
 

Service de la Nationalité, du Notariat 
1, Place de l’Indépendance – 1000  TUNIS 

Tél. (00216) 71.10.50.00 – Télécopie (00216) 71.1050.27 
e-mail : courrier@consulfrance-tunis.org  

 
 

 

LE DOSSIER EST A ADRESSER DIRECTEMENT AU : 
-- Pour les personnes nées à l’étranger : GREFFIER EN CHEF DU SERVICE DE LA NATIONALITE DES FRANÇAIS 

NES ET ETABLIS HORS DE FRANCE – ANNEXE DU PALAIS DE JUSTICE - 30 RUE DU CHATEAU DES RENTIERS -  
75647  PARIS CEDEX 13 
-- Pour les personnes nées en France : TRIBUNAL D’INSTANCE DE LEUR LIEU DE NAISSANCE EN FRANCE 
 

Joindre à la demande : 
- demande manuscrite adressée au service nommé ci-dessus 
- copie intégrale de l’acte de naissance de l’intéressé(e) datant de moins de 3 mois 
- copie intégrale de l’acte de mariage de l’intéressé(e) datant de moins de 3 mois, si vous êtes marié(e) 
- copie du livret de famille de l’intéressé(e), si vous êtes marié(e) 
- certificat de résidence (Commissariat ou Municipalité) 
- photocopie carte nationale d’identité + passeport + carte consulaire de l’intéressé(e) 
- copie de la carte de séjour en Tunisie de l’intéressé(e) 
- copie du passeport de l’époux(se) de l’intéressé(e) (3 premières pages), si vous êtes marié(e) 
- copie intégrale de l’acte de mariage des parents de l’intéressé(e) 
- copie du livret de famille des parents de l’intéressé(e) 
- copies intégrales des actes de naissance (et de décès s’il y a lieu) du père et de la mère de l’intéressé(e) 
- copie du certificat de nationalité française du parent Français ou tous documents justifiant de sa nationalité 

française même anciens (cni, passeport, carte d’électeur…) 
- copie intégrale de l’acte de mariage des grands-parents paternels ou maternels de l’intéressé(e) et copie de leur livret 

de famille 
- copie du certificat de nationalité française du grand-parent ou de l’arrière grand-parent Français, ou tous 

documents justifiant de sa nationalité française même anciens (cni, passeport, carte d’électeur…) 
- copie de l’ampliation du décret de naturalisation ou de la déclaration de nationalité française du parent Français 
- copie de la carte de séjour en Tunisie du parent Français 
- certificat de nationalité tunisienne du parent français, traduit en Français par un traducteur agréé auprès de ce 

Consulat Général 
 

- Si l’intéressé(e) est Franco-Tunisien : un certificat de nationalité tunisienne traduit en Français par un 
traducteur agréé auprès de ce Consulat Général + copie du passeport tunisien et/ou carte d’identité tunisienne 
traduite en Français par un traducteur assermenté 

- Pour les personnes nées après 1976, preuve de la résidence en Tunisie de 17 ans ½ à 19 ans (certificats de 
scolarité originaux et en français, attestations d’employeurs, etc….) 

 

REMARQUES 
 La présente liste n’est pas exhaustive, elle est établie à simple titre indicatif, le Tribunal concerné pouvant être 
amené à demander la production de pièces complémentaires. 
 

 L’enregistrement d’une demande de certificat de nationalité française oscille entre 12 à 15 mois 
 
 

N.B. : TOUT ENVOI DE DOSSIER INCOMPLET SERA REFUSE PAR LE SERVICE DE LA 
NATIONALITE DES FRANÇAIS ETABLIS HORS DE FRANCE  A PARIS 

 

LISTE DES DOCUMENTS NECESSAIRES A LA 
DELIVRANCE D’UN CERTIFICAT DE NATIONALITE 

FRANCAISE 

TOUT CHANGEMENT D’ADRESSE EST A 
COMMUNIQUER IMPERATIVEMENT AU SERVICE 

DE LA NATIONALITE A PARIS OU AUX 
TRIBUNAUX D’INSTANCE 

Attention  : Seul le Service de la nationalité à Paris 
et les Tribunaux sont compétents pour la délivrance 
et le suivi des demandes de certificats de nationalité 
française, sans aucune intevention de ce Consulat, 

vous pouvez suivre l’évolution de votre dossier soit 
par courrier, soit par téléphone au 0033/144329262 

ou 144329263 


