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CONSULAT GENERAL DE FRANCE A TUNIS 
 

 
ACQUISITION 

DE LA NATIONALITÉ FRANCAISE  
AU TITRE DE L’ARTICLE 21-2 DU CODE CIVIL 

 
 
 

Demande recevable après QUATRE ANS DE MARIAGE 
sous réserve : 

 
 

- que le conjoint français ait été inscrit au registre des Français établis hors de France 
pendant la communauté de vie à l’étranger, durant une période qui ne peut être 
inférieure à quatre ans (délai de recevabilité) après le mariage. 
 

- Ou que le conjoint étranger justifie d’une résidence ininterrompue et régulière 
(au regard du séjour) sur le sol français pendant au moins trois ans à compter du 
mariage, 

 

SI CES CONDITIONS NE SONT PAS RÉUNIES LE DÉLAI EST PORTÉ 
A CINQ ANS (5 ANS) 

 
 

L'article 16 du décret n° 2016-92 du 1er février 2016 modifiant  
le décret n° 81-778 du 13 août 1981 modifié a fixé 55 euros de droit de chancellerie  

à percevoir pour les déclarations d'acquisition de la nationalité à raison du mariage. 
 

La taxe est perçue lors de la demande en espèces et en monnaie locale 
 au taux de chancellerie en vigueur. 

 
 

UNE FOIS LE DOSSIER CONSTITUÉ  
EN FAIRE UNE PHOTOCOPIE 

(REMETTRE LES DEUX EXEMPLAIRES LORS DU DEPOT)  
 

 
A NOTER : 
 
- Tous les documents marqués d’un astérisque (*) doivent dater de moins de trois mois 
 
- Tous les documents rédigés en langue arabe ou dans une langue étrangère doivent être 
produits en original  accompagnés d’une traduction faite par un traducteur agréé.  La 
copie ou l’original du document en arabe doit être attaché à sa traduction. 

 
 

Dès que vous êtes en possession de TOUS LES DOCUMENTS, veuillez prendre rendez-
vous auprès du service de la nationalité au 31 31 50 27  
 

LES DEUX CONJOINTS DEVRONT ETRE PRESENTS LE JOUR DU RENDEZ-VOUS 



 
 

LISTE DES DOCUMENTS NÉCESSAIRES  
À LA CONSTITUTION D’UN DOSSIER  

 
 
 
CONJOINT FRANÇAIS 
 
Le conjoint demandeur doit être français à la date du mariage et avoir conservé cette 
nationalité sans interruption entre la date du mariage et la date de souscription. 
 
� Original de la  copie intégrale de l’acte de naissance avec la mention du mariage (*)  

 
� Justificatif de la nationalité française : document permettant d’établir que le conjoint 

possédait la nationalité française au jour du mariage et qu’il l’a conservée depuis lors, à 
savoir l’un des documents suivants : 

 
� Acte de naissance : si vous êtes né(e) en France et que l’un de vos parents est né 

en France 
� Acte de naissance portant une mention marginale relative à la nationalité française  

Si la mention n’apparait pas sur l’acte de naissance : 
� Copie du décret de naturalisation  
� Copie de la Déclaration de nationalité française  

 
A défaut de ce document, il convient d’obtenir un certificat de nationalité 

française préalablement à toute autre démarche en raison des délais de délivrance (cf. 
rubrique « Certificat de nationalité française » du site) 

 
� Copie carte nationale d’identité française en cours de validité ou passeport biométrique 

français en cours de validité 
 

� Certificat d’inscription au registre des Français établis hors de France si le mariage est 
de moins de cinq ans 

 
 

CONJOINT ÉTRANGER 
 
� Copie intégrale de l’acte de mariage français (*)  (délivré par la mairie du lieu du mariage 

pour les mariages célébrés en France ; par le consulat du lieu du mariage ou par le 
Service Central de l’Etat Civil à Nantes pour les mariages célébrés à l’étranger) 
 

� Copie intégrale de l’acte de naissance étranger  (*)  
 

� Les actes de naissance des parents du requérant et dans la mesure du possible leur acte de 
mariage, 
 

� En cas d’union(s) antérieure(s) : copie(s) intégrale(s) du ou des actes de mariage + 
preuve(s) de dissolution du/des mariage(s) : jugement(s) de divorce, acte(s) de 
répudiation, acte(s) de décès 
 

� Si effet collectif sollicité pour des enfants mineurs étrangers (non mariés)  issus d’une 
précédente union ou ayant fait l’objet d’une adoption plénière susceptible(s) de devenir 
français : copie intégrale de l’acte de naissance de chaque enfant (*)  + certificat de 
résidence (*)  + certificat de scolarité + jugement de garde 

 
 
 



 
 
 
 
� un bulletin n° 3 du casier judiciaire tunisien (*)   
� Extrait de casier judiciaire du ou des pays dans lesquels le déclarant a résidé au cours des dix 

dernières années (*)  
� Copie du passeport en cours de validité. A défaut de passeport copie de la carte d’identité 

tunisienne + traduction en français 
 
� Curriculum vitae (déroulement des études scolaires et universitaires, expériences 

professionnelles, etc.) 
 
 
� Diplôme délivré par une autorité française (baccalauréat, licence, etc…)  ou au moins 

égal au niveau du diplôme national des brevets,  DELF ou DALF. 
 

� Les titulaires d’un diplôme délivré dans un pays francophone à l’issue d’études suivies en 
Français, dont la Tunisie, peuvent présenter leur diplôme d’enseignement supérieur 
traduit complété d’une attestation qui certifie que les études ont été dispensées en 
français. 

 
Dans le cas où le requérant n’a aucun de ces titres, il doit se présenter le résultat définitif 
de l’un des tests suivants délivrés par un organisme certificateur (Institut français ; centre 
international d’études pédagogiques ; chambre de commerce et d’industrie de Paris ; 
Education Testing Service…) : 
 
� Test de connaissance du français (TCF) 
� Test d’évaluation du français (TEF) 
� Business language testing service français (BULATS) 
� Test de français international (TFI) 

 
Le niveau de langue minimum requis est B1. 

 
Différents tests de français sont proposés par l’Institut Français de Tunis 

 
http://www.institutfrancais-tunisie.com 

 
 
 
POUR LES DEUX ÉPOUX 
 
� Formulaire cerfa n° 15277*02  

 
� Copie du livret de famille 

 
� Certificat de résidence (en français) pour chacun des époux 

 
� deux documents destinés à corroborer la déclaration de communauté de vie (par 

exemple : relevé d’identité bancaire d’un compte joint, certificat de propriété d’un bien 
commun à leurs deux noms, factures appartenant à chaque époux avec la même adresse, 
etc… ) 
 


