
Code Civil
Titre Ier bis

de la nationalité française

Réforme
du Code de la Nationalité

présentée par

Bruno Gollnisch
Député au Parlement Européen

Délégué Général du Front National

Conférence de Presse du 9 février 2006
Saint-Cloud (92210 - F)



Projet de Loi
RRééffoorrmmee dduu CCooddee ddee llaa NNaattiioonnaalliittéé

Page 2



Projet de Loi
RRééffoorrmmee dduu CCooddee ddee llaa NNaattiioonnaalliittéé

Page 3

Réforme
du Code de la Nationalité



Projet de Loi
RRééffoorrmmee dduu CCooddee ddee llaa NNaattiioonnaalliittéé

Page 4



Projet de Loi
RRééffoorrmmee dduu CCooddee ddee llaa NNaattiioonnaalliittéé

Page 5

EEXXPPOOSSÉÉDDEESSMMOOTTIIFFSS
LE CONSTAT

Le Code de la Nationalité a été réintroduit dans le Code Civil en 1993, où ses 114 articles (la numérota-
tion, des articles 17 à 33, est trompeuse) forment le Titre Ier bis.

C’est un véritable fatras, intégrant encore des dispositions obsolètes (les conséquences du Traité de Paris
de 1814 ! – article 17-10), empilant dispositions laxistes et d’autres prétendument plus fermes, et donnant,
au final, l’impression qu’il n’existe aucune logique générale, aucun principe directeur de la volonté des
législateurs successifs, sauf... celui de faire de la nationalité française un vaste libre-service auquel n’im-
porte qui peut accéder sans problème majeur.

Ce « code » a cinq faiblesses principales :

1°
Il attribue de façon automatique la nationalité française à tout enfant né en France

de parents étrangers, que ses parents soient ou non en situation régulière.

Il constitue ainsi un puissant appel d’air pour les candidats à l’immigration, assurés de rester quoi qu’il arri-
ve sur le territoire français une fois qu’ils y auront eu un enfant. Le cas est particulièrement fréquent et pro-
blématique dans les départements d’outre-mer.

Selon l’Ined (Institut national des études démographiques), 7 % des enfants naissant en France chaque
année ont deux parents étrangers, soit près de 55000 enfants, et sont Français sans pour autant perdre leur
nationalité d’origine. De plus, 10 % des enfants qui naissent chaque année en France ont un parent étran-
ger (près de 75000).

2°
Indépendamment de toute condition de résidence effective,

le code prévoit un « double droit du sol »

en déclarant français automatiquement dès la naissance un enfant né en France dont un parent est lui-même
né en France (article 19-3), ce qui est absurde ! En effet, est donc automatiquement Français l’enfant de
parents étrangers eux-mêmes nés sur un ancien territoire devenu indépendant. C’est à l’enfant, une fois
majeur, de renoncer à la nationalité française. Encore ne le peut-il pas toujours.
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3°
Il fabrique de facto et automatiquement des multi-nationaux,

puisqu’il n’impose aucun abandon de la nationalité antérieure en cas d’acquisition (article 23) et attribue
la nationalité française à raison de la naissance en France à des enfants qui gardent simultanément la natio-
nalité d’origine de leurs parents.

Certes, la France a signé quelques conventions bilatérales ou multilatérales (la plus importante est la
Convention de Strasbourg du 6 mai 1963) visant à limiter les cas de pluri-nationalités. Mais elles concer-
nent essentiellement des pays européens et non ceux dont l’émigration pose le plus de problèmes.

En sens inverse, un Français qui acquiert une autre nationalité reste le plus souvent Français et doit renon-
cer volontairement à la nationalité française.

4°
Le « code » impose relativement peu de contraintes

à ceux désirant acquérir volontairement la nationalité française

par naturalisation (en jargon : acquisition par décision de l’autorité publique) et encore moins pour un grand
nombre de catégories de personnes, dispensées de conditions de stage ou encore devenant françaises par
simple déclaration.

C’est ainsi par exemple que, quarante-cinq ans après la décolonisation, est encore dispensé de la condition
d’avoir résidé 5 ans en France l’étranger qui vient d’un pays francophone (article 21-20).

De même, le conjoint d’un Français peut devenir lui-même Français par simple déclaration (article 21-2),
avec des conditions de durée de résidence et de mariage légères, voire inexistantes quand le couple a un
enfant. Or, les mariages avec un conjoint français sont devenus la première source d’immigration à voca-
tion permanente, avant le regroupement familial stricto sensu. Un mariage sur trois est un mariage mixte
(95000 par an, dont un peu moins de la moitié à l’étranger). Leur nombre a augmenté de 62 % entre 1999
et 2003. Même le gouvernement actuel estime désormais qu’il est temps d’enrayer le phénomène pour évi-
ter cet accès facile à la nationalité (un quart des accessions annuelles), du moins les mariages blancs per-
mettant l’entrée ou la régularisation frauduleuse d’un grand nombre d’immigrés.

Globalement, ce sont chaque année 100000 à 150000 personnes qui acquièrent la nationalité française par
naturalisation ou par déclaration.

La dernière année pour laquelle les chiffres sont connus (2003, chiffres du Haut Conseil à l’Intégration)
fait apparaître que 144640 personnes ont acquis la nationalité française dont :
77102 par naturalisation et
30922 par déclaration suite à leur mariage avec un conjoint français.

Sur les dix dernières années pour lesquelles des données sont disponibles (Haut Conseil à l’Intégration),
ils sont les suivants :

Soit près d’1,3 million de nouveaux français, dont un peu plus de la moitié par naturalisation, le reste par

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

126337 92410 109823 116194 123761 147522 150025 127548 128092 144640
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simple déclaration (mariage et déclarations anticipées pour les mineurs). Les deux tiers de ces nouveaux
Français sont d’origine africaine, la moitié est originaire du seul Maghreb. À l’heure actuelle, seuls 13 %
sont d’origine européenne.

Ces chiffres sont à rapprocher des chiffres de l’immigration officielle (130000 à 150000 par an) qui per-
mettent de mieux comprendre comment les gouvernements peuvent faussement prétendre qu’il y a une sta-
bilisation de l’immigration depuis 1975, autour de trois millions et demi à quatre millions de personnes.

L’escroquerie est complète si l’on précise que ces chiffres ne tiennent compte que des acquisitions, soit par
naturalisation, soit par déclaration, mais pas les attributions dès la naissance ni les attributions à la majo-
rité (la déclaration n’est qu’une faculté, pas une obligation), de la nationalité française à des enfants
d’étrangers.

5°
Parallèlement, le code réduit à sa plus simple expression les possibilités pour l’État de s’opposer

à l’acquisition de la nationalité française,

par la complexité des procédures prévues (article 21-4 par exemple pour les mariages : il faut un décret en
Conseil d’État).

Dans la pratique, 80 % de ceux qui en font la demande sont naturalisés.

De plus, au-delà du fait que la nationalité française ne peut être retirée si cela a pour résultat de rendre la
personne à qui elle est retirée apatride, la déchéance ou le retrait par sanction semblent rarissimes : ils ne
concernent que les personnes ayant commis des actes particulièrement graves portant atteinte aux intérêts
de la nation (dont le terrorisme mais a priori, chose étrange, pas les atteintes à l’ordre public ou à la paix
civile) et ceux ayant obtenu la nationalité française par fraude ou par mensonge.

Depuis 1990, seuls trois décrets de déchéance de la nationalité française ont été publiés.

Les chiffres ou les explications aux pertes de nationalité que l’on peut trouver ça et là tiennent en fait comp-
te de ceux à qui n’a pas été octroyée la naturalisation (parce qu’ils n’en remplissaient pas les conditions
légales ou parce qu’ils l’avaient obtenue par mensonge ou fraude).

En conclusion

N’imposer que des conditions minimales et quasiment purement administratives à l’accession à la natio-
nalité française et aux droits qui en découlent a de graves effets pervers, et ce d’autant plus que cette natio-
nalité n’est pas exclusive.

Cela crée des Français de papier, sentimentalement plus attachés à leur pays d’origine ou à celui de leurs
parents, et donc plus difficilement assimilables. Et cela alimente le communautarisme. Il n’est que de se
souvenir de la Marseillaise sifflée au stade de France en présence du Président de la République, des dra-
peaux algériens agités sur la place de la République, devant le même, au soir du second tour de l’élection
présidentielle de 2002, ou encore, plus récemment, des symboles, humains ou matériels, de la France, pris
systématiquement pour cibles lors des émeutes qui ont agité les banlieues françaises pendant trois
semaines, par des émeutiers dont l’immense majorité avait en poche une carte d’identité nationale.
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NOS PROPOSITIONS

Être Français est un honneur. C’est pourquoi il n’est pas acceptable que l’accès à la nationalité française
puisse n’être que le fait du hasard du lieu de naissance, ou la conséquence d’une simple formalité adminis-
trative. L’acquérir n’est pas non plus un droit absolu pour celui qui la demande. De plus, la nationalité fran-
çaise doit être, dans la mesure du possible, exclusive de toute autre allégeance nationale. C’est pourquoi la
réforme que propose le Front National repose sur des principes très simples mais essentiels :

Être français, cela s’hérite ou cela se mérite.
Être Français, cela se respecte.

1°
La nationalité française s’hérite

C’est le principe de la filiation, que les juristes appellent jus sanguinis. Est Français tout enfant dont les
deux parents sont français ou, quand un seul parent est français, s’il naît sur le territoire national ou si les
parents le demandent. L’adoption plénière a les mêmes effets que la filiation, ce qui montre bien qu’il
n’entre dans ce concept aucune notion racialiste ou biologique.

2°
La nationalité française se mérite

L’acquisition de la nationalité française doit être le résultat d’une double volonté : celle de l’étranger, qui
doit demander expressément sa naturalisation, et celle de la nation, qui accepte de l’accueillir.

Toute voie d’accès automatique ou déclarative à la nationalité française est supprimée et ne subsiste que la
naturalisation.

Pour être naturalisé, l’étranger doit remplir un certain nombre de conditions, renforcées ou nouvelles par
rapport aux dispositions actuelles : entrée légale sur le territoire, démarche volontaire et personnelle, durée
de stage, assimilation, bonnes vie et mœurs, abandon de la nationalité d’origine...

Certaines de ces conditions sont assouplies dans un certain nombre de cas, notamment ceux relevant pré-
cédemment de l’acquisition de la nationalité française par déclaration (au premier rang desquels, le maria-
ge avec un conjoint Français).

La prestation d’un serment de loyauté envers la France, faite devant un représentant de l’État et qui fait
date pour l’entrée en vigueur effective de la naturalisation, matérialise la solennité de l’acte.

En contrepartie du renforcement des conditions d’accès, la personne bénéficie de manière pleine et entiè-
re des droits attachés à la qualité de Français dès sa naturalisation acquise.
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3°
Être Français, cela se respecte

Être Français, cela se respecte d’abord en n’ayant pas une double allégeance, c’est-à-dire une double natio-
nalité. Nous proposons donc que :

Toute personne acquérant volontairement la nationalité française soit obligée de renoncer officiellement à
sa nationalité d’origine.
Les Français acquérant une autre nationalité perdent de plein droit leur nationalité française.
Toute personne à qui a été attribuée la nationalité française en raison de sa naissance en France selon les
modalités actuellement en vigueur et qui bénéficierait d’une autre nationalité (celle d’un de ses parents par
exemple) opte entre ses différentes nationalités.

Être Français, cela se respecte également par un comportement conforme à la loi. C’est pourquoi :
Les conditions d’accès à la nationalité française, par naturalisation ou option, comprennent l’absence de
condamnation pour terrorisme ou atteintes aux intérêts nationaux, mais également l’absence de condamna-
tion pour crime ou délit à une peine de prison ferme supérieure à 3 mois dans le premier cas, un an dans
le second.
Les possibilités de déchéance sont étendues à tous les cas de condamnation pour atteintes aux intérêts de
la Nation (ensemble du Livre IV du code pénal, comprenant les atteintes à l’ordre et à la sécurité publique)
ainsi qu’aux condamnations pour crimes et délits supérieures à 6 mois de prison ferme.

Enfin, nous proposons d’inscrire la nationalité au nombre des mentions figurant sur les actes d’État Civil
de naissance et de mariage, ce qui n’est pas le cas à l’heure actuelle. Subsisteront peut-être ça et là des
fraudes ou des erreurs, mais il y en aura infiniment moins qu’à l’heure actuelle. Les vérifications seront en
général grandement facilitées, comme l’obtention des certificats de nationalité, qui est parfois, pour cer-
tains Français indiscutables, un véritable parcours d’obstacles.

Telles sont les principales dispositions, claires, fermes, justes, et cependant non dépourvues de générosité,
de la présente proposition de loi.
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CODE CIVIL

Titre Ier bis
De la nationalité française

Chapitre Ier: Dispositions générales

Article 17

La nationalité française est attribuée, s’acquiert ou se perd selon les dispositions fixées par le présent
titre, sous la réserve de l’application des traités et autres engagements internationaux de la France.

Article 17-1

Les lois nouvelles relatives à l’attribution de la nationalité d’origine s’appliquent aux personnes
encore mineures à la date de leur entrée en vigueur, sans préjudicier aux droits acquis par des tiers et sans
que la validité des actes passés antérieurement puisse être contestée pour cause de nationalité.
Les dispositions de l’alinéa précédent s’appliquent à titre interprétatif, aux lois sur la nationalité d’origine
qui ont été mises en vigueur après la promulgation du titre Ier du présent code.

Article 17-2

L’acquisition et la perte de la nationalité française sont régies par la loi en vigueur au temps de l’ac-
te ou du fait auquel la loi attache ces effets.

Article 17-3

Les demandes en vue d’acquérir, de perdre la nationalité française ou d’être réintégré dans cette natio-
nalité, peuvent, dans les conditions prévues par la loi, être faites, sans autorisation, dès l’âge de seize ans.

Le mineur âgé de moins de seize ans doit être représenté par celui ou ceux qui exercent à son égard
l’autorité parentale.

Doit être pareillement représenté le mineur de seize à dix-huit ans dont l’altération des facultés men-
tales ou corporelles empêche l’expression de la volonté. L’empêchement est constaté par le juge des
tutelles d’office, à la requête d’un membre de la famille du mineur ou du ministère public, au vu d’un cer-
tificat délivré par un médecin spécialiste choisi sur une liste établie par le procureur de la République.

Lorsque le mineur mentionné à l’alinéa précédent est placé sous tutelle, sa représentation est assurée
par le tuteur autorisé à cet effet par le conseil de famille.
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Article 17-4

Au sens du présent titre, l’expression “en France” s’entend du territoire métropolitain, des départe-
ments et des collectivités d’outre-mer ainsi que de la Nouvelle-Calédonie et des Terres australes et antarc-
tiques françaises.

Article 17-5

Dans le présent titre, majorité et minorité s’entendent au sens de la loi française.

Article 17-6

Il est tenu compte pour la détermination, à toute époque, du territoire français, des modifications
résultant des actes de l’autorité publique française pris en application de la constitution et des lois, ainsi
que des traités internationaux survenus antérieurement.

Article 17-7

Les effets sur la nationalité française des annexions et cessions de territoires sont réglés par les dis-
positions qui suivent, à défaut de stipulations conventionnelles, lesquelles n’ont d’effet sur la nationalité
que si elles le prévoient expressément.

Article 17-8

Les nationaux de l’État cédant, domiciliés dans les territoires annexés au jour du transfert de la sou-
veraineté acquièrent la nationalité française, à moins qu’ils n’établissent effectivement leur domicile hors
de ces territoires. Sous la même réserve, les nationaux français, domiciliés dans les territoires cédés au jour
du transfert de souveraineté perdent cette nationalité.

Article 17-9

Les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance d’anciens départements ou ter-
ritoires d’outre-mer de la République sont déterminés au chapitre VII du présent titre.

Article 17-10

La répudiation de la nationalité française s’opère, dans les cas prévus par la loi, et selon des moda-
lités déterminées par décret, dans les douze mois précédant la majorité et dans les douze mois la suivant.
Il est possible de renoncer à cette faculté à partir de l’âge de seize ans dans les mêmes conditions. Elle n’est
ouverte que si l’intéressé prouve qu’il dispose d’une autre nationalité. Le Français qui contracte un enga-
gement dans les armées françaises perd la faculté de répudiation.

Article 17-11

Lorsqu’un changement de nationalité est subordonné, dans les termes d’une convention internatio-
nale, à l’accomplissement d’un acte d’option, cet acte est déterminé dans sa forme par la loi de celui des
pays contractants dans lequel il est institué.
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CHAPITRE II : De la nationalité française d’origine

Section I : Des Français par filiation

Article 18

Est français dès sa naissance :
L’enfant dont les parents sont français.
L’enfant né en France dont l’un des parents au moins est français.
L’enfant né hors de France dont l’un des parents au moins est français, s’il n’a pas d’autre natio-
nalité, ou si ses représentants légaux déclarent à l’officier d’État Civil français sur le territoire
duquel il est né leur intention qu’il ait la nationalité française.

Une semblable déclaration peut être effectuée auprès du Ministère des Affaires Étrangères dans le
délai d’un an à compter de la naissance. En ce cas, l’enfant est réputé avoir toujours été français.

Article 18-1

Si un seul des parents est français, l’enfant a la faculté de répudier la qualité de Français dans les
conditions prévues à l’article 17-10.

Section II : Des Français par la naissance en France

Article 19

Est français l’enfant né en France de parents inconnus.
Toutefois, il sera réputé n’avoir jamais été français si, au cours de sa minorité, sa filiation est établie

à l’égard d’un étranger et s’il a, conformément à la loi nationale de son auteur, la nationalité de celui-ci.

Article 19-1

Est français :
1º L’enfant né en France de parents apatrides ;
2º L’enfant né en France de parents étrangers pour lequel les lois étrangères de nationalité ne per-
mettent en aucune façon qu’il se voit transmettre la nationalité de l’un ou l’autre de ses parents.

Toutefois, il sera réputé n’avoir jamais été français si, au cours de sa minorité, la nationalité étrangè-
re acquise ou possédée par l’un de ses parents vient à lui être transmise.

Article 19-2

Est présumé né en France l’enfant dont l’acte de naissance a été dressé conformément à l’article 58
du présent code.

Section III : Dispositions communes

Article 20

L’enfant qui est français en vertu des dispositions du présent chapitre est réputé avoir été français dès
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sa naissance, même si l’existence des conditions requises par la loi pour l’attribution de la nationalité fran-
çaise n’est établie que postérieurement.

La nationalité de l’enfant qui a fait l’objet d’une adoption plénière est déterminée selon les distinc-
tions établies aux articles 18 et 18-1 et 19-1 ci-dessus.

Toutefois, l’établissement de la qualité de français postérieurement à la naissance ne porte pas attein-
te à la validité des actes antérieurement passés par l’intéressé ni aux droits antérieurement acquis à des tiers
sur le fondement de la nationalité apparente de l’enfant.

Article 20-1

La filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.

CHAPITRE III : De l’acquisition de la nationalité française

Section I : Des modes d’acquisition de la nationalité française

Paragraphe 1 : Acquisition de la nationalité française à raison de la filiation

Article 21

L’adoption simple n’exerce de plein droit aucun effet sur la nationalité de l’adopté.

Paragraphe 2 : Acquisition de la nationalité française à raison du mariage

Article 21-1

Le mariage n’exerce de plein droit aucun effet sur la nationalité.

Paragraphe 3 : Acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique

Article 21-2

La nationalité française est conférée par décret, sur proposition du ministre de la défense, à tout
étranger engagé dans les armées françaises qui a été blessé en mission au cours ou à l’occasion d’un enga-
gement opérationnel et qui en fait la demande.

En cas de décès de l’intéressé, dans les conditions prévues au premier alinéa, la même procédure
est ouverte au conjoint survivant et aux enfants mineurs.

Article 21-3

Le représentant de l’État dans le département et, à Paris, le préfet de police, communique au maire
en sa qualité d’officier de l’état civil l’adresse des ressortissants étrangers naturalisés par décret résidant
dans la commune.
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Une cérémonie d’accueil dans la citoyenneté française est organisée par le maire à l’intention de
ces derniers.

Article 21-4

Hors le cas prévu à l’article 21-2, 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 21-5

Pour être admis à la naturalisation, il faut :
• Avoir atteint l’âge de dix-huit ans, à l’exception du mineur pouvant invoquer le bénéfice du
deuxième alinéa (1º) de l’article 21-6.
• Avoir en France sa résidence, au moment de la signature du décret de naturalisation, à moins que,
résidant à l’étranger, l’intéressé ne soit au service de la France.
Sous réserve des exceptions prévues aux articles 21-5, et 21-6, faire la preuve d’avoir résidé en
France, de façon légale et effective, continue ou non, durant au moins six années.
• Abandonner sa nationalité d’origine, sauf si la législation du pays d’origine rend cet abandon
particulièrement difficile.
• Être de bonnes vie et mœurs, et n’avoir pas fait l’objet de l’une des condamnations visées à l’ar-
ticle 21-11 du présent code. Sur rapport du ministre compétent, les condamnations prononcées à
l’étranger pourront toutefois ne pas être prises en considération.
• Justifier de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffi-
sante, selon sa condition, de la langue française et des droits et devoirs conférés par la nationali-
té française.
• Prêter, devant le Maire, le Préfet, ou le Consul de France dont le ressort de compétence inclut le
domicile de l’intéressé, le serment public suivant :

« Je jure fidélité à la France qui m’accueille. Je renonce à toute allégeance envers un autre
État. Je promets de servir la France, de me conformer à ses lois et à ses mœurs, d’en ensei-
gner le respect à ceux qui me suivront, et, au besoin, de défendre ses libertés quoi qu’il puisse
m’en coûter »

Il est dressé procès-verbal de la prestation de serment. La naturalisation ne prend effet qu’à comp-
ter de celle-ci. En cas de force majeure, le serment peut exceptionnellement être recueilli par écrit.

Article 21-6

Peut-être naturalisé après un stage réduit à deux années :
1º L’enfant mineur resté étranger bien que l’un de ses parents ait acquis la nationalité française ;
2º L’enfant majeur d’une personne qui acquiert ou a acquis la nationalité française ;
3º Le conjoint étranger d’une personne de nationalité française, sous condition que la communauté
de vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux et que le conjoint français ait
conservé sa nationalité ;
4º L’étranger qui a effectivement accompli des services militaires dans une unité de l’armée fran-
çaise.

Article 21-7

Peuvent être naturalisés en dispense de stage, de contrôle de l’assimilation, et de tous autres contrôles
administratifs :

1° L’étranger qui, en temps de guerre, a contracté un engagement volontaire dans les armées françaises.
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2° L’étranger qui, même hors temps de guerre, a été blessé en mission au cours ou à l’occasion
d’un engagement opérationnel dans les armées françaises, ou dans les contingents français des
forces internationales.
3° Les enfants mineurs et le conjoint survivant de l’étranger décédé dans les conditions prévues à
l’alinéa précédent.
4° Les personnes qui ont joui, d’une façon constante, de la possession d’état de Français, pendant
les dix années précédant leur déclaration.
5º L’étranger qui a rendu des services exceptionnels à la France, ou celui dont la naturalisation
présente pour la France un intérêt exceptionnel. Dans ce cas, le décret de naturalisation ne peut
être accordé qu’après rapport motivé du ministre compétent.

Article 21-8

Les conditions dans lesquelles s’effectuera le contrôle de l’assimilation et de l’état de santé de
l’étranger en instance de naturalisation seront fixées par décret.

Article 21-9

La réponse de l’autorité publique à une demande d’acquisition de la nationalité française par natu-
ralisation doit intervenir dix-huit mois au plus tard après la date à laquelle a été délivré au demandeur le
récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la constitution d’un dossier complet.

Ce délai peut être prolongé une seule fois de trois mois par décision motivée.

Paragraphe 4: Dispositions communes à certains modes d’acquisition de la nationalité française

Article 21-10

Est assimilé à la résidence en France lorsque cette résidence constitue une condition de l’acquisition
de la nationalité française :

1º Le séjour hors de France d’un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou pri-
vée pour le compte de l’État français ou d’un organisme dont l’activité présente un intérêt parti-
culier pour l’économie ou la culture française ;
2º La présence hors de France, en temps de paix comme en temps de guerre, dans une formation
régulière de l’armée française ou au titre des obligations prévues par le livre II du code du servi-
ce national ;
3º Le séjour hors de France en qualité de volontaire du service national.

L’assimilation de résidence qui profite à l’un des époux s’étend à l’autre s’ils habitent effectivement
ensemble.

Article 21-11

Nul ne peut acquérir la nationalité française ou être réintégré dans cette nationalité s’il a été l’objet soit
d’une condamnation pour crimes ou délits constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation
ou un acte de terrorisme, soit, quelle que soit l’infraction considérée, s’il a été condamné à une peine non
amnistiée égale ou supérieure à trois mois d’emprisonnement, non assortie d’une mesure de sursis.

Il en est de même de celui qui a fait l’objet soit d’un arrêté d’expulsion non expressément rapporté
ou abrogé, soit d’une interdiction du territoire français non entièrement exécutée.

Il en est de même de celui dont le séjour en France est irrégulier au regard des lois et conventions
relatives au séjour des étrangers en France.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables au condamné ayant bénéficié d’une réha-
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bilitation de plein droit ou d’une réhabilitation judiciaire conformément aux dispositions de l’article 133-
12 du code pénal, ou dont la mention de la condamnation a été exclue du bulletin nº 2 du casier judiciai-
re, conformément aux dispositions des articles 775-1 et 775-2 du code de procédure pénale.

Section II : Des effets de l’acquisition de la nationalité française

Article 22

La personne qui a acquis la nationalité française jouit de tous les droits et est tenue à toutes les obli-
gations attachées à la qualité de français, à dater du jour de cette acquisition.

Article 22-1

L’enfant mineur 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 natio-
nalité française par décision de l’autorité publique que si son nom est mentionné dans le décret.

Article 22-2

Les dispositions de l’article précédent ne sont pas applicables à l’enfant marié.

Article 22-3

Toutefois, l’enfant français en vertu de l’article 22-1 et qui n’est pas né en France a la faculté de
répudier cette qualité dans les conditions prévues à l’article 17-10.

CHAPITRE IV : De la perte, de la déchéance et de la réintégration
dans la nationalité française

Section I : De la perte de la nationalité française

Article 23

Toute personne majeure de nationalité française, qui acquiert volontairement une nationalité étrangè-
re perd de plein droit la nationalité française.

Article 23-1

L’autorité publique peut exiger de toute personne devenue française antérieurement à la présente loi
par le seul effet de sa naissance sur le territoire français, et ayant conservé ou acquis une autre nationalité,
d’exercer une option entre la nationalité française et la ou les autres nationalités dont elle est titulaire.
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L’option est inscrite en marge des actes de naissances et de mariage des intéressés.
L’option faite en faveur de la nationalité française est notifiée par le Ministre des Affaires Étrangères

aux autorités des États dont les intéressés auront entendu résilier la nationalité.

Article 23-2

Perdent la nationalité française sans pouvoir exercer d’option les personnes visées à l’article précé-
dent qui ont fait l’objet d’une condamnation pour crime ou délit à une peine au moins égale à un an d’em-
prisonnement non assortie de sursis.

Article 23-3

Perd la nationalité française le Français qui exerce la faculté de répudier cette qualité dans les cas
prévus aux articles 18-1 et 22-3.

Article 23-4

Perd la nationalité française, le Français même mineur, qui, ayant une nationalité étrangère, est
autorisé, sur sa demande, par le Gouvernement français, à perdre la qualité de français.

Cette autorisation est accordée par arrêté du ministre compétent.

Article 23-5

Le Français qui se comporte en fait comme le national d’un pays étranger peut, s’il a la nationalité
de ce pays, être déclaré, par décret après avis conforme du Conseil d’État, avoir perdu la qualité de français.

Article 23-6

Perd la nationalité française le Français qui, occupant un emploi dans une armée ou un service public
étranger ou dans une organisation internationale dont la France ne fait pas partie ou plus généralement leur
apportant son concours, n’a pas résigné son emploi ou cessé son concours nonobstant l’injonction qui lui
en aura été faite par le Gouvernement.

L’intéressé sera, par décret en Conseil d’État, déclaré avoir perdu la nationalité française si, dans le
délai fixé par l’injonction, délai qui ne peut être inférieur à quinze jours, il n’a pas mis fin à son activité.
Lorsque l’avis du Conseil d’État est défavorable, la mesure prévue à l’alinéa précédent ne peut être prise
que par décret en conseil des ministres.

Article 23-7

La perte de la nationalité française prend effet :
1º Dans le cas prévu à l’article 23 à la date de l’acquisition de la nationalité étrangère ;
2º Dans le cas prévu à l’article 23-3 à la date de la déclaration ;
3º Dans le cas prévu aux articles 23-4 et 23-6 à la date du décret ;

Section II : De la réintégration dans la nationalité française

Article 24
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La réintégration dans la nationalité française des personnes qui établissent avoir possédé la qualité
de français résulte d’un décret ou d’une déclaration suivant les distinctions fixées aux articles ci-après.

Article 24-1

La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise,
pour le surplus, aux conditions et aux règles de la naturalisation.

Article 24-2

Les personnes qui ont perdu la nationalité française à raison du mariage avec un étranger ou de l’ac-
quisition par mesure individuelle d’une nationalité étrangère peuvent, sous réserve des dispositions de l’ar-
ticle 21-11, être réintégrées par déclaration souscrite, en France ou à l’étranger, selon des modalités défi-
nies par décret.

Elles doivent avoir conservé ou acquis avec la France des liens manifestes, notamment d’ordre cul-
turel, professionnel, économique ou familial.

Article 24-3

La réintégration par décret ou par déclaration produit effet à l’égard des enfants âgés de moins de
dix-huit ans dans les conditions des articles 22-1 et 22-2 du présent titre.

Section III : De la déchéance de la nationalité française

Article 25

L’individu qui a acquis la qualité de français peut, par décret pris après avis conforme du Conseil
d’État, être déchu de la nationalité française, sauf si la déchéance a pour résultat de le rendre apatride :

1º S’il est condamné pour un acte qualifié de crime ou délit constituant une atteinte aux intérêts
fondamentaux de la nation ou pour un crime ou un délit constituant un acte de terrorisme ;
2º S’il est condamné pour un acte qualifié de crime ou délit prévu et réprimé par le livre IV du
code pénal ;
3º S’il est condamné pour s’être soustrait aux obligations résultant pour lui du code du service
national ;
4º S’il s’est livré au profit d’un État étranger ou d’une organisation étrangère à des actes incom-
patibles avec la qualité de français et préjudiciables aux intérêts de la France ;
5° S’il est condamné, pour un crime ou un délit à une peine égale ou supérieure à six mois d’em-
prisonnement non assortie d’une mesure de sursis.

Article 25-1

La déchéance n’est encourue que si les faits reprochés à l’intéressé et visés à l’article 25 se sont pro-
duits antérieurement à l’acquisition de la nationalité française ou dans le délai de dix ans à compter de la
date de cette acquisition.

Elle ne peut être prononcée que dans le délai de dix ans à compter de la perpétration desdits faits.
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CHAPITRE V : Des actes relatifs à l’acquisition ou à la perte
de la nationalité française

Section I : Des décisions administratives

Article 26

Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d’acquisition, de naturalisa-
tion, ou de réintégration par décret ainsi qu’une autorisation de perdre la nationalité française doit être
motivée.

Article 26-1

Les décrets portant, acquisition, naturalisation, ou réintégration, autorisation de perdre la nationalité
française, perte ou déchéance de cette nationalité, sont pris et publiés dans des formes fixées par décret. Ils
n’ont point d’effet rétroactif.

Article 26-2

Les décrets portant acquisition, naturalisation, ou réintégration peuvent être rapportés sur avis
conforme du Conseil d’État dans le délai d’un an à compter de leur publication au Journal officiel si le
requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces
décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude.

Article 26-3

Les décrets qui portent perte pour l’une des causes prévues aux articles 23-5 et 23-6 ou déchéance
de la nationalité française sont pris, l’intéressé entendu ou appelé à produire ses observations.

Section II : Des mentions sur le registre d’État civil

Article 27

Mention sera portée, sur les actes de naissance, de la nationalité des parents de l’enfant.
Mention sera portée, sur les actes de mariage, de la nationalité des époux et de leurs parents.
Mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour
effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité.

Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des
décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité.

Article 27-1

Les mentions relatives à la nationalité prévues à l’article précédent sont portées sur les copies des
actes de naissance ou des actes dressés pour en tenir lieu.

Ces mentions sont également portées sur les extraits des actes de naissance ou sur le livret de famil-
le à la demande des intéressés. Toutefois, la mention de la perte, de la déclination, de la déchéance, de l’op-
position à l’acquisition de la nationalité française, du retrait du décret d’acquisition de naturalisation ou de
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réintégration ou de la décision judiciaire ayant constaté l’extranéité est portée d’office sur les extraits des
actes de naissance et sur le livret de famille lorsqu’une personne ayant antérieurement acquis cette natio-
nalité, ou s’étant vu reconnaître judiciairement celle-ci, ou délivrer un certificat de nationalité française a
demandé qu’il en soit fait mention sur lesdits documents.

CHAPITRE VI : Du contentieux de la nationalité

Section I : De la compétence des tribunaux judiciaires et de la procédure devant ces tribunaux

Article 28

La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la
nationalité française ou étrangère des personnes physiques.

Les questions de nationalité sont préjudicielles devant toute autre juridiction de l’ordre administratif
ou judiciaire à l’exception des juridictions répressives comportant un jury criminel.

Article 28-1

Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance compétents pour connaître des contestations
sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques sont fixés par décret.

Article 28-2

La procédure suivie en matière de nationalité, et notamment la communication au ministère de la jus-
tice des assignations, conclusions et voies de recours, est déterminée par le code de procédure civile.

Article 28-3

Toute personne a le droit d’agir pour faire décider qu’elle a ou qu’elle n’a point la qualité de français.

Le procureur de la République a le même droit à l’égard de toute personne. Il est défendeur néces-
saire à toute action déclaratoire de nationalité. Il doit être mis en cause toutes les fois qu’une question de
nationalité est posée à titre incident devant un tribunal habile à en connaître.

Article 28-4

Le procureur est tenu d’agir s’il en est requis par une administration publique ou par une tierce per-
sonne ayant soulevé l’exception de nationalité devant une juridiction qui a sursis à statuer en application
de l’article 28. Le tiers requérant devra être mis en cause.

Article 28-5

Les jugements et arrêts rendus en matière de nationalité française par le juge de droit commun ont
effet même à l’égard de ceux qui n’y ont été ni parties, ni représentés.
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Tout intéressé est recevable cependant à les attaquer par la tierce opposition à la condition de mettre
en cause le procureur de la République.

Section II : De la preuve de la nationalité devant les tribunaux

Article 29

La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en
cause.

Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de français à un individu titulaire d’un
certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 30 et suivants.

Article 29-1

Lorsque la nationalité française est acquise autrement que par décret d’acquisition, de naturalisation,
réintégration ou annexion de territoires, la preuve ne peut être faite qu’en établissant l’existence de toutes
les conditions requises par la loi.

Article 29-2

Néanmoins, lorsque la nationalité française ne peut avoir sa source que dans la filiation, elle est tenue
pour établie, sauf la preuve contraire si l’intéressé et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la
lui transmettre ont joui d’une façon constante de la possession d’état de français.

La nationalité française des personnes nées à Mayotte, majeures au 1er janvier 1994, sera subsidiai-
rement tenue pour établie si ces personnes ont joui de façon constante de la possession d’état de français.

Article 29-3

En dehors des cas de perte ou de déchéance de la nationalité française, la preuve de l’extranéité
d’un individu peut seulement être établie en démontrant que l’intéressé ne remplit aucune des conditions
exigées par la loi pour avoir la qualité de français.

Section III : Des certificats de nationalité française

Article 30

Le greffier en chef du tribunal d’instance a seul qualité pour délivrer un certificat de nationalité fran-
çaise à toute personne justifiant qu’elle a cette nationalité.

Article 30-1

Le siège et le ressort des tribunaux d’instance compétents pour délivrer les certificats de nationalité
sont fixés par décret.
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Article 30-2

Le certificat de nationalité indique en se référant aux chapitres II, III, IV et vII du présent titre, la dis-
position légale en vertu de laquelle l’intéressé a la qualité de français, ainsi que les documents qui ont per-
mis de l’établir. Il fait foi jusqu’à preuve du contraire.

Pour l’établissement d’un certificat de nationalité, le greffier en chef du tribunal d’instance pourra
présumer, à défaut d’autres éléments, que les actes d’état civil dressés à l’étranger et qui sont produits
devant lui emportent les effets que la loi française y aurait attachés.

Article 30-3

Lorsque le greffier en chef du tribunal d’instance refuse de délivrer un certificat de nationalité, l’in-
téressé peut saisir le ministre de la justice, qui décide s’il y a lieu de procéder à cette délivrance.

CHAPITRE VII : Des effets sur la nationalité française
des transferts de souveraineté relatifs à certains territoires

Article 31

Les Français originaires du territoire de la République française, tel qu’il était constitué à la date du
28 juillet 1960, et qui étaient domiciliés au jour de son accession à l’indépendance sur le territoire d’un
État qui avait eu antérieurement le statut de territoire d’outre-mer de la République française, ont conser-
vé la nationalité française.

Il en est de même des conjoints, des veufs ou veuves et des descendants desdites personnes.

Article 31-1

Les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l’annonce officielle
des résultats du scrutin d’autodétermination conservent la nationalité française à moins qu’ils n’aient
volontairement opté pour la nationalité algérienne.

Article 31-2

La nationalité française des personnes de statut civil de droit commun, nées en Algérie avant le
22 juillet 1962, sera tenue pour établie, dans les conditions de l’article 29-2, si ces personnes ont joui de
façon constante de la possession d’état de français.

Article 31-3

Tout français domicilié à la date de son indépendance sur le territoire d’un État qui avait eu antérieu-
rement le statut de département ou de territoire d’outre-mer de la République, conserve de plein droit sa
nationalité dès lors qu’aucune autre nationalité ne lui a été conférée par la loi de cet État.
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Conservent également de plein droit la nationalité française les enfants des personnes bénéficiaires
des dispositions de l’alinéa précédent, mineurs de dix-huit ans à la date de l’accession à l’indépendance du
territoire où leurs parents étaient domiciliés.

CHAPITRE VIII : Dispositions particulières
concernant les territoires d’outre-mer

Article 32

Pour l’application du présent code dans les territoires d’outre-mer :

Les termes “tribunal de grande instance” sont chaque fois remplacés par les termes “tribunal de pre-
mière instance”.

Par dérogation aux dispositions de l’article 30, le président du Tribunal de Première instance ou le
juge chargé de la Section détachée peuvent délivrer un certificat de nationalité.
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