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Grand 1: les notions de la nationalite 

A. Definition de la nationalité  
Les timologies du terme nationalite nous renvoient à la notion venant du latin "natio" signifiant naissance. 

En arabe ( jinsiya ), c'est la race . Les juristes s'accordent à définir la nationalité comme étant " 

l'appartenance juridique et politique d'une personne à la population constituve d'un éta  

 

B. Conception du droit de la nationalité 

Les conceptions de la nationalité sont très importantes pour comprendre les règles d'attribution ou 

d'acquisition de la nationalité. On distingue entre deux conceptions : une conception  ethnique /une 

conception élective.  

* La conception ethniqueعرقية : Selon cette conception, défendue principalement par des phylosophes 

allemands, c'est la nation qui prexiste les individus et qui les façonnent. Cette conception met l'accent sur 

l'héritage et la généalogie pour l'acquisition de la nationalité.  

Elle est exprimée par la notion de jus sanguinis ou encore le droit du sang qui signifie que les enfants 

doivent prendre la nationalité de leur parents . Ce lien de sang est très important dans certains pays 

comme les pays du golfes, l'allemagne, le japon. 

* La conception électiveمنتخبة : Selon cette conception, la nationalité ne serait pas seulement un héritage 

mais plutôt un choix. La notion de la nation est selon cette conception "une communauté ouverte" . Cela 

ne signifie pas qu'elle serait prête à acceuillir toute personne qui manifeste son intérêt. Mais en présence 

de certains éléments objectifs comme le lieu de naissance ou encore une résidence prolongée, la 

nationalité peut être accordée. Le lien qui exprime le plus cette conception est le jus soli . C'est la source 

principale d'acquisition de la nationalité au canada et aux états unis. Aujourd'hui, les deux conceptions 

aussi bien ethniques qu'élective coexistente dans un même paysage juridique. Et selon la politique et 

l'histoire de chaque état, nous allons avoir la prédominanceسيطرة  de l'une ou l'autre des conceptions.  

 

Grand 2: Sources du droit de la nationalité 

 

A. Les sources international. 

 

1. Le droit de la nationalité est un droit humain fondamental : 

Plusieurs textes à vocation internationale ont reconnu le droit à la nationalité. La déclaration universelle 

des droits de l'homme dans son article 15 dispose " tout individu a droit à une nationalité. Nul ne peut être 

arbitrairement privé de la nationalité ni du droit de changer de nationalité" . De même la déclaration des 

droits de l'enfant adopté par les nation unies 20.11.1959 "tout enfant a droit dès sa naissance à un nom et 

une nationalité" . Cette convention a été reprise par la convention de new york le 26.01.1990 relative au 

droit de l'enfant. Ainsi,aujourd'hui, le droit à la nationalité est reconnu comme étant l'un des droits 

humains fondamentaux. Deux autres traités ont une importance primordiale en droit de la nationalité :la 

convention de 1951 relative au statuts des réfugiés et la convention de 1964 ratifié par la tunisie 1969 

relative au statuts des apatrides(عديمة الجنسية). Le terme "apatride" conjugant le a privatif et le terme 

patris signifiant la terre des ancêtres  ارض االجداد s' applique selon la convention de new york de 1954 " à 

toute personne qu'aucun état ne considère comme son ressortissant par application de sa législation " .  



 

2 

الحق العديد من النصوص الدولية التي تكرس الحق فالجنيسة التي اصبحت كحق اساسى في حياة الفرد فلكل فرد 

و كذلك معاهدة  51من بين هذه النصوص التي تكرس هذا المبدا االعالن العالمي لحقوق االنسان بالفصل . فالجنسية

وقد تم تدعيم هذه المعاهدة بمعاهدة نيويورك  5111_55_02حقوق الطفل التي تبنتها الواليات المتحدة 

المتعلقة بعديمي  5121ة بالالجئين و معاهدة المتعلق 5115ليس من الممكن ان نتجاهل معاهدة . 5112_25_02

 هاتين المعاهدتين لهما دور جوهري 5121الجنسية و التي صادقت عليها تونس 

 

 

اليوم الماليين . اليه  من ليس له وطن ينتميهو كل  حسب تعريف معاهدة نيويورك فان المتشرد او عدىم الجنسية 

 من البشر

 او نتيجة اللغاء جنسيتهم.مسلحة او تضارب القوانين بدون جنسية اما نتيجة النزاعات ال

 

Aujourd'hui, des millions de personnes dans le monde sont apatrides et les causes sont diverses : les 

conflits armés , les loies contradictoires, les législations sur le mariage, la déchéance ou encore la 

renonciation.  

Le problème d'apatridie est très important dans les pays de golf où on nomme ces individus privés de 

nationalité les bidouns . 

 dans les pays de golfمشكل المتشردين ذو اهمية بالغة خاصة 

 

2. Les principes du droit international public 

Le droit international public et surtout la justice international ont posé des principes importants : 

 

 : القانون الدولي العام  و خاصة المحكمة الدولية التي طرحت مبادئ جد هامة و اهمها االختصاص الدولي الحصري

 domaine réservéو المعروف في القانون الدولي العام 

2.A. La compétence étatiques exclusive 

La nationalité relève de la sphère de compétence étatique exclusive appelé en droit international public le 

domaine réservé. Chaque état fixe les règles d'acquisition, de perte ou d'attribution de sa nationalité de 

manière souveraine . Ainsi, la Tunisie détermine quels sont les tunisiens. . Ce principe a été reconnu par la 

cour permanente de justice internationale. A l'occasion de son avis concultatif du 7 février 1983 à propos 

du différent franco britanique des décrets de nationalité promulgué en Tunisie et en Maroc. L'affaire 

trouve ses origines par l application du décret de nationalité français a des ressortissants britaniques se 

trouvant en Tunisie et en Maroc qui était sous protectorat français. La cour permanente de justice 

international a affirmé que " les questions de nationalité sont en principe ...comprises dans le domaine 

réservé à la compétence exclusive des états. " 

ة بها و مثال ذلك انه علي الدولة ان تحدد قواعد اسناد الجنسية و اسباب سحبها الخاص:المقصود بالمجال الحصري 

 7و هذا ما اكدت عليه المحكمة الدولية في قرارها الصادر في . ان تونس هي التي تحدد من يكون تونسي

_20_5191 

 

 

2.B. Les limites aux principes 

 

 حدود المبدئ

La doctrine présente comme limites au principe de la compétence exclusive les engagements 

internationaux de l'état. Ainsi, les traités ratifiés par les états. Une autre limite est tiré de la Jp 
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internationale precisemment de l'affaire Nottebohm, décision rendu par la CIJ le 6 avril 1955. Cette 

affaire a opposé le liechtenstein et le  

guatemala  la CIJ n'a pas reconnu au liechtenstein le droit d'opposer sa protection diplomatique en 

exigeant que la nationalité doit être une nationalité effective. Pour la cour " l'efficacité internationale de la 

nationalité apparait subordonnée à un critère d'effectivité du ratachement de l'individu à l'état" . La cour 

définit la nationalité comme suit " la nationalité est un lien juridique ayant à sa base un fait social de 

ratachement, une solidarité effective d'existence, d'intérêt et de sentiments jointe à une réciprocité de droit 

et de devoir " .  

 

و ايضا .اقر الفقه بعض الحدود للمبدا االلتزامات و المعاهدات الدولية المصادق عليها 

و   5111_20_2يمكن اعتباره كحد هو القرار الذي تبناه الفقه القضاء الدولي الصادر 

 liechtenstein le droit d'opposer sa protection diplomatique المتعلقة ب

B. Les sources internes 

Le législateur tunisien a choisi de codifier la matière dans un code à part : le code de la nationalité 

1. Le code de la nationalité : Ce code fixe les règles régissant la transmission, l'acquisition, la déchéance 

et le contencieux de la nationalité tunisienne. Il a été promulgué par le décret beylical du 26.01.1956. Puis 

, il a été substanciellement réformé par le décret loi numéro 63-6 du 28.02.1963. Le texte a subi plusieurs 

modifications notamment la loi numero 93-62 du 23 juin 1993, également loi 2002-18 du 14 février 2002 

et également la dernière modification introduite par la loi 2010-55 du 1er décembre 2010. Ces 

modifications témoignent de la mouvance de cette matière caractérisé normalement par sa stabilité. Ces 

modifications ont été essentiellement apporté pour respecter les conventions internationales en matière 

d'égalité homme/femme. En effet, à côté de la matière successorale, le code de la nationalité a consacré 

pendant longtemps l'inégalité homme/femme. 

A côté du code de la nationalité, plusieurs autres branches du droit ont réglementé la porté, les droits et les 

obligations liées à la nationalité tunisienne. La nationalité joue un rôle important en droit international 

privé. D'ailleurs, . La nationalité en droit international privé peut être un élément d'extranelité déterminant 

définissant l'internationalite du rapport comme elle peut constituer un critère de ratachement pour définir 

le droit applicable. En matière de compétence exclusive, le code du dip a considéré que tout litige relatif à 

la nationalité tunisienne entre dans le cadre de la compétence exclusive des tribunaux tunisiens. 

En matière fiscale, la nationalité détermine le régime d'imposition surtout pour les personnes morales. 

 

 :جنسية المصادر الداخلية لل

و التي تنظم القواعد المتعلقة بالجنسية منها طرق  5112اولها مجلة الجنسية الصادرة 

شهدت مجلة الجنسية عدة تنقيحات اولها تنقيح جوان . اكتساب الجنسية و اسباب الغائها

الغاية من كل هذه التنقيحات  0252و اخيرا تنقيح  0220و كذلك تنقيح فيفري  5111

نسية تتعايش مع المعاهدات الدولية المصادق عليها حيث تكرس هذه هو جعل مجلة الج

المعاهدات المساواة بين المراة و الرجل في منح الجنسية في حين كانت مجلة الجنسية 

 .ال تعترف بهذه المساواة بل كانت تعمق التمييز الذي كرسته مادة المواريث

ع           .تعلق بالجنسية منها اكذلك هنالك بعض النصوص المتناثرة في بعض المجالت ت

 كذلك القانون الدولي الخاص.و كذلك مجلة الضريبة  
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Grand 3 : Histoire du droit de la nationalité 

Le 1er moment clé touchant au droit de la nationalité est le pacte fondamentale de 1857  . 

La constitution de 1861 a réussi à réserver des articles à la nationalité tunisienne en institutant l'égalité 

entre tous les citoyens nonobstant leur religion et en abolissant le lien entre tunisiens et nationnaux. 

Le chapitre 12 de cette constitution a été consacré aux droits et devoirs des sujets du royaume tunisien. 

Quant au chapitre 13, il a été consacré aux droits et devoirs des sujets établis au royaume de Tunis. Mais 

cette constituion n'évoque pas les conditions recquises pour avoir la qualité de tunisien. L'article 91 

dispose que " tout tunisien née dans le royaume devra servir son pays pour le service militaire " . Ces 

dispositions restent " embryonnaires " et " lapidaires " .  La constituion de 1861 a été suspendu après la 

révolution de Ali ben ghdhèhim. Après le protectorat, deux textes principaux ont eu pour objet de manière 

claire deux décret 1914/1921. Ces textes ont été décrété dans un environnement coloniale caractérisé par 

la domination d'une puissance étrangère laquelle a mis en oeuvre une " politique de depeuplement ou de 

dénationalisation". L art 1 du décret de 1914 pose le principe que la nationalité tunisienne est accordé à 

tout individu résidant en tunisie et n'ayant pas la qualité du citoyen français ou étranger. La nationalité 

était accordé aux personnes née de père tunisien ou de mère tunisienne si le père était inconnu.  

 

 تاريخ ظهور قانون الجنسية بتونس

الذي احتوي علي بعض 5925بعد ذلك جاء دستور  5917البوابة االلي لظهور قانون الجنسية بتونس كان ميثاق 

المالئمة بحيث لم تتععرض ال  الفصول المحتشمة و المتعلقة بالجنسية و لكن هذه  النصوص لم تكن تهيئ االرضية

يتعلق بتكريس حقوق و واجبات رعايا  51و 50لشروط تحديد الجنسية  و ال السباب التخلي عنها  فقط نجد المحور 

 .الذي ينص علي انه كل من ولد بتونس عليه القيام بالخدمة العسكرية 15المملكة  و كذلك الفصل 

 .لتمخض قانون الجنسية  بتونس هذه النصوص التي سبق ذكرها هي مجرد بداية

هذه االوامر علي الرغم من اهميتها  5105و امر  5151فترة الحماية شهدت ظهور امرين يتعلقان بالجنسية امر 

 إلي أنها  كرست لخدمة المستعمر 

طن فان الجنسية التونسية تسند لكل فرد يقيم بتونس و ليس له ال صفة الموا 5فحسب الفصل  5151بالنسبة المر 

الفرنسي و ال المواطن االجنبي و كذلك الجنسية تسند لمن ولد بتونس و كان ابوه تونسي او من كانت امه تونسية و 

 .ابوه مجهول 

يكرس الحق الترابي فمن ولد بتونس و كان ابويه تونسين له الحق في الجنسية التونسية باستثناء  5105امر 

 المعمرين

1ère partie : le règne de la nationalitéاسناد 
Une distinction va être opérée entre le règne des personnalités physiques et le reigne des personnalités 

morales (aquisition + attribution) . Nous allons également traiter les solutions aux conflits positifs de 

nationalité.  

 

Chapitre 1 : le reigne de la nationalité pour les 

personnes physiques 
Le code de la nationalité distingue entre deux situations : les cas d'attribution de la nationalité tunisienne 

ainsi que les cas d'aquisition de la nationalité tunisienne. 

L'attribution de la nationalité signifie l'octroit de la nationalité à titre de nationalité d'origine c'est à dire 

une attribution à partir de la naissance alors que l'aquisition de la nationalité est lié au cas où la nationalité 

est octroyée après la naissance. 
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يختلف عن اكتساب الجنسية الن االسناد يكون منح الجنسية منذ الوالدة في حين اكتساب الجنسية  اسناد الجنسية

 يكون بعد الوالدة

Si le législateur distingue entre les deux modes d'octroi de la nationalité, il est légitime de se poser des 

questions sur la porté de ces distinctions en matière de droits et d'obligations. En d'autres termes, les 

droits et les obligations d'un tunisien vont ils être différents si sa nationalité est une nationalité par 

attribution ou par aquisition? 

فالواجب و االلتزام هل يختلف . بالواجب و االلتزام     في ما يتعلقمن الطبيعي طرح التسائل حول اهمية التفرقة 

 ةاو مسند ةالجنسية مكتسبمااذي كانت 

 

La première réponse à cette question se trouve dans la constitution. En principe, l'un des principes les plus 

fondamentaux est l'égalité des citoyens en droits et en obligations. Toutefois, aussi bien la constitution de 

1956 que le projet de la prochaine constitution, prévoit des descriminations entre des citoyens tunisiens 

selon les cas où la nationalité est attribuée ou aquise. Egalement , des descriminations sont prévues entre 

les nationaux tunisiens d'origine selon que le père ou la mère et parfois les deux en même temps. 

و  5112المبدا االساسي هو المساواة بين المواطنين في الحقوق والوجبات ودستور .االجابة موجود في الدستور 

 التونسيون حسب لو كانت الجنسية مكتسب او مسندبين المواطنون  تمييزمشروع الدستور الجديد ينص علي 

 

Section 1ère: Attribution de la nationalité tunisienne 

Deux modes sont prévues : la filiation  نسل ( jus sanguinis) / la naissance en Tunisie ( jus soli). 

La nationalité tunisienne d'origine est attribuée par deux modes n'ayant pas la même importance qui sont 

la filiation et la naissance en Tunisie.  

 

Sous section 1 : la filiation (jus sanguinis ou le droit du sang ) نسل 

L'attribution de la nationalité par la filiation a connu une évolution récente et importante en droit de la 

nationalité. En effet, le législateur est intervenu en 2010 par la loi n· 2010-55 du 1/12/2010. Avant cette 

réforme, le code de la nationalité distinguait entre le père et la mère en ce qui concerne l'attribution de la 

nationalité tunisienne. 

 5.50.0252 بتاريخ  11.0252من خالل قانون  0252دخل المشرع ت. اسناد الجنسية حسب النسل شهد تطور هام 

 تختلف قبل هذا التنقيح كانت  مجلة الجنسية اسناد الجنسية عن طريق االب او االم

 

 En effet, l'article 6 abrogé disposait "est tunisien : premièrement l'enfant né d'un père tunisien , l'enfant 

né d'une mère tunisienne et d'un père inconnu ou qui n'a pas de nationalité ou dont la nationalité est 

inconnue. Deuxièmement, l'enfant né en tunisie d'une mère tunisienne et d'un père tunisien. " 

 

 :يكون تونسيا 

 من ولد الب تونسي 5

 من ولد من ام تونسية و اب مجهول او ال جنسية له او مجهول الجنسية 0

 .من ولد من ام تونسية و اب اجنبي 1

 

Le législateur distinguait entre le père et la mère quant à l'attribution de la nationalité. Ce texte est 

contraire à la constitution et aux conventions ratifiées par la Tunisie notamment la convention de new 

York relative à l'élimination de toutes les formes de descrimination à l'égard des femmes CEDAW. Cette 

convention réserve un article à la nationalité. C'est l'article 9 qui dispose dans son alinéa deuxième : "les 

états parties accordent à la femme des droits égaux à ceux de l'homme en ce qui concerne la nationalité de 

leur enfants. " . Cette convention date de 1979 et elle a été ratifiée par la Tunisie en 1985. La Tunisie avait 



 

6 

émis des réserves notamment à l'article 9 alinéa deux . Il est vrai qu'on avait annoncé la levé de toutes les 

réserves en 2010, mais il n'y a pas eu de mesures concrètes prises dans ce sens.  

Aujourd'hui, cette réserve n'a plus de valeur pour l'article 6 puisque le code a été réformé et l'article 

dispose : "est tunisien l'enfant né d'un père tunisien ou d'une mère tunisienne" 

Cet article 6 démontre l'importance du droit du sang dans la conception de la nationalité tunisienne. 

L'article 6 ne distingue plus entre le père et la mère. Donc, peu importe la nationalité du conjoint, le 

tunisien ou la tunisienne accorde sa nationalité de manière automatique à l'enfant.  

Remarques : 

- Le jus sanguinis est suffisant en lui même peu importe le lieu de naissance de l'enfant ce qui va 

contribuer à maintenir les liens de nationalité avec les générations de tunisiens ou tunisiennes immigrés.  

-Le législateur ne distingue pas entre les modes d'octroi de la nationalité des parents.  

- Le législateur ne distingue pas entre les modes de filiations 

-La dernière remarque concerne les nouveaux modes de procréation. Le droit de la nationalité doit 

répondre aux défit actuels d'évolution scientifique en matière de procréation. . On parle de gamètes, 

d'embryon mais également à la gestation pour autruit et voir même de clonage. L'article 6 , étant général, 

il permet d'englober toutes nouvelles formes de filiations même si le droit tunisien interdit certaines 

pratiques comme le don d'embryons ou de gamètes et également le clonage.   

Exemple:Une polémique en France s'est posée à cause de la pratique de gestation pour autruit. Cette 

pratique est également interdite en france. Cependant, le circulaire du ministre de justice en date du 31 

janvier 2013 a incité les autorités à attribuer la nationalité française aux enfants nés d'une mère porteuse à 

l' étranger si l'un des parents est français. L'objectif de ce circulaire n'étant pas de reconnaître la gestation 

pour autrui mais de trouver des solutions aux enfants nés de cette pratique qui ne doivent pas payer les 

erreurs des adultes. 

 

و  هذا التمييز مخالف للدستور  0252قديما كان المشرع يميز بين االب و االم في اسناد الجنسية الي حدود 

و المتعلقة باقصاء كل 5191و اللةي صادت عليها تونس 5171والمعاهدات الدولية وبالتحديد معاهدة نيويورك 

الدول الدول االعضاء يجب ان يحققوا المسواة  بان  (ali 2 1اشكال التمييز المسلطة علي المراة بحيث ينص الفصل 

 .بين المراة و الرجل فيما يتعلق باسناد الجنسية البنائهم

  2لم يعد لالحتشام اي قيمة في تحقيق المساواة استنادا للفصل  0252و منذ 

 5مالحظ

 اهمية الرابطة الدموية في اسناد الجنسية  التونسية لالبناء 2الفصل 

 دور االب ز االم في اسناد الجنسيةكما لم يميز بين 

ش انقطاع الولد من نسب ابيه يخرجه من العصبة و .ا 70المشرع لم يشترط وجود رابطة زواج خيالف الفصل 

 يسقط حقه النفقة و االرث

 0مالحظ 

 2الفصل .................تتعلق بطريقة االنجاب فالتقدم العلمي خلق طرق انجاب مختلف مثل طفل االنابيب االستنساخ

 عام يشمل كافة اشكال االنجاب علي الرغم من ان بعض الممارسات ممنوعة مثل االستنساخ

 :مثال

يحث السلطات علي اسناد الجنسية البن يولد  15.25.0251في فرنسا كراء االرحام ممنوع لكن منشور وزير العدل 

ان هذا منشور يعترف بمثل هذه الممارسات انما ذلك ال يعني . من رحم ام اجنبية شريطة ان يكون احد ابواه فرنسي 

 الغاية من ذلك ايجاد حل لهؤوالء االبناء

 

 

Sous section 2 : la naissance en Tunisie : condition insuffisante en sois 

Le législateur tunisien a opté pour l'adoption du droit du sol mais la naissance en Tunisie reste insuffisante 
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pour l'aquisition de la nationalité tunisienne . Des conditions supplémentaires doivent exister. A côté de la 

naissance sur le territoire tunisien, il faut que le père et le grand père paternel soient eux aussi nés en 

Tunisie ou il faudrait que l'enfant soit de filiation inconnue ou encore que l'enfant soit né de parents 

apatrides résidents en Tunisie depuis au moins 5ans. 

 

أي الوالدة بتونس لمنح الجنسية لكن هذا الحل لوحده غير كاف لذلك اشترط الي جانب  المشرع تبني الحل الترابي

 :الوالدة في تونس

 ان يكون االب و الجد قد ولدو بتونس

 ان يكون الم تونسيه و مجهول االب 

 سنواة 1ان يكون مولود الب متشرد و مقيم في تونس لمدة 

 

1. Naissance du père et du grand père en Tunisie 

L'article 7 du code de la nationalité dispose : " est tunisien l'enfant né en Tunisie et dont le père et le grand 

père paternel y sont eux même nés. Sont exclues de cette dispostion les enfants des agents du corps 

diplomatique ou consulaire. " 

 ..............يكون تونسيا من ولد بتونس و كان ابوه و جده لالب مولودين بها ايضا : 7ل الفص

 .و ال تنسحب احكام هذا الفصل علي ابناء اعوان السلك الديبلوماسي

 

Cet article maintient l'inégalité entre le père et la mère puisque le jus soli ne joue qu'en faveur de la lignée  

 paternelle. Ne nous pouvons donc conclure que le droit de la nationalité tunisien soit un droitساللة

égalitaire.  

La descrimination entre les sexes y est encore présente. On peut dire que le conseil constitutionnel en 

rendant son avis sur la loi de 2010 modifiant le code de la nationalité s' est vanté de la constitutionnalité 

de cette loi parce qu'elle rétablie l'égalité entre les sexes. Or, il n'a pas relevé que le droit de la nationalité 

reste un droit descriminatoire et inégalitaire donc inconstitutionnel. On peut dire que le droit du sol a été 

retenu de manière timide parce qu'il peut s' avéré difficile d'avoir 3 génération nées en Tunisie. Pour 

madame kalthoum ziw, cette disposition constitue une "barrière à l'octroi de la nationalité tunisienne et 

non une dispostion permettant l'attribution de la nationalité tunisienne " . Il importe de définir de définir 

la notion d'être né en tunisie. Le législateur a défini ce qu'il entend par territoire tunisien. C'est tout le 

territoire tunisien, les eaux territoriales tunisiennes, les bateaux, navires et aéronefs tunisiens. La même 

solution est adoptée dans la convention sur la réduction des cas d'apatridies l'article 3  

La solution du droit américain est différente. En effet, le droit du sol ne s' applique que lorsque l'avion 

survole le territoire américain. En revanche, les avions immatriculés en tunisie sont considérés comme 

territoire tunisie 

يكرس الالمساواة بين االب و االم قي اسناد الجنسية لالبن وهذه الثاعدة مخالفة لمبدا دستوري ىنص علي  7القصل 

 . 0252بين االب و االم في منح الجنسية لالبن و المنقح لمجلة الجنسية المساواة  

المعطي الترابي لوحده يبقي قاصر السناد الجنسية بل يجب ان يقترن بان يكون االبن الب و جد ولدوا بتونس و 

 .حسب االستاذ كلثوم يعد ذلك الشرط عائق امام منح الجنسية

المشرع تونسي تبني مفهوم شامل اي من ولد بالمجال التراابي و  سولد بتونمن الضروري  تحديد مقصد من 

الجوي و البحري و كذلك من ولد في مركب او طائرة تونسية خالفا لالتجاه ااالمريكي الذي اشترط لمن ولد بطائرة 

 امركية ان تكون تلك الطائرة التزال محلقة بالمجال الجوي االمريكي يمكن منحه الجنسية االمريكية

 ولد بتونس لوالدين ليس لهما جنسية  او لوالدين مجهول من
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A. 1er cas : L'enfant né, en tunisie de parents inconnu : Si l'enfant est né en tunisie  et que les deux 

parents sont inconnus, la nationalité tunisienne est attribuée à l'enfant. Ces dispositions sont en adéquation 

avec les conventions relatives à la protection de l'enfan. l'article 5 de la convention  dispose "chaque 

enfant a droit à une identité dès sa naissance. L'identité est constituée du prénom, du nom de la famille, de 

la date de la naissance et de la nationalité. "  

L'article 9 du code de la nationalité prévoit que " si la filiation de l'enfant est prouvée et que l'enfant est en 

droit d'acquérir une nationalité et s' il est encore mineur, il serait réputé d'avoir jamais été tunisien. " 

Cette disposition s' explique par la volonté du législateur de ne pas créer une situation d'allégeance 

artificielle à l'égard de la tunisie comme elle confirme l'idée que le droit du sol  mais sert juste à protéger 

l'enfant né de parents inconnus. Une fois que cet enfant a droit à une nationalité , il sera libéré ou privé de 

la nationalité tunisienne.  

 

 من ولد بتتونس لوالدين مجهولين 1الحالة 

لكل طفل الحق في هوية المكان الذي ولد به و الهوية تتمثل في االسم و 1االتفاقية الدولية الفصل  وهذا ما كرسته

 اللقب العائلي و الجنسية

غير انه اذا ما ثبت نسبه الجنبي قبل  ج يكون تونسيا من ولد بونس من ابوين مجهولين.من م 1كما ينص الفصل 

االجنبي  بمقتضي القانون الوطني لهذا االخير فانه يعتبر كان لم بلوغه سن الرشد  و صارت جنسيته  جنسية ذلك 

 يكن قط تونسيا

 

ال يعكس رغبة المشرع في خلق وضعية جديدة بل يعكس رغبة في حماية ااالطفال المولودين البوين  1الفصل 

 لتونسيةما ثبت نسبه الجنبي قبل بلوغه سن الرشد  يمكونه الرجوع عن الجنسية ا اذامجهولين غير انه 

B. 2ème cas : L'enfant né de parents apatrides : 

 من ولد البوين ليس لهما جنسية 2حالة 

 

L'article 8 du code de la nationalité dispose " est tunisien l'enfant né en Tunisie de parents apatrides 

résidants en Tunisie depuis au moin 5 ans . " 

 اعوام علي االقل 1يكون تونسيا  من ولد بتونس من ابوين عديمي الجنسية مقيمين  بتونس منذ  9الفصل 

Cette disposition va en brèche (détruire) la recherche de l'intérêt supérieur de l'enfant. En effet, l'enfant né 

en Tunisie de parents en Tunisie est certainement lui même apatride, alors que l'apatridie de l'enfant ne lui 

permet pas d'accéder à la nationalité tunisienne. Mais il faudrait que ses parents aient été résidents en 

Tunisie depuis 5 ans. Cet article est critiqué pour différentes raisons. Tout d'abord, il est contraire aux 

dispositions du code de l'enfant mais aussi aux conventions internationales. A l'échelle mondiale  .  la 

convention relative aux status des apatrides datant de 1954 ratifiée par la Tunisie en 1969 et la convention 

sur la réduction des cas d'apatridie de 1961 ratifiée par la tunisie le 12 mai 2000. L'article 1er de 1961 

alinéa premier dispose : " tout état contractant accorde sa nationalité à l'individu né sur son territoire et 

qui autrement serait apatride. Cette nationalité sera accordé de plein droit à la naissance. 

 

االبن الذي ولد بتونس البوين مقيمان بتونس و عديمي الجنسية غير كافي لوحده الكسابه الجنسية التونسىة بل يجب 

 :جوبها هذا الفصل بعدة انتقادات اولها . اعوام علي االقل 1ان يكون ابويه مقيمين قي تونس ل

و معاهدة  5125والتي صادقت عليها تونس  5111ة مثل معاهدة مخالف لمجلة الطفل و للمعاهدات الدولي 9الفصل 

انه  5125من معاهدة  5و المتعلقة بعديمي الجنسية بحيث ينص الفصل  0222و التي صادقت عليها تونس  5125

 علي كل دولة عضو ان تمنح الجنسية للطفل الذي ولد بها و كان ابويه عديمي الجنسية

 

 Une comparaison entre l'article 8 et l'article cité fait ressortir à quel point le texte tunisien est restrictif et 



 

9 

à quel point il peut méconnaître les intérêts des enfants. Tout d'abord, l'article 8 lie l'apatridie au fait d'être 

né de parents apatrides. Or, il se peut qu'un enfant soit apatrides sans pour autant que ces deux parents le 

soient. Par exemple, lorsque l'enfant est né d'un père apatride et d'une mère dont la législation ne lui 

permet de transmettre sa nationalité. Dans ce cas, l'enfant est apatride alors que sa mère ne l'est pas.  

Pour définir l'apatridie, on revient à la convention relative au status des apatrides laquelle définit l'apatride 

comme étant " toute personne  qui n'est pas considérée comme un ressortissant par un état aux termes de 

sa législation.  " 

اذ يشترط ان .مقيد  بحيث يكاد يتنكر لمصلحة الطفل  9و ما جاء في المعاهدة نالحظ ان الفصل  9في مقارنة للفصل 

 اعوام علي االقل 1يكون كال االبوين عديمي الجنسية و ان يكون ابويه مقيمان بتونس ل 

 

Ce texte retient l'apatride de jure, c'est à dire les personnes qui ne peuvent avoir automatiquement la 

nationalité d'un état ou qui ne peuvent également avoir cette nationalité par décision individuelle de l'état.  

Or, la nationalité d'apatridie est plus large , elle regroupe les apatrides de facto qui sont les personnes qui 

ne peuvent faire reconnaître leur nationalité, une nationalité qui leur est reconnu par la legislation. L'autre 

condition exigée par l'article 8  est que les deux parents aient résidés en Tunisie depuis au moin 5 ans et 

ce au moment de la naissance de l'enfant.  

  

 

2ème section : l'acquisation de la nationalité 

tunisienne 
Pour l'acquisition, il existe deux modes d'acquisitions : acquisition par bien fait de la loi et la 

naturalisation. 

 تجنسيتم اكتساب الجنسية اما بفضل القانون او عن طريق ال

 

L'acquisition par le bien fait de la loi est l'hypothèse où la loi ouvre à un étranger la possibilité 

d'acquérir la nationalité tunisienne lorsque certaines conditions sont réunies, ces conditions démontrent 

l'existence des liens avec la Tunisie ou l'existence d'un signe d'acquisition. 

و يكون ذلك عندما يطيح القانون لالجنبي امكانية اكتساب الجنسية التونسية  و ذلك :جنسية بفضل القانوناكتساب ال

 عندماا تجتمع فىه بعض الشروط كان توجد عالقة  تربطه بتونس

 

Pour la naturalisation, l’acquisition trouve sa source dans une décision de l’autorité public.  

 يستمد مصدره من السلطة العامة  فالتجنس

Sous section 1 : Les biens fait de la loi 

Le législateur a prévu deux cas pour l'acquisition ; par le bien fait de la loi dans le cas d'un étranger marié 

à un tunisien et le cas de l'étranger adopté par un tunisien.  

 

 :يقر حالتين المشرع 

 عندما يتزوج اجنبي بتونسية 5الحالة 

 عندما يتبني تونسي ااجنبي0الحالة 

 الطفل الذي ولد ببلد اجنبي من ام تونسية و اب اجنبي 0252كرست قبل تنقيح  1الحالة 

Avant la réforme de 2010, un autre cas était prévu concernant l'enfant né à l'étranger d'une mère 

tunisienne et d'un père étranger.  

 

1. L'étranger marié à un tunisien: 
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 Il y a deux types d'étrangers :  

 

*L'étrangère qui perd sa nationalité d'origine en épousant un tunisien  

 االجنبى الذي فقد جنسيته االصلية و تزوج بتونسي

 L'article 13 du code de la nationalité dispose : " la femme étrangère, qui épouse un tunisien, acquiert la 

nationalité tunisienne au moment de la célébration du mariage lorsque, en vertu de sa loi nationale, elle 

perd sa nationalité d'origine par le mariage avec un étranger.  " 

االجنبية التي تتزوج بتونسي تتكتسب الجنسية التونسية  حيث  ان الزواج يفقدها جنسيتها االصليه و هذا 51الفصل 

والغاية من منحها جنسية زوجها هو حماية المراة من  5102ما درجت عليه بعض الدول من ذلك فرنسا الي حدود 

 ان تصبح عديمة الجنسية

 

Cette solution est prévue pour éviter l'apatridie a. A une certaine époque, plusieurs législateurs prévoyait 

qu'une femme épousant un étranger perd sa nationalité d'origine. par exemple  en france, jusqu'à 1926,   

 من قانون الجنسية الكويتي 

 

01المادة   

الكويتية التي تتزوج من أجنبي ال تفقد جنسيتها الكويتية إال إذا دخلت فى جنسية زوجها بناء على المرأة 
 طلبها

 

 

Aujourd'hui, les législateurs étrangers ne prévoient pas la perte de la nationalité d'origine d'une manière 

automatique lorsque la femme épouse un étranger mais les cas d'apatrides sont encore plus larges et 

peuvent être dû à une autre cause. Si l'objectif était de prévenir les cas d'apatrides, il aurait été plus 

judicieux et plus logique d'ouvrir l'acquisition de la nationalité tunisienne à tout conjoint apatride lorsque 

l'autre partie est de nationalité tunisienne. 

لم تعد اليوم في القانون المقارن تسلب الجنسية االصلية مباشرة بمجرد الزواج باجنبي و ذلك سعيا لمقاومة اتساع 

في القانون و . قائمة عديمي الجنسية و لكن رغم الجهود المبذولة فان هذه الظاهرة ال تزال منتشرة السباب اخري

التونسي نالحظ الترابط المنطقي لتحقيق التوازن بين منح الجنسية من جهة و مقاومة التشرد من جهة ثانية لهذا 

 السبب اصبحت الجنسية تمنح للزوج الذي ليس له جنسية بمجرد زواجه بتونسي او تونسية

* L'étrangère qui garde sa nationalité d'origine en épousant un tunisien 

 االجنبي الذي تزووج بتونسي و لكن ابقي علي جنسيته االصلية

L'article 14 du code de la nationalité dispose que : " la femme étrangère qui épouse un tunisien et qui 

conserve sa nationalité d'origine en vertu de sa  loi nationale peut réclamer la nationalité tunisienne par 

déclaration à condition que le ménage réside en Tunisie depuis au moins deux ans. " 

Cette article est motivé par la volonté de garder un système unitaire pour la famille . La jurisprudence 

tunisienne n'a pas prévu la même possibilité pour le conjoint. 

Pour l'application de l'article 14 et même de l'article 13 , elle exige l'existence d'un mariage préalable  

L'autre condition est que la cohabitation de l'époux doit être constatée pendant 2 années et sur le territoire 

tunisien. Cette durée semble assez stricte en la comparant avec la durée exigée par la législation où il 

existe un problème réel de mariage blanc . L'acquisition de la nationalité par le mariage est utilisée dans 

les pays d'immigration comme un moyen frauduleux pour l'adoption de la nationalité.  

 

Désormais,  la loi française dispose que le conjoint peut acquérir la nationalité française par déclaration 

,après 4 ans de la date de la conclusion du mariage ,.. 

Au vue de la montée des mariages blancs, plusieurs personnes voir même des associations de malfaiteurs 

jouent le rôle des entremetteurs en mettant en contact le couple à marier en contre partie de sommes 

d'argent 
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Pour combattre ce phénomène,  la loi 623-1 du code français de l'entré et du séjour des étrangers et du 

droit d'asil dispose : " le fait de contracter un mariage ou de reconnaître un enfant aux seules fins 

d'acquérir ou de faire acquérir la nationalité française est puni de 5 ans d'emprisonnement et de 150.000 

euro d'amende. . " 

Une question se pose quant à l'issue de l'acquisition de la nationalité tunisienne en cas de divorce ou en 

cas de nullité du mariage. L'article 16 du code de la nationalité tunisienne dispose : " que si le marriage 

est déclaré nul, l'intéressé est réputé n'avoir pas acquis la nationalité tunisienne . "  

L'article 16 met toutes les épouses sur un pied d'égalité alors que certaines d'entre elles peuvent être 

apatrides. 

 

المراة االجنبية التي تزوجت بتونسي و ابقت علي جنسيتها االصلية يمكن لها ان تتحصل علي الجنسية  51الفصل 

 اعوام 0ن مقيمة في تونس التونسية و لكن شريطة ان تكو

 

 الغاية من منح الجنسية التونسية للزوجة هو تحقيق الوحدة داخل االسري

 

 :وجود شرطين لمنح الجنسية للزوجة 51نستشف من الفصل 

 ان يوجد زواج سابق:5الشرط 

 .المشرع التونسي اشترط ان تكون المعاشرة الزوجية مستمرة عامين علي االقل:0الشرط 

اي ان  mariage blancاشتراط مدة زمنية معينة الغاية منه التثبت من مصداقية الزواج و تجنب الزواج الشكلي مثل 

 وهو ان يوهم احد االطراق الطرف الثاني بحسن نيته mariage grisو , يتفق الطرفان علي شكلية الزواج

من المهاجرين مثل فرنسا و ايطاليا وهذا ما مثل هذه الممارسات موجودة خاصة في الدول التي تستقطب عدد هام 

ولد انبثاق مؤسسات تتاجر بالزواج بمقابل مالي و كحد لمثل هذه الظاهرة اشترط المشرع الفرنسي لمنح الجنسية 

لمن استغل  512222euroسنوات سجن و خطية  1سنوات كما سلط عقوبة  1للزوج ان يكون الزواج مستمر منذ 

 من اجل الحصول علي الجنسية انجاب طفل او زواج فقط

بانه اذا 52بقي السؤال مطروح حول مؤال اكتساب الجنسية في حالة حصول طالق او بطالن الزواج يجيب  الفصل 

 كان الزواج باطل فان الزوج ال يمكنه الحصول علي الجنسية

 

* Le régime de la déclaration 

dans le cadre de l'article 14 , l'acquisition nécessite une déclaration . Elle n'est donc plus automatique 

même si elle constitue un droit lorsque les conditions requises sont réunies.  

Pour l'épouse qui garde sa nationalité d'origine, il faut une manifestation de volonté sous forme de 

déclaration. L'intéressé est alors réputé avoir acquis la nationalité à la date de l'enregistrement de sa 

déclaration. L'autorité compétente pour recevoir cette déclaration est le ministère de la justice selon 

l'article 39 du code de la nationalité.  

La déclaration doit être sous forme de lettre recommandé avec accusé de réception. Elle doit comporter 

une élection de domicile , la signature légalisée de l'intéressé comme elle doit être accompagnée de toute 

pièces justificatives et notamment les pièces d'état civil. 

La déclaration doit être enregistrée au secrétariat du ministère de la justice. Si l'intéressé ne remplie pas 

les conditions nécessaires , le ministère de la justice peut refuser d'enregistrer cette déclaration. Cette 

décision de refus selon l'article 41 du code de la nationalité . 

Un autre cas peut faire obstacle à l'acquisition de la nationalité tunisienne. C'est le cas de l'opposition faite 

par le président de la république. L'article 15 dispose que le président de la republique a le droit de s' 

opposer par décret à l'acquisition de la nationalité tunisienne et ce au plus tard 2 ans après 

l'enregistrement de la demande. Dans le cas où le ministère aurait refusé l'enregistrement et que la justice 

aurait rendu une décision admettant la validité de la déclaration , le président de la république dispose 
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également d'un délai de deux ans pour s' opposer à l'acquisition de la nationalité tunisienne.  

Cette intervention du président de la république n'a pas besoin d'être motivée , ce qui peut mettre en doute 

le fait qu'elle constitue un droit. Or, même si l'intervention du président de la république est arbitraire, elle 

ne peut intervenir qu'après que l'intéressé ait déjà obtenu la nationalité tunisienne et non au moment de la 

déclaration ou de la déclaration de l'enregistrement. 

مننح الجنسية ال يكون تلقائيا بمجرد توفر الشروط بل يجب تقديم مطلب تتجسد فيه رغبةالطالب في الحصول علي 

ب و يكون  المطل 11الجنسية هذا المطلب يقدم لوزير العدل الذي يتكفل بسلطة اسناد الجنية لالجنبي حسب الفصل 

في شكل رسالة مضمونة الوصول مقابل الحصول علي وصل في ذلك و يتكفل سكرتير وزار ة العدل بتسجيل 

 المطلب الذي يجب ان يتضمن مقر اقامة الطالب و امضاءه معرف و ما يثبت حالته المدنية

مكن لرئيس كما انه ي 15المطلب الذي لم تتوفر فيه الشروط المطلوبة يتم رفض تسجيله حسب منطوق الفصل 

الجمهورية ان يرفض منح الجنسية لالجنبي و لكن شرط ان يكون ذلك قبل مرور عامين من تاريخ تقديم المطلب 

 و يكون ذلك بمقتضي امر 51حسب الفصل 

2. Le cas de l'étranger adopté par un ou une tunisienne 

L'article 18 dispose que  : "L'étranger mineur adopté par une personne de nationalité tunisienne acquiert 

sa nationalité à la date du jugement d'adoption. " 

Le législateur a été fidèle à son optique d'établir l'égalité entre les enfants adoptés et les autres. Le 

législateur respecte également l'égalité entre les sexes ; aussi bien la mère adoptive de nationalité 

tunisienne que le père adoptif tunisien donnent leur nationalité à l'enfant. La seule condition exigée est 

que l'adopté n'ait pas atteint l'âge de la majorité. Aujourd'hui, dans certains pays, la recherche de la 

nationalité étrangère a fait naître des pratiques frauduleuses et préjudiciables pour les enfants, comme ce 

qu'on appelle aujourd'hui "les bébés papiers " .  

 

 

 بنيبانه كل طفل متبنى غير راشد يمكن له ان يحصل علي الجنسية  من تاريخ صدور حكم الت 59ينص الفصل

المشرع يكرس المساواة بين الطفل المتبني و غيره من االطفال كما حقق المساواة بين جنس من قام بالتبني سواء 

اصبح اليوم قي بعض البلدان . الشرط الوحيد الذي كرسه المشرع هو ان يكون المتبني غير راشد . كان االب او االم

 " les bébés papiers"قي ظهور  يتم التالعب بسن الطفل بطرق احتيالية مختلف مما ساهم

Sous section 2 :  La naturalisation تجنس 
La naturalisation est définie comme l'action de conférer la nationalité d'un pays donné à une personne qui 

ne la possède pas à sa naissance.  

Également,  la naturalisation est devenue dans les pays à immigration un argument de compagne 

électorale et l'expression d'une certaine politique mais d'une manière générale, la naturalisation comme 

elle a été qualifié par Patrick Courpet : "un parcours du combattant semé d'embûches avec une 

administration tatillonne et papratière . " 

En tunisie, la naturalisation est fidèle à la règle générale et nécessité l'existence de conditions assez 

strictes. 

 

1. La procédure de la naturalisation 

La naturalisation dépend principalement de deux facteurs : facteurs liés à la recevabilité de la demande où 

la personne doit obéir à plusieurs conditions de formes et de fond mais également d'autres facteurs liés à 

l'opportunité de la demande interviennent où les autorités mesurent l'intérêt d'une telle demande 

 

A. Condition de la demande de naturalisation 

Le législateur tunisien n'exige pas de renoncer à sa nationalité d'origine , l'autorité compétente pour 
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recevoir la demande de naturalisation est le ministère de la justice. 

Le code de nationalité pose plusieurs conditions. 

* La majorité :, le législateur exige que l'intéressé soit majeur.  

* La résidence habituelle en Tunisie : le législateur exige avant le dépôt de la demande de naturalisation 

une résidence habituelle en Tunisie pendant les 5 années   

Cette residence témoigne de l'existence d'une volonté d'intégration dans la société tunisienne . Certaines 

personnes peuvent être exonérées de cette condition. Il s' agit dans l'article 21 du code: 

-les individus qui justifient que leur nationalité d'origine était la nationalité tunisienne.  

-les conjoints étrangers de femmes tunisienne si le ménage réside en Tunisie à la date du dépôt de la 

demande. La situation des conjoints étrangers de tunisiens différe selon qu'il s' agit d'hommes ou de 

femmes.  

-Les personnes ayant rendu des services exceptionnels à la Tunisie ou celle dont la naturalisation présente 

à la Tunisie un intérêt exceptionnel.  

* L'absence de condamnation supérieur à une année d'emprisonnement et l'absence d'un arrêt 

d'expulsion ou d'un arrêté d'assignation à résidence.  

* La santé physique et mentale, il est exigé que la personne soit saine d'esprit. Il ne faut pas qu'elle 

soit une charge ou un danger pour l'état.  

* Connaissance de la langue arabe. Selon les termes de l'article 23 , il faut une connaissance 

suffisante de la langue arabe selon les conditions du demandeur. 

* La personne soit de bonne vie et moeurs . Cette condition nous renvoie à l'image du bon père de 

famille  

 شروط التجنس

السلطة المسؤولة عن التجنس هو .االصلية المشرع التونسي للتجنس لم يشترط ان يتخلي المتجنس عن جنسيته 

 .وزير العدل  

 :شروط التجنس

 ان يكون راشد_5

 05ولهذا الشرط بعض االستثناءات عددها الفصل . سنوات لتحقيق االنسجام االجتماعي  1مقيم في تونس ل_0

ية و مقيم بتونس و اخيرا اولها ان يثبت المتجنس ان جنسيته االصلية تونسية  ثانيا ان يكون المتجنس متزوج بتونس

 من له مصلحة بتونس

 ال يكون قد تعرض لعقوبة بالسجن لمدة تفوق العام او قد صدر حكم بطرده من تونس_1

 ذو حالة صحية وعقلية سليمة اي ان ال يكون يحمل مرض خطير علي الدولة _1

 عالم باللغة العربية_1

 نزيه_ 2

B. Les étapes par lesquelles passent la demande de naturalisation 

Toute demande de nationalité doit être déposé ou adressé au ministère de la justice. La demande fait 

l'objet d'une enquête dans les 6 mois à compter de la réception de la demande. Si un délai est fixé pour 

commencer l'enquête, aucun délai n'est fixé pour commencer l'enquête . Aucun délai ne précise quand est 

ce que l'administration doit clore l'enquête et se proclamer sur la recevabilité de la demande. Après la fin 

de l'enquête, plusieurs situations sont possibles : 

1. Hypothèse n·1 : le ministère déclare la demande irrecevable. Dans ce cas, la décision est notifiée à 

l'intéressé avec une motivation du refus . 

2. Hypothèse n·2 : lorsque la demande est recevable, elle est transmise au président de la république.Au 

cas où le président refuse la naturalisation de l'intéressé, c'est le ministère de la justice qui doit notifier à 

l'intéressé le refus sans présenter des motivations.  

Le président de la république peut ne pas refuser la demande mais l'ajourner en imposant un nouveau 

délai ou d'autre condition. Le président peut rendre aussi une décision favorable. L'intéressé est alors 
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informé par le ministère de la justice et l'acceptation prend la forme d'un décret publié au JORT.  

 

 المرااحل التي يمر بها مطلب التجنس

 

اشهر لالبحاث  والمشرع لم  2باسم وزير العدل و يخضع هذا المطلب في ظرف  يجب ان يرسل مطلب التجنس

 .ينص علي تاريخ محدد الغالق االبحاث 

 : عند االنتهاء من االبحاث تخلق عدة فرضيات

في هذه الفرضية يشعر الوزير الطالب  بالرفض مع , اذا اعلن الوزير عن رفض مطلب التجنس  : 1الفرضية 

 .تبرير اسباب الرفض 

  

فاذا . دما يتم قبول المطلب تتم احالته الي رئيس الجمهورية  و لهذا االخير اما القبول او الرفض  عن:  2الفرضية 

ج ان يؤجل .ايضا يمكن لر.فض و لكن في هذه الحالة بدون تبريررفض المطلب فان وزير العدل يشعر الطالب بالر

اما اذا اقر بقبول المطلب فان . المطلب و يضرب اجل جديد او يطالب الطالب باالنسياع لبعض الشروط االخري

 .وزير العدل يشعر الطالب بالقببول ويتم اشهار مطلب القبول بالرائد الرسمي للبالد التونسية

 

 

 

2. Les effets de la naturalisation 

Plusieurs effets découlent de la naturalisation. Les naturalisés sont réputés tunisiens à compter de la date 

de signature du décret de naturalisation. Ils jouissent à compter de ce jour de tous les droits rattachés à la 

qualité de tunisien, sauf que le législateur leur a prévu des cas d'incapacité spécifiques. 

 اثار التجنس

 المتجنس بنفس الحقوق التي يتمتتع بها المواطن العادي باستثناء بعض الحقوق التي يستثنيها القانونن يمتع

 

 

A. Les incapacités spécifiques 

Ces incapacités ne concernent pas les personnes ayant acquis la nationalité tunisienne par le bien fait de la 

lois. Ils ne concernent que les naturalisés.  

Les naturalisés sont soumis pendant les 5 ans à partir du décret de naturalisation à certaines restrictions de 

droit : 

- ils ne peuvent être ni électeurs ni éligibles comme ils ne peuvent aux termes de l'article 26 "occuper un 

emploi vacant des cadres tunisiens ". 

Ces incapacités entrainent des discriminations entre personnes de nationalité tunisienne selon l'attribution 

ou l'acquisition de la nationalité ou encore la naturalisation.  

 :الحقوق الخاصة التي ال يتمتع بها المجنس

 :هي الحقوق التي يستبعدها القانون و هي

 سنوات من تجنسه الحق في االنتخاب  1ال يحق للمجنس قبل مرور _ 

 07ة داخل هياكل الدولة الفصل ال يمكن للمجنس ان يتولي مناصب حساس_

 المشرع التونسي يميز بين اسناد الجنسية و بين اكتساب الجنسية و كذلك يميز بين المواطن العادي و المتجنس
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B. Les effets communs à tous les cas d'acquisition 

Il s' agit de la jouissance des droits prévus aux tunisiens sauf les cas d'incapacités.  

Le législateur a prévu également un effet collectif par ex l'article 25 du code de nationalité  

L'article 25 laisse une place à l'inégalité entre l'homme et la femme dans le code de la nationalité.  

L'effet collectif de la naturalisation ne s' étend qu'aux enfants mineurs. Les conjoints, s' ils veulent être 

naturalisés,  doivent faire des demandes distinctes de naturalisation. 

 

 االثار المشتركة المترتبة عن الجنسية

كل من اكتسب الجنسية التونسية بجميع الحقوق التي يتمتع بها المواطن العادي باستثناء بعض الحقوق التي  يتمتع 

ال  01و ما يجب ان ال نتغافل عنه هو ان الفصل .  01استبعدها القانون  و هذه الحقوق المشتركة ضمنها الفصل 

 لقاصر بل يتعلق بكل من هو راشدالتجنس ال يطال ا. يزال يكرس الالمساواة بين المراة و الرجل

 

Chapitre 2. Le reigne de la nationalité pour 

les personnes morales.   
En droit Tunisien , la détermination de la nationalité tunisienne des société a été réglementé par le décret 

loi numéro 61-14 du 30 août 1961 relatif à l'exercice de certaines activités commerciales. D'après l'article 

3, la société ne peut avoir la nationalité tunisienne que lorsque certaines conditions cumulatives sont 

réunies.  

Premièrement, la société doit être constituée conformément au droit en vigueur et avoir son siège social 

en Tunisie. C'est le critère de l'incorpation. Ce critère signifie que la société a la nationalité de l'état où ont 

été accomplies les formalités de constitution et d'immatriculation.. Ce critère rattache la société à la 

nationalité de l'état où se trouve son établissement et ses centres d'intérêts.  

Deuxièmement, le capital doit être représenté à concurrence de 50% au moins par des titres nominatifs 

détenus par des personnes physiques de nationalité tunisienne.  

Troisièmement, la présidence , la direction générale ou la gérance de la société doit être assurée par des 

personnes physiques de nationalité tunisienne.  

Ces deux dernières conditions manifestent l'adoption du critère de contrôle.  

Ce cas concerne les sociétés d'économie mixte. Ces sociétés peuvent avoir la nationalité tunisienne 

lorsque deux critères sont réunies : le siège social en Tunisie et la participation étatique quelque soit son 

pourcentage. 

 La nationalité de la société interfère pour déterminer la possibilité d'exercer le commerce en Tunisie et 

pour bénéficier de certains droits. Aujourd'hui, cette notion perd de son intérêt puisque de nouvelles 

notions sont plus importantes comme la notion de résidence. L'article 14 du code des incitations aux 

investissements dispose : " sont non résidentes les entreprises totalement exportatrices lorsque leurs 

capitaux sont détenus par des non résidents tunisiens ou étrangers aux moyens d'une importation de 

devises convertibles au moins égale à 66% de leur capitaux.  " 

 

 

 منح الجنسية للشخص المعنوي

و  5125اوت  12من امر  1يقر المشرع بامكانية اسناد الجنسية للشخس المعنوي و لكن بشروط عددها الفصل 

 : هي

ان يكون مقرها الرئيسي بتونس اي ان تكون الشركة قد اتممت شكلية تاسيسها و ترسيمها بالسجل الرسمي _ 5

 بتونس
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 من راسمال الشركة تونسىىن %50ان تكون نسبة المساهمين برأسمال الشركة علي االقل  0

 ان يكون المدير العام للشركة تونسي الجنسية1

 ك العديد من المفاهيم تم التخلي عنها اليوم في ظل التشجيع علي االستثمار االجنبي هنال

 

Partie 2. L'absence de la nationalité 

Le code de la nationalité a prévu trois cas de figures où une personne n'est plus considérée comme 

tunisienne.  

 فقدان الجنسية

 :حاالت لفقدان الجنسية و هي 1المشرع التونسي  يتبني

 

1. La perte de la nationalité tunisienne 

Le législateur a prévu deux cas de figures suceptible de faire perdre la nationalité tunisienne: 

 :المشرع التونسي يكرس حالتين لفقدان الجنسية

 

A. Premier cas : L'article 30 dispose : " en cas d'aquisition volontaire d'une nationalité étrangère par 

un tunisien, la perte de la nationalité tunisienne ne peut être prononcée que par décret.  " 

Cet article a été modifiée en 1975. Avant cette date,  l'aquisition d'une nationalité étrangère faisait perdre 

aux tunisiens leur nationalité d'origine. Cette perte n'est plus aujourd'hui automatique. Mais, elle reste une 

possibilité. L'article ne donne pas plus de précisions, mais suppose l'existence d'un pouvoir 

discrétionnaire du président de la république qui peut intervenir par décret pour faire perdre la nationalité 

tunisienne à certains double nationaux. 

علي ان  12عندما تسند الي التونسي جنسية اجنبية بطلب منه  كما ينص الفصل  12ينص عليها الفصل : 1الحالة 

 .فقدان الجنسية التونسية ال يكون الي بمقتضي امر

كان كل من اسندت له جنسية اجنبية يفقد مباشرة جنسيته االصلية و لكن اختلف االمر بعد تنقيح  5171قبل تنقيح 

نسيتين معا الي اذا تدخل رئيس الجمهورية و طالب بسحب منه الجنسية اذ انه اصبح للشخس ان يتمتع بالج 5171

 االصلية

B. Deuxième cas : Il concerne le tunisien qui remplie un emploi dans un service public étranger ou 

dans une armée étrangère et qui le conserve alors que le gouvernement tunisien lui aurait demander de le 

quitter. La perte n'est donc pas automatique mais nécessite certaines conditions. La première est une   

faite par le gouvernement tunisien et deuxièmement, en cas d'impossibilité,   

La perte de la nationalité peut être étendue à l'épouse et aux enfants mineurs s' ils ont une autre 

nationalité.  

 :2الحالة 

من التونسي الذي تقلد مناصب حساسة ببلد اجنبي مثل المناصب العسكرية في هذه الحالة  تسحب الجنسية التونسية 

اذن سحب الجنسية في هذه الوضعية ليس بتلقائي بل يخضع لشرطين اولهما  . تطالب الحكومة بسحب الجنسية منه

ينص المشرع انه علي الحكومة في ظرق شهر ان تطالب  . ثانيا  في حالة التعذر . ان يكون بدعوة من الحكومة

 بسحب الجنسية

 

2. La déchéance de la nationalité tunisienne 

 سقوط الجنسية
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Elle ne concerne que les tunisiens ayant acquis la nationalité tunisienne et les naturalisés. La possibilité de 

déchéance est encourue pendant une période de 10 années à compter de la date d'acquisition de la 

nationalité tunisienne. La déchéance est une sanction à l'encontre des personnes ayant acquis la 

nationalité tunisienne mais qui se sont avérées indignes ou déloyales à l'égard de la Tunisie. L'article 33 

du code de la nationalité énumère les actes suceptibles de conduire à la déchéance. Ce sont : 

- La condamnation pour un crime ou délit contre la sûreté de l'état.  

- La condamnation à une peine d'au moin 5 années d'emprisonnement pour un crime commis en Tunisie 

ou à l'étranger.  

- Toutes activités au profit d'un état étranger et qui serait " incompatible avec la qualité de tunisien et 

préjudiciables aux intérêts de la Tunisie.  "  

- Condamnation pour le non respect des obligations résultant de la loi sur le recrutement à l'armé. 

Les autorités disposent d'un délai de 5 ans à compter de l'existence de l'une de ces situations pour 

prononcer la déchéance. Pour madame souhaima ben achour, ces cas de déchéance témoignent d'une  " 

attitude de méfiance à l'égard des étrangers. " Dans certains cas " la déchéance semble abusive ...car rien 

ne justifie que certains tunisiens soient plus sévèrement traités que d'autres . "  

Ainsi, le législateur consacre des descriminations autres que les incapacités prévues pour les naturalisés. 

Ces descriminations sont liées à la conservation de la nationalité tunisienne.  

 

اعوام من اكتسابها  و ذلك عندما يكون من اكتسها غير مخلص لتونس  او من كان  52قط الجنسية بعد مرور تس

 :و هي 11كما ان حاالت سقوط الجنسية عددها الفصل . غير اهل الكتسابها 

 سجن من اجل جريمة او جنحة ارتكبت ضد امن الدولةمن سلطت عليه عقوبة بال_ 

 سنوات سجن لجريمة ضد امن الدولة  1من سجن الكثر من _

 من يمارس انشطة ببلد اجنبي تتعارض مع صفة كل تونسي _

_ 

ب االستاذة بن عشور فان هذه الحاالت التي عددها المشرع تعكس عدم الثقة في االجانب  كما تعتبر  بعض حس

 تعسفية النه ال شيئ يبرر التمييز و الصرامة ضد االجنبيالحاالت 

3. Le retrait de la nationalité tunisienne 

A partir du décret de naturalisation,  les autorités disposent d'un délai de deux années de retirer aux 

naturalisés la nationalité tunisienne "lorsqu'il apparait que l'intéressé ne remplissait pas les conditions 

requises par la loi pour pouvoir être naturalisé . " 

Le législateur expose des exemples dans l'article 37 ayant trait à des cas de fraudes comme la fausse 

déclaration ou l'assertion mensongère. Dans le cas où il existe une telle fraude, l'administration dispose 

d'un délai de deux ans à partir de la date de sa découverte.  

 

 الرجوع عن الجنسية التونسية

 

 الوضعية تتعلق فقط بحالة التجنس هذه

يكون الرجوع نتيجة  حتمية لعدم االمتثال اعوام من تاريخ اعالن التجنيس  و  0في هذه الحالة ضرب المشرع اجل 

ينص علي ان الرجوع يكون في وضعية اكتتشاف غش  ا واثبات  17مثال الفصل . للشروط التي استوجبها التجنس 

 كذب بني عليه امر التجنس

 لعدلاعوام من تاريخ اكتشاف الغش  و يعلن عن هذا الرجوع وزير ا 0علي االدارة اان ترجع عن التجنس في اجل  

Remarques :  

 

1. Toutes contestations relatives à la nationalité est de l'essort du tribunal de première instance. 
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 كل االعتراضات المتعلق بالجنسية هي من اختصاص المحكمة االبتدائية

2. Le législateur, tout en prévoyant les cas de perte , de déchéance, de retrait et également le cas de 

l'opposition a fait en sorte que ces cas soient tributaires du bon vouloir des autorités et du président de la 

république. 

 سحب او سقوط الجنسية او معارضة لها هي من اختصاص السلط العليل و رئيس الجمهورية, كل ما يتعلق بفقدان 

 

 Une question demeure concernant le rôle de la volonté pour la répudiation de la nationalité tunisienne. 

En 1975,  Mohamed Charfi écrivait : «  le code de la nationalité ,actuellement en vigueur, constitue une 

étape dans une évolution inachevée. «  Il semble que la dernière réforme du code de la nationalité n’a pas 

achevé cette évolution. Avec le nouveau projet de la constituion , on s’ attend à quelques modifications du 

code de la nationalité vers une meilleur considération du statut des apatrides et vers une égalité parfaite  

entre les tunisiens et les tunisiennes. 

 

 

 

رغم اهمية التنقيحات التي احدثت علي مجلة الجنسية الى انها لم ترتقي الي التطلعات المرجوة حيث بقيت قاصرة 

و هذا . مولة عن تحقيق المساواة الفعلية بين المراة و الرجل وكما انها لم لم تعالج وضعية المتشرد بالصفة المأ

 التقصير نامل تجاوزه بوالدة الدستور الجديد 


