
 

 

 

DESCENDANTS DE FRANÇAIS 
 

LA PREUVE DE LA NATIONALITE 
FRANCAISE 

 

 
GENERALITES 

Le certificat de nationalité française (CNF) est un document officiel qui sert à prouver la nationalité 
française. Il indique le mode d'acquisition de la nationalité française, ainsi que les documents qui ont permis 
d'établir cette nationalité. Il peut notamment être demandé lors d'une 1ère demande de titre d'identité sécurisé 
(carte d'identité ou passeport). 

 La nationalité est le lien juridique qui unit un individu à un Etat. En application du droit international 
public, chaque Etat exerce son droit à déterminer ses propres nationaux.  

« La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en 
cause » 1er alinéa de l’article 30 du code civil. Il ne suffit donc pas de se croire français ou de le dire, il faut le 
démontrer à l’aide d’éléments objectifs et en application d’un texte précis. 

 DEPOT DE LA DEMANDE  

La demande doit être faite directement auprès du Tribunal territorialement compétent, sans 
passer par le consulat. 

 
Domicile du demandeur Naissance en France Naissance à l'étranger 

France Tribunal d'instance du domicile Tribunal d'instance du domicile 

Paris 
Pôle de la nationalité française 
28 rue du Château des Rentiers 

75647 Paris Cedex 13 

Pôle de la nationalité française 
28 rue du Château des Rentiers 

75647 Paris Cedex 13 

Étranger 
Tribunal d'instance du lieu de 

naissance 

Tribunal d'instance de Paris 
Service de la nationalité des 

Français établis hors de France 

Parvis du Tribunal de Paris 
75859 PARIS Cedex 17  

chg.natio.tgi-paris@justice.fr 
 

 

 

 

 

 

 
 

Service de la Nationalité 
� Basavilbaso 1253 

1006 – BUENOS AIRES (Argentine) 

� : (54) (11) 4515-6900 
e-mail : info@consulfrance-buenos-aires.org 

 
 



  

 

PIÈCES À FOURNIR . 

La liste des pièces ci-dessous n'est qu'indicative. Dans tous les cas, le tribunal est habilité à demander la 
production de pièces supplémentaires.  

La démarche est gratuite. 

Les pièces à produire sont : 
- Formulaire de demande 
- Justificatif d'identité (document d'identité français ou étranger)  
- Copie intégrale de votre acte de naissance et le cas échéant de votre acte de mariage 
- Copie intégrale des actes de naissance et de mariage de vos ascendants français. (Vous devez 
commencer par votre ascendant né en France d’au moins un parent y étant lui-même né, ou le cas 
échéant de votre ascendant détenant un décret ou une déclaration de nationalité française) 
- Tous documents concernant vos ascendants et vous même justifiant de la possession d'état de français 
(tels que carte nationale d'identité, passeport, carte d'immatriculation consulaire, certificat de nationalité, 
livret militaire, carte d'électeur, décret ou déclaration de nationalité française...) 
- Justificatif de domicile 
- Photographie d’identité récente 
 
Les originaux des pièces sont demandés. 
 
Les actes étrangers doivent être « apostillés » puis traduits en français par un traducteur 
assermenté et « apostillés » aussi sur la traduction. 
 

DELIVRANCE DU CERTIFICAT  

Le certificat de nationalité française est délivré au seul intéressé en un seul exemplaire. 
L’instruction de votre demande de CNF peut prendre plusieurs mois, la loi ne prévoyant aucun délai. 
 

 


