
Le droit de la nationnalite est l'une des branches qui se trouvent toujours au coeur des polémiques. A 

l'intersection de champs divers et sous l'influence constante de la politique, de la sociologie et de 

l'histoire, elle a des significations differentes selon l'évolution que connait l'état. Les derniers évenements 

constitutifs de fait divers en sont les temoins aussi bien sur un plan national qu'international (affaire 

depardieux ou encore brigitte bardeau,les elections presidentielles egyptiennes... ) .  

En tunisie, la nationalite a ete egalement au coeur des polemiques avec les discussions sur l eligibilite des 

binationaux . La nationalite du president de la republique dans la nouvelle constitution  et egalement avec 

les critiques incessantes faites a certains binationnaux jouissant des droits fondamentaux universellement 

reconnu par leur états d adoption et leur intention de ne pas les mentionner dans la prochaine constitution. 

On peut egalement citer les projets de certains parties menant au rejet de la nation de nationalite au profit 

de l appartenance religieuse. Le droit ne peut etre en marge de toutes ces questions et nous allons chercher 

les reponses. 

 

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 état". 

Deux dimensions ressortent de cette définition : une dimention verticale reflettant le rapport de l'individu 

avec l'état. Les individus doivent respecter et se soumettre aux exigences de cet état à l'instart des services 

militaires / une dimention horizentale reflettant le lien de l'individu avec l'ensemble de la population 

supposant l'existence d'un passé commun et une destiné commune . Cette définition est celle de l'état ce 

qui pose la problématique d'existance ou d'absence d'un état notamment pour les palestiniens et également 

pour d'autres populations curtes et la question se pose également pour les états fédéraux n'ayant qu'une 

seule nationalité comme elle se pose également pour la communauté européenne. L'évolution de l'europe 

conduit pour certains à l'existence d'une nouvelle conception de la nationalité ou de la citoyenneté ce qui 

nous renvoie à faire la distinction entre les termes nationalité/citoyenneté.  

Le terme ressortissant exprime une certaine subordination d'une personne à un état. Ce terme a été utilisé 

à l'époque de la colonisation pour designer par exemple les tunisiens qui étaient sous protectorat français. 

Ils étaient considérés comme des ressortissants français. Aujourd'hui, ce terme a perdu son intérêt.  

La notion de citoyenneté contrairement au terme nationalité exprime un lien affectif. Le terme citoyenneté 

renvoie à la cité. L'appartenance à une cité est un acte volontariste qui fait que la personne se déplace à un 

état et s' y installe par choix. La citoyenneté exprime la posession du droit et du devoir au sein d'une 

société. La notion de citoyenneté a été utilisé en corrélation avec la jouissance des droits politiques et 

sociaux à une époque où les femmes étaient interdites de droit de vote. Elles avaient la nationalité de l'état 

sans pour autant être considérées comme des citoyennes. 

Aujourd'hui, la différence entre nationalité et citoyenneté tend à s'estomper. Les derniers textes adoptés en 

la matière comme la convention européenne sur la nationalité et citoyenneté.  

 

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 ethnique : 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 élective : 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 prédominance de l'une ou l'autre des conceptions.  

 

Grand 2: Sources du droit de la nationalité 

La nationalité est l'expression de la souveraineté des états. Chaque état est libre et souverain pour 

déterminer les conditions d'attribution et de retrait de la nationalité. Les sources du droit de la nationalité 

sont donc nationales mais il reste que le droit international fixant le cadre général des rapports entre l'état 

et l'individu constitue également une source de droit de la nationalité.  

 

A. Les sources internationales  

Le droit de la nationalité a toujours été au coeur du clivage classique : droit public et droit privé. La 

tradition juridique a fini par le classer dans le champs du droit privé en se basant sur le fait que la 

nationalité est un attribut de la personnalité juridique. 

 

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. Le terme "apatride" conjugant le a privatif et le terme patris signifiant la 

terre des ancêtres 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 " . 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 . 

 

2. Les principes du droit international public 

Le droit international public et surtout la justice international ont posé des principes importants en ce qui 

concerne les principes état individus. Le principe le plus important est celui de la compétence étatique 

exclusive en matière de nationalité. Ce principe a connu quelques limites. 

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. Elle n'a aucune autorité pour 

déterminer quels sont les italiens ou les marocains. 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. " 

 

2.B. Les limites aux principes 

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

internationaux de l'état. Ainsi, les traités ratifiés par les états encadrent la liberté étatique individuelle dans 

la réglementation de la nationalité. Une autre limite est tiré de la Jp 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 qui est un organe des nations unies a pour fonction principale de regler les conflits 

juridique entre les états ou de donner des avis. Cette affaire est l'une des décision les plus importantes en 

matière de nationalité. Frederich nottebohm est un allemand qui s' était établi au guatemala. A la veille de 

la deuxième guerre mondiale , par précaution, il avait obtenu la nationalité de liechtenstein au bout de 3 

mois. Cependant, après l'éclatement de la guerre, le guatemala l'avait traité comme un ressortissant d'un 

pays ennemie et lui a confisqué tout ses biens. Alors, le liechtenstein , voulant lui accorder sa protection 

diplomatique, a eu recours à la CIJ . Le problème juridique posé était de savoir si la naturalisation de 

nottebhom pouvait être opposable au guatemala . Le liechtenstein avait demandé d'étendre sa protection 

diplomatique à son ressortissant et également une réparation en contre partie des mesures prises à l'égard 

de nottebohm. La CIJ, tout en affirmant le principe du pouvoir exclusif reconnu à chaque état d'octroyer 

ou de ne pas octroyer sa nationalité,  elle a ajouté une condition nécessaire pour que cette naturalisation 

soit opposable aux autres états à savoir l'effectivité de la nationalité.  

Donc 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 

" .  

 

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 définition extensive du dip englobe les règles relatives à la nationalité. 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. 

 

Grand 3 : Histoire du droit de la nationalité 



L'histoire de la nationalité en droit tunisien retrace les influences subies par la matière mais elle peut avoir 

également des considérations pratiques notamment en cas de conflits de lois mais aussi pour déterminer la 

nationalité d'un ascendant laquelle s' avère déterminante pour fixer la nationalité actuelle d'une personne. 

Le 1er moment clé touchant au droit de la nationalité est le pacte fondamentale de 1857 ( il a évoqué pour 

la première fois la notion du sujet tunisien) .  

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 " , mais ce qui compte dans la constituion de 1861 

est justement d'avoir rompu le lien entre religion et nationalité. La nationalité a été considéré comme une 

allégeance perpétuelle. La nationalité selon l'article 92 est considéré comme un lien perpituel auxquels les 

individus ne peuvent mettre fin.  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 

denationalisation". 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. Le décret 

de 1921 allait reprendre le décret de 1914 en introduisant le droit du sol en ajoutant que "toute personne 

née en Tunisie d'un parent née en Tunisie était tunisienne sauf si cette personne était considérée comme 

sujet ou ressortissant d'une autorité protectrice " . 

 Ce texte coloniale témoignait de la volonté française d'avoir l'appui des populations étrangères établies 

en Tunisie. D'ailleurs,les maltés installé enTunisiee soumis au droit britanique et ayant perdu la qualité de 

sujet britanique (le droit britanique accordait une grande importance au jus soli préconisait que sont 

anglais les individus née sur le sol anglais ainsi que leur enfants même s' ils sont née à l'étranger) , ce qui 

fait que la 3ème génération qui n'est pas née en angletaire perdrait la nationalité. Les maltais qui ne sont 

pas née en angletaire ne pouvaient plus être considérés comme sujet britaniques, ils étaient devenus par 

naturalisation automatique des français, d'où le litige ayant opposé la france et l'angleterre devant la cour 

permanente de justice internationnale 7.02.1923. 

 

 

1ère partie : le reigne de la nationalité 

Une distinction va être opérée entre le reigne 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. 

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? 



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. 

 

Section 1ère: Attribution de la nationalité tunisienne 

Deux modes sont prévues : la filiation ( 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 ) 

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. 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. " 

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 

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 6 

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. C'est à dire un 

parent naturalisé tunisien transmet automatiquement la nationalité tunisienne à ses enfants. 

- Le législateur ne distingue pas entre les modes de filiations c'est à dire peu importe l'existence ou 

l'absence de liens de mariage. Donc les enfants nés hors mariage d'un parent tunisien sont en droit de se 

voir attribuer la nationalité tunisienne. Une question peut se poser pour les enfants nés dans le cadre du 

mariage mais dont la filiation est contesté. Perdent ils la nationalité tunisienne ? L'art 72 du code de statut 

personnel dispose que " la rupture de la filiation paternelle exclue l'enfant de la parenté consanguine et 

abolit son droit aux aliments et à la succession" 

-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. Aujourd'hui, la filiation a 

connu de nouvelles significations. 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. Mais, les techniques relatives à la procréation médicalement assistée restent 



possibles. Tant que le couple est marié, la procréation de gamètes est autorisée.  

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. 

 

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 

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. 

 

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. " 

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 droit 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 dispose " la 

naissance à bord d'un navire ou d'un aéronef sera réputée survenue sur le territoire de l'état dont le navire 

bat pavillon ou dans lequel l'aéronef est immatriculé " 

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

survole le territoire américain. Les avions immatriculés en Amérique qui ne survolent pas le territoire 

américain ne sont pas considérés comme territoire américain. En revanche, les avions immatriculés en 

tunisie sont considérés comme territoire tunisien. A titre exemple, une petite fille née d'une mère 

égyptienne lors d'un vol boston/londre s' est vu accordée la nationalité canadienne parce que au moment 

de l'accouchement, l'avion survolait le territoire américain.  

Pour d'autres législations,  le lieu de naissance lorsqu'on est né sur un moyen de transport est considéré 

comme le lieu d'arrivé.  

 

2. La naissance en Tunisie de parents apatrides ou inconnus 

Ce deuxième cas de figure est prévu pour éviter les cas d'apatrédie.  

Le législateur, animé par la volonté de protection de l'enfant a prévu ce cas de figure pour l'attribution de 

la nationalité tunisienne. Ce sont les cas des articles 8 - 9 et 10. 

A. 1er cas : L'enfant né, en tunisie de parents inconnu : Si l'enfant est né en tunisie ou s' il s' agit d'un 

nouveau-né né trouvé 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'enfant. L'article 5 de la convention de prot2ction de l'enfant 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 n'a pas une valeur en sois 

en droit tunisien 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.  

 

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

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 . " 

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, il existe 

principalement deux conventions concernant les cas d'apatridies ; 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. Une comparaison entre l'article 8 et 

l'article cité fait ressortir à quel point le texte tunisien est restrictif et 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.  " 

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. C'est à dire, si les parents avaient résidés plus de 5 années en 

Tunisie avant la naissance de l'enfant, cette résidence ne serait pas suffisante pour l'attribution de la 

nationalité à l'enfant. Cette solution légale va à l'encontre de l'objectif même du texte lequel vise à 

protéger les enfants de l'apatridie.  

Ce texte témoigne également du rôle restreint que joue le droit du sol même pour le cas extrême 

d'apatridie.  

 

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. 

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. 



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

entre ces deux modes tient au fait que l'acquisition par le bien fait de la loi est la caractérisation d'un droit 

alors que l'acquisition par la naturalisation est plutôt une faveur des autorités publics.  

 

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. 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.  

Puisque la mère , avant la réforme de 2010 ,n'avait pas la possibilité de transmettre sa nationalité aux 

enfants nés à l'étranger, alors le législateur avait ouvert cette possibilité dans le cas de l'acquisition par le 

bien fait de la loi et à condition de l'accord de l'époux ce qui a été très critiqué par la doctrine. 

 

1. L'étranger marié à un tunisien: 

 Il y a deux types d'étrangers : le cas de l'étranger qui perd sa nationalité d'origine et le cas de l'étranger 

qui garde sa nationalité d'origine. 

 

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

 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.  " 

Cette solution est prévue pour éviter l'apatridie aux femmes perdant leur nationalité d'origine. A une 

certaine époque, plusieurs législateurs prévoyait qu'une femme épousant un étranger perd sa nationalité 

d'origine. En france par exemple, jusqu'à 1926, la femme française perdait sa nationalité en épousant un 

étranger.  

Aujourd'hui, plusieurs législation du monde arabe ont été réformés pour permettre aux femmes de garder 

leur nationalité d'origine si elle répudie la nationalité de l'époux.  

 من قانون الجنسية الكويتي 

01المادة   

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

 

 من قانون الجنسية القطري

01المادة   

اكتسابها جنسية زوجها ، و ال تفقد المرأة القطرية جنسيتها في حال زواجها من غير قطري ، إال إذا ثبت 
 . في هذه الحالة يجوز لها ان تسترد الجنسية القطرية إذا تنازلت عن الجنسية األخرى

 

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. On note ici le manque de cohérence du code de la nationalité. 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. 

 

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

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 et reflète la 

prédominance de l'époux sur la vie familiale. La jurisprudence tunisienne n'a pas prévu la même 



possibilité pour le conjoint (époux étrangers). 

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

,selon l'article 29 du code de la nationalité, ce mariage " doit être conforme aux conditions exigées par la 

loi tunisienne ou par les conditions exigées par la loi du lieu de célébration.  " 

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 ou encore de mariage gris. 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. Le mariage blanc constitue un délit pénal dans plusieurs pays. En France par exemple, 

plusieurs réformes ont touché l'acquisition de la nationalité par le mariage pour poser des conditions 

restrictives et d'autres pour alléger ces conditions * . 

 

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 ,à condition que la communauté de vie entre les epoux 

ait été continuée en france. Par exemple en 2011, sur 231,1 million, 13, 1% sont des mariages mixtes. 

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.  

Concernant ce prix à payer au conjoint, la jurisprudence française a eu à statuer sur une question 

problématique. Les époux de confession musulmane réclament souvent que le prix qu'ils ont payé à 

l'épouse n'est autre que la dote exigée par leur propre coutume ou confession. 

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. Ces peines sont également encourues lorsque l'étranger qui a contracté le mariage a 

dissimulé ses intentions à son conjoint . " 

On distingue entre le mariage blanc où les deux conjoints sont d'accord pour tromper l'administration et le 

mariage gris où l'étranger trompe l'autre partie en ce qui concerne ses sentiments : c'est une sorte 

"d'escroquerie sentimentale " . 

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. 

 

* Le régime de la déclaration 

L'acquisition automatique ne nécessite aucune démarche particulière de la part de l'intéressé alors que 

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 doit être notifiée à l'intéressé avec les motifs 



de refus et une voie de recours lui est ouverte devant le tribunal de première instance. 

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 

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. 

 

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 " . En effet, certaines personnes n'hésitent pas à reconnaître 

des enfants dans le seul but d'abroger les délais pour l'obtention de la nationalité ou encore pour avoir un 

titre de séjour ou pour se prévenir de l'exclusion. 

 

Sous section 2 :  La naturalisation 

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. Le sens étymologique de la naturalisation renvoie à naturalis suggérant 

un changement fondamental et une aclimatation durable et définitive. La naturalisation exprime le volet 

volontariste de nationalité. C'est l'individu qui décide d'intégrer une nationalité. C'est donc une 

affirmation de la conception élective de la nationalité et de déclin de la conception raciale. 

La naturalisation s' éloigne aujourd'hui de plus en plus de l'idée d'intégration culturelle mais elle est plutôt 

motivée par des considerations pécuniaires. On peut lire dans le livre de Samuelle Mondicton "le choc de 

civilisation " que : " la citoyenneté est en train de devenir une prestation sociale, fédérale dès lors que 

l'acquisition de la nationalité n'est pas nécessaire pour pouvoir bénéficier de prestations sociales, celle ci 

devient super-flux . " 

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. 

La naturalisation est une exception discrétionnaire et souveraine , elle ne correspond pas à un droit mais 

est plutôt une faveur. Toute naturalistation passe d'abord par une demande devant respecter certaines 

conditions. 



 

A. Condition de la demande de naturalisation 

Le législateur tunisien n'exige pas de renoncer à sa nationalité d'origine , l'autorité compétente pour 

recevoir la demande de naturalisation est le ministère de la justice. 

Le code de nationalité pose plusieurs conditions. 

* La majorité : en partant de la gravité de la démarche, le législateur exige que l'intéressé soit majeur. 

L'âge de la majorité étant fixé selon le droit tunisien.  

* 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 qui précède le dépôt de la demande.  

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. Il peut paraître que les conditions concernant les époux étrangers sont plus confortables à cause 

de l'absence de conditions relatives à la durée de résidence du ménage en Tunisie mais il ne faut pas 

oublier que l'épouse étrangère , après deux années de résidence, peut acquérir la nationalité tunisienne 

comme un droit contrairement à l'époux étranger auquel la naturalisation ne lui est accordé que comme 

faveur. 

-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 

mais ,également , elle laisse entendre la soumission des dossiers à des enquêtes très rigoureuses.  

 

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. Là 

également, aucun délai n'est fixé pour que le président de la république se prononce sur l'opportunité de la 

demande . Il ne suffit pas de remplir les conditions exigées pour que le président décide favorablement. 

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 

informé par le ministère de la justice et l'acceptation prend la forme d'un décret publié au JORT. La date 

d'acquisition de la nationalité est celle de la signature du décret.  

 

 



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. 

 

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 ".Toutefois, l'article 27 dispose que "le naturalisé peut être relevé en 

tout ou en partie des incapacités prévues à l’article précédent par décret pris sur le rapport motivé du 

secrétaire d'état à la justice. La lève des incapacités peut être également faite par le décret de 

naturalisation ou par un décret ultérieur.  "  

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

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

 

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 . L'article 25 du code de nationalité dispose que 

"l'enfant mineur non marié, dont le père ou la mère , si elle est veuve, acquière la nationalité tunisienne 

sauf disposition contraire du décret de naturalisation.  " 

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. 

 

Chapitre 2. Le reigne de la nationalité pour les personnes morales 

La personnalité morale est une fiction en vertu de laquelle un groupement est considéré comme un sujet 

de droit . Parmi les attributs de la personne morale, nous trouvons la nationalité.   

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. Cette première condition se réfère aussi 

au critère du siège social. 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. Il convient de signaler 

également que l'article 3 pré-cité prévoit un dernier alinéa disposant : " sont considérées tunisiennes les 

sociétés ayant leur siège sociale en Tunisie et dans lesquelles l'état ou les collectivités locales détiennent 

directement ou indirectement une participation sociale . " 

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 residence. 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.  " 

 

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. Il s' agit de la perte de la nationalité tunisienne , de la déchéance de la nationalité tunisienne 

ainsi que le retrait de la nationalité tunisienne.  

 

1. La perte de la nationalité tunisienne 

Le législateur a prévu deux cas de figures suceptible de faire perdre la nationalité tunisienne. Il s' agit de 

l'aquisition d'une nationalité étrangère ou encore du cas ou un tunisien accomplit certaines activités au 

profit d'un état étranger.  

 

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. 

 

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 

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

prévu que le délai d'un mois prévu pour la résignation ne court qu'à partir de la disparition des causes de 

l'impossibilité.  

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

nationalité.  

 

2. La déchéance de la nationalité tunisienne 

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.  " Contrairement aux condamnations, il n'existe pas de critères 

objectifs pour déterminer l'existence de telles activités.  

- 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. Le législateur a prévu un 

dernier cas aux seuls tunisiens naturalisés. C'est le retrait de la nationalité tunisienne.  

 

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.  

Tous ces cas sont constatés par des décret et c'est le ministère de la justice qui a la tache de notifier dans 

certains cad l'existence d'une possibilité d'être privé de la nationalité tunisienne.  

 

Remarques :  

1. Toutes contestations relatives à la nationalité est de l'essort du tribunal de première instance. 

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. 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 consideration du statut des apatrides et vers une 

égalité parfaite entre les tunisiens et les tunisiennes. 

 


