ déposer une demande de certificat de nationalité française ;
◗ répudier la nationalité française ou renoncer à la faculté de répudier
la nationalité française.
◗ Obtenir des informations sur la nationalité ;
◗ obtenir une fiche d'état civil et de nationalité, un extrait d'acte de naissance,
le livret de famille, une copie d'un acte d'état civil…
◗ Contester une décision défavorable en matière de naturalisation prise
par le ministre chargé des naturalisations.
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Lexique
Acquisition : changement d'état en France d’une personne qui, après sa naissance, passe du statut d’étranger à celui de français, selon les conditions prévues par la loi. La nationalité antérieure peut subsister ; la personne a alors deux
nationalités.

Acquisition anticipée : possibilité, pour l’enfant mineur âgé de 13 ans au
moins, né en France de parents étrangers, de demander aux autorités compétentes à acquérir la nationalité française avant ses 18 ans, s’il remplit les conditions prévues par la loi.

Acquisition de plein droit : mécanisme d'acquisition automatique de la
nationalité française par l'effet de la loi, si les conditions prévues par la loi sont
réunies.
Apatride : individu qui n’a aucune nationalité. Cette situation peut résulter de
l’absence d’attribution d’une nationalité à la naissance ou de la perte de la nationalité d’origine, par exemple à la suite d’une déchéance de nationalité, sans
acquisition d’une nationalité nouvelle.

Attribution de la nationalité française : dévolution de plein droit de la
nationalité française à une personne dès sa naissance. La personne naît française.

Binational : personne qui a deux nationalités.
Carte de séjour : autorisation délivrée par la préfecture à certains étrangers
se trouvant en France, dans des conditions prévues par la loi, d’y séjourner et
éventuellement d’y travailler. Elle peut être renouvelable.

Certificat de nationalité française : document officiel, délivré par le greffier en chef du tribunal d’instance compétent en matière de nationalité. Il constitue la preuve de la nationalité française et fait foi jusqu’à preuve du contraire.
Citoyen : individu jouissant sur le territoire de l’État dont il relève, des droits
civils et politiques comme par exemple, le droit de vote, le droit d’éligibilité, le
droit d’accéder à certaines fonctions publiques ou encore, le droit d'être protégé par cet État à l'étranger.
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Déclaration : manifestation solennelle de volonté exprimée devant une autorité destinée à produire un effet de nationalité (acquisition ou perte). Lorsqu'elle
est enregistrée, la déclaration fait acquérir ou perdre la nationalité française, le
jour de la souscription de la déclaration. L'enregistrement de la déclaration
constitue un droit, dès lors que les conditions prévues par la loi sont remplies.

Déclination : possibilité pour le jeune étranger qui ne souhaite pas acquérir
la nationalité française de refuser la qualité de Français, à partir de 17 ans et
demi et jusqu’à 19 ans.
Droit du sang ou “jus sanguinis” : mode de détermination de la nationalité d’un individu en raison de la nationalité de ses parents, c’est-à-dire par la
filiation.
Droit du sol ou “ jus soli ” : mode de détermination de la nationalité d’un
individu en raison de son lieu de naissance.

Effet collectif : mécanisme qui permet aux enfants mineurs d'une personne
qui devient française, de devenir eux-mêmes français, en même temps que leur
parent et sous certaines conditions.
Francisation :
◗ d’un nom : traduction en français ou modification nécessaire pour faire
perdre à un nom son caractère étranger ;
◗ d’un prénom : substitution d’un prénom français à un prénom étranger. Elle
peut être demandée lors de l'acquisition de la nationalité française et au plus
tard dans le délai d'1 an suivant cette acquisition.
Une fois accordée, elle est définitive.

Manifestation de volonté : règle antérieure, abrogée par la loi du 16 mars
1998, selon laquelle le jeune étranger né en France de parents étrangers nés à
l’étranger, devait effectuer une démarche volontaire entre 16 et 21 ans pour
acquérir la nationalité française.
Nationalité : lien juridique qui rattache un individu à un État et confère des
droits et des devoirs.
Naturalisation : octroi à la discrétion de l’autorité publique de la nationalité
à un/e étranger/ère qui la demande. La naturalisation est prononcée par un
décret.
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Opposition : droit reconnu à l’autorité publique, en cas de déclaration par
mariage, de s’opposer, dans certaines conditions (défaut d'assimilation ou indignité), à l’acquisition de la nationalité française.

Réintégration : possibilité pour les personnes qui ont perdu la nationalité
française, par exemple à la suite de l’acquisition par mesure individuelle d’une
nationalité étrangère ou en cas d'accession à l'indépendance d'un État, de réintégrer la nationalité française.
Répudiation : faculté accordée sous certaines conditions, à un jeune binational (ayant la nationalité française et une nationalité étrangère) de demander à
perdre la nationalité française entre l'âge de 17 ans et demi et l'âge de 19 ans.

Résidence en France : présence effective et habituelle de l’intéressé/e sur
le territoire français à la date ou au cours de la période prise en considération par
la loi.

Ressortissant : synonyme de national, individu lié à un État en raison de sa
nationalité.

Titre d’identité républicain : document officiel, délivré par la préfecture
qui certifie l’identité des mineurs nés en France de parents étrangers ayant un
titre de séjour. En cas de séjour à l'étranger, il leur permet d’être à nouveau
admis en France sans visa.
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Liste des tribunaux d’instance
compétents en matière de nationalité
Département

Tribunal d’instance (T. I.)

Ressort de compétence

Ain

T. I. de Bourg en Bresse

Le département

Aisne

T. I. de Laon

Ressort des T. I. de Laon,
St-Quentin et Verdins

Allier

T. I. de Montluçon
T. I. de Moulins
T. I. de Vichy

Ressort du T. I. de Montluçon
Ressort du T. I. de Moulins
Ressort des T. I. de Gannat et Vichy

Alpes de HauteProvence

T. I. de Digne

Le département

Alpes-Maritimes

T. I. de Cannes
T. I. de Nice

Ressort des T. I. d'Antibes,
Cagnes, Cannes, Grâce
Ressort des T. I. de Menton et Nice

Ardèche

T. I. de Largentière
T. I. de Privas
T. I. de Tournon

Ressort du T. I. de Largentière
Ressort du T. I. de Privas
Ressort du T. I. de Tournon

Ardennes

T. I. de Charleville-Mézières

Le département

Ariège

T. I. de Foix

Le département

Aube

T. I. de Troyes

Le département

Aude

T. I. de Carcassonne

Le département

Aveyron

T. I. de Millau

Ressort des T. I. de Millau et
St-Afrique
Ressort des T. I. de Rodez,
Espallion et Villefranche-de-Rouergue

T. I. de Rodez
Bas-Rhin

T. I. de Haguenau
T. I. de Illkirch
T. I. de Saverne
T. I. de Strasbourg

Bouchesdu-Rhône

T. I. d'Aix-en-Provence

T. I. d'Arles

Ressort des T. I. d'Aix-en-Provence,
Martigues et Salon-de-provence
Ressort des T. I. d'Aubagne et
Marseille
Ressort des T. I. d’Arles et Tarascon

T. I. de Caen

Le département

T. I. de Marseille

Calvados

Ressort des T. I. de Brumath,
Haguenau, et Wissembourg
Ressort du T. I. de Illkirch
Ressort des T. I. de Saverne et
Molsheim
Ressort des T. I. de
Schiltigheim et Strasbourg
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Tribunal d’instance (T. I.)

Cantal

T. I. d'Aurillac
T. I. de Saint-Flour
Charente
T. I. d'Angoulème
Charente-Maritime T. I. de La Rochelle
T. I. de Saintes
Cher
Corrèze
Corse du Sud
Côte-d'Or
Côtes-d'Armor
Creuse
Deux-Sèvres

T. I. de Bourges
T. I. de Tulle
T. I. d'Ajaccio
T. I. de Dijon
T. I. de Saint-Brieuc
T. I. de Guéret
T. I. de Bressuire

Dordogne
Doubs

T. I. de Niort
T. I. de Périgueux
T. I. de Besançon

Drôme

T. I. de Montbéliard
T. I. de Montélimar

Essonne

Eure
Eure-et-Loire

Finistère

Gard
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T. I. de Romans
T. I. de Valence
T. I. d'Evry
T. I. d'Etampes
T. I. de Juvisy-sur-Orge
T. I. de Longjumeau
T. I. de Palaiseau
T. I. d'Evreux
T. I. de Chartres
T. I. de Dreux
T. I. de Brest
T. I. de Quimper
T. I. d'Alès
T. I. de Nîmes
T. I. de Uzès
T. I. du Vigan

Ressort de compétence
Ressort des T. I. d'Aurillac et Mauriac
Ressort des T. I. de Murat et St-Flour
Le département
Ressort des T. I.de Marennes,
Rochefort et La Rochelle
Ressort des T. I. de Jonzac,
Saintes et St-Jean-d'Angély
Le département
Le département
Le département
Le département
Le département
Le département
Ressort des T. I. de Bressuire et
Partenay
Ressort des T. I. de Melle et Niort
Le département
Ressort des T. I. de Beaume-LesDames, Besançon et Pontarlier
Ressort du T. I. de Montbéliard
Ressort des T. I. de Montélimar et
Nyons
Ressort du T. I. de Romans
Ressort des T. I. de Die et Valence
Ressort du T. I. d'Evry
Ressort du T. I. d'Etampes
Ressort du T. I. de Juvisy-sur-Orge
Ressort du T. I. de Longjumeau
Ressort du T. I. de Palaiseau
Le département
Ressort des T. I. de Chartres,
Chateaudun et Nogent-le-Rotrou
Ressort du T. I. de Dreux
Ressort des T. I. de Brest et Morlaix
Ressort des T. I. de Chateaulin,
Quimper et Quimperlet
Ressort du T. I. d'Alès
Ressort du T. I. de Nîmes
Ressort du T. I. de Uzès
Ressort du T. I. du Vigan
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Tribunal d’instance (T. I.)
T. I. d'Auch
T. I. de Bordeaux
T. I. de Bastia
T. I. de Muret
T. I. de Toulouse

Haute-Loire
Haute-Marne
Hautes-Alpes
Haute-Saône
Haute-Savoie

T. I. du Puy-en-Velay
T. I. de Chaumont
T. I. de Gap
T. I. de Vesoul
T. I. d'Annecy
T. I. de St-Julien en Genevois

Hautes-Pyrénées
Haute-Vienne
Haut-Rhin

T. I. de Tarbes
T. I. de Limoges
T. I. de Colmar
T. I. de Mulhouse

Hauts-de-Seine

Hérault

Ille-et-Vilaine
Indre
Indre-et-Loire
Isère

T. I. de Thann
T. I. d'Antony
T. I. d'Asnières
T. I. de Boulogne-Billancourt
T. I. de Clichy
T. I. de Colombes
T. I. de Courbevoie
T. I. de Puteaux
T. I. de Vanves
T. I. de Béziers
T. I. de Montpellier
T. I. de Rennes
T. I. de Chateauroux
T. I. de Tours
T. I. de Bourgoin-Jallieu
T. I. de Grenoble
T. I. de Vienne

Ressort de compétence
Le département
Le département
Le département
Ressort des T. I. de Muret et
Villefranche de Lauragais
Ressort des T. I. de Saint-Gaudens
et Toulouse
Le département
Le département
Le département
Le département
Ressort du T. I. d'Annecy
Ressort des T. I. de Bonneville,
Thonon-les-bains,
et St-Julien en Genevois
Le département
Le département
Ressort des T. I. de Colmar,
Guebwiller, Ribeauvillè et Sélestat
Ressort des T. I. d'Altkirsch,
Huningue, et Mulhouse
Ressort du T. I. de Thann
Ressort du T. I. d'Anthony
Ressort du T. I. d'Asnières
Ressort du T. I. Boulogne-Billancourt
Ressort du T. I. de Clichy
Ressort du T. I. de Colombes
Ressort du T. I. de Courbevoie
Ressort du T. I. de Puteaux
Ressort du T. I. de Vanves
Ressort des T. I. de Béziers et St-Pons
Ressort des T. I. de Lodève,
Montpellier et Sète
Le département
Le département
Le département
Ressort du T. I. de Bourgoin-Jallieu
Ressort des T. I. de Grenoble,
La Mure et Saint-Marcellin
Ressort du T. I. de Vienne
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Tribunal d’instance (T. I.)

Jura
Landes

T. I. de Lons-le-Saunier
T. I. de Dax
T. I. de Mont-de-Marsan

Loire

T. I. de Roanne
T. I. de Saint-Etienne

Loire-Atlantique

T. I. de Nantes
T. I. de St-Nazaire

Loiret

T. I. de Montargis
T. I. d'Orléans

Loir-et-Cher
Lot
Lot-et-Garonne
Lozère
Maine-et-Loire
Manche

T. I. de Blois
T. I. de Cahors
T. I. d'Agen
T. I. de Mende
T. I. d'Angers
T. I. de Cherbourg
T. I. de Coutances

Marne

T. I. de Châlons en Champagne

T. I. de Reims
Mayenne
T. I. de Laval
Meurthe-et-Moselle T. I. de Briey
T. I. de Nancy
Meuse
Morbihan
Moselle

T. I. de Verdun
T. I. de Vannes
T. I. de Forbach
T. I. de Metz
T. I. de Thionville

Nièvre
Nord

T. I. de Nevers
T. I. d'Avesnes-sur-Helpe
T. I. de Douai
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Ressort de compétence
Le département
Ressort du T. I. de Dax
Ressort des T. I. de
Mont-de-Marsan et Saint-Sever
Ressort du T. I. de Roanne
Ressort des T. I. du ChambonFeugerolles, Montbrison et
Saint-Etienne
Ressort du T. I. de Châteaubriand et
Nantes
Ressort des T. I. de Paimbœuf et
St-Nazaire
Ressort des T. I. de Gien et Montargis
Ressort des T. I. d'Orléans et
Pithiviers
Le département
Le département
Le département
Le département
Le département
Ressort des T. I. de Cherbourg et
Valognes
Ressort des T. I.d'Avranches,
Coutances, Mortain, Saint-Lô
Ressort des T. I. de Châlons-surMarne, Epernay et Vitry-le-François
Ressort du T. I. de Reims
Le département
Ressort des T. I. de Briey et Longwy
Ressort des T. I. de Lunéville, Nancy
et Toul
Le département
Le département
Ressort des T. I. de Forbach,
Saint-Avold et Sarreguemines
Ressort des T. I. de Boulay,
Château-Salins, Metz et Sarrebourg
Ressort des T. I. d'Hayange et
Thionville
Le département
Ressort des T. I. d'Avesnes-surHelpe et Maubeuge
Ressort des T. I. de Douai et Cambrai
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Tribunal d’instance (T. I.)
T. I. de Dunkerque

Oise

Orne
Paris

Pas-de-Calais

T. I. de Lille
T. I. de Roubaix
T. I. de Valenciennes
T. I. de Beauvais
T. I. de Senlis
T. I. d'Alençon
T. I. du 1er arrondissement
T. I. du 4ème
T. I. du 6ème
T. I. du 8ème
T. I. du 9ème
T. I. du 10ème
T. I. du 11ème
T. I. du 12ème
T. I. du 13ème
T. I. du 15ème
T. I. du 16ème
T. I. du 17ème
T. I. du 18ème
T. I. du 19ème
T. I. du 20ème
T. I. d'Arras
T. I. de Béthune
T. I. de Boulogne-sur-Mer

Puy-de-Dôme

T. I. de Clermont-Ferrand
T. I. d'Issoire
T. I. de Riom
T. I. de Thiers

Pyrénées
Atlantiques

T. I. de Bayonne
T. I. de Pau

Pyrénées-Orientales T. I. de Perpignan
Rhône

Ressort de compétence
Ressort des T. I. de Dunkerque et
Hazebrouck
Ressort du T. I. de Lille
Ressort des T. I. de Roubaix et Tourcoing
Ressort du T. I. de Valenciennes
Ressort des T. I. de Beauvais et
Clermont de l'Oise
Ressort des T. I. de Compiègne et Senlis
Le département
Ressort du T. I. du 1er arrondissement
Ressort des T. I. du 2ème, 3ème et 4ème
Ressort des T. I. du 5ème, 6ème et 7ème
Ressort du T. I. du 8ème
Ressort du T. I. du 9ème
Ressort du T. I. du 10ème
Ressort du T. I. du 11ème
Ressort du T. I. du 12ème
Ressort des T. I. du 13ème et 14ème
Ressort du T. I. du 15ème
Ressort du T. I. du 16ème
Ressort du T. I. du 17ème
Ressort du T. I. du 18ème
Ressort du T. I. du 19ème
Ressort du T. I. du 20ème
Ressort des T. I. d'Arras et Saint-Pol
Ressort des T. I. de Béthune, Carvin,
Houdain, Lens et Liévin
Ressort des T. I. de Boulogne-sur-Mer,
Calais, Montreuil-sur-Mer et
Saint-Omer
Ressort du T. I. de Clermont-Ferrand
Ressort des T. I. d’Ambert et Issoire
Ressort du T. I. de Riom
Ressort du T. I. de Thiers
Ressort des T. I. de Bayonne, Biarritz
et Saint-Palais
Ressort des T. I. d'Oloron-Sainte- Marie,
Orthez et Pau
Le département

T. I. de Lyon
Ressort du T. I. de Lyon
T. I. de Villefranche-sur-Saône Ressort du T. I. de Villefranche-sur-Saône
T. I. de Villeurbanne
Ressort du T. I. de Villeurbanne
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Tribunal d’instance (T. I.)
T. I. de Chalon-sur-Saône
T. I. du Creusot

Sarthe
Savoie
Seine-et-Marne

Seine-Maritime

T. I. de Mâcon
T. I. du Mans
T. I. de Chambéry
T. I. de Fontainebleau
T. I. de Montereau
T. I. de Lagny
T. I. de Meaux
T. I. de Melun
T. I. de Dieppe

T. I. du Havre
T. I. de Rouen
Seine-Saint-Denis T. I. d'Aubervilliers
T. I. d'Aulnay-sous-Bois
T. I. de Bobigny
T. I. de Montreuil
T. I. de Pantin
T. I. du Raincy
T. I. de Saint-Denis
T. I. de Saint-Ouen
Somme
T. I. d'Amiens
Tarn
T. I. d'Albi
Tarn-et-Garonne
T. I. de Montauban
Territoire de Belfort T. I. de Belfort
Val-de-Marne
T. I. de Boissy-saint-Léger
T. I. de Charenton-le-Pont
T. I. d'Ivry-sur-Seine
T. I. de Nogent-sur-Marne
T. I. de St-Maur-des-Fossés
T. I. de Villejuif
T. I. de Vincennes
Val-d'Oise
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T. I. d'Ecouen
T. I. de Gonesse
T. I. de Montmorency
T. I. de Pontoise
T. I. de Sannois

Ressort de compétence
Ressort des T. I. d'Autun,
Chalon-sur-Saône et Louhans
Ressort des T. I. du Creusot et de
Montceau-les-Mines
Ressort des T. I. de Charolles et Mâcon
Le département
Le département
Ressort du T. I. de Fontainebleau
Ressort du T. I. de Montereau
Ressort du T. I. de Lagny
Ressort des T. I. de Coulommiers et Meaux
Ressort des T. I. de Melun et Provins
Ressort des T. I. de Dieppe et
Neufchâtel
Ressort du T. I. du Havre
Ressort des T. I. d'Elbeuf, Rouen et Yvetot
Ressort du T. I. d'Aubervilliers
Ressort du T. I. d'Aulnay-sous-Bois
Ressort du T. I. de Bobigny
Ressort du T. I. de Montreuil
Ressort du T. I. de Pantin
Ressort du T. I. du Raincy
Ressort du T. I. de Saint-Denis
Ressort du T. I. de Saint-Ouen
Le département
Le département
Le département
Le département
Ressort du T. I. de Boissy-Saint-Léger
Ressort du T. I. de Charenton-le-Pont
Ressort du T. I. d'Ivry-sur-Seine
Ressort du T. I. de Nogent-sur-Marne
Ressort du T. I. de St-Maur-des-Fossés
Ressort du T. I. de Villejuif
Ressort du T. I. de Vincennes
Ressort du T. I. d'Ecouen
Ressort du T. I. de Gonesse
Ressort du T. I. de Montmorency
Ressort du T. I. de Pontoise
Ressort du T. I. de Sannois
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Tribunal d’instance (T. I.)
T. I. de Fréjus
T. I. de Toulon
T. I. d'Avignon
T. I. d'Orange
T. I. de la Roche-sur-Yon
T. I. de Poitiers
T. I. d'Epinal
T. I. d'Auxerre
T. I. de Sens
T. I. de Mantes-la-Jolie
T. I. de Poissy
T. I. de Rambouillet
T. I. de St-Germain-en-Laye
T. I. de Versailles

eDépartements et Territoires d’outre-mer
Guadeloupe
T. I. de Basse-Terre
T. I. de Saint-Martin
T. I. de Marie-Galante
T. I. de Pointe-à-Pitre
Guyane
T. I. de Cayenne
Martinique
T. I. de Fort-de-France
Réunion
T. I. de Saint-Benoît
T. I. de Saint-Denis
T. I. de Saint-Paul
T. I. de Saint-Pierre
Territoire de
Tribunal de première
Nouvelle-Calédonie instance. de Nouméa
Section détachée de Koné
Section détachée de Lifoua
Territoire des îles
Tribunal de première
Wallis-et-Futuna
instance.de Mata-Utu
Territoire de
Tribunal de première instance
Polynésie française de Papeete

Saint-Pierreet-Miquelon
Collectivité territoriale de Mayotte

Section détachée de Raiatea
Section détachée de Nuku-Hiva
Tribunal de première instance
de Saint-Pierre
Tribunal de première instance
de Mamoudzou

Ressort de compétence
Ressort des T. I. de Brignoles,
Draguignan et Fréjus.
Ressort des T. I. d'Hyères et Toulon
Ressort des T. I. d'Apt et Avignon
Ressort des T. I.de Carpentras et Orange
Le département
Le département
Le département
Ressort des T. I. d'Auxerre, Avallon,
Tonnerre
Ressort des T. I. de Joigny et Sens
Ressort du T. I. de Mantes-la-Jolie
Ressort du T. I. de Poissy
Ressort du T. I. de Rambouillet
Ressort du T. I. de St-Germain-en-Laye
Ressort du T. I. de Versailles
Ressort du T. I. de Basse-Terre
Ressort du T. I. de Saint-Martin
Ressort du T. I. de Marie-Galante
Ressort du T. I. de Pointe-à-Pitre
Le département
Le département
Ressort du T. I. de Saint-Benoît
Ressort du T. I. de Saint-Denis
Ressort du T. I. de Saint-Paul
Ressort du T. I. de Saint-Pierre
Ressort du T. de première I. de Nouméa,
sauf la province Nord et les Iles Loyauté
Ressort de la province Nord
Ressort des Iles Loyauté
Ressort du T. de première I. de Mata-Utu
Ressort du T. de première I. de
Papeete, sauf les Iles sous le Vent
et les Iles Marquises
Ressort des Iles Sous le Vent
Ressort des Iles Marquises
Ressort du T. de première I. de
Saint-Pierre
Ressort du tribunal de première
instance de Mamoudzou
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“Tout individu à droit à une nationalité ;
nul ne peut être arbitrairement privé de
sa nationalité, ni du droit de changer de
nationalité.”
Article 15 de la Déclaration universelle des
droits de l’homme.
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