
 

 
AMBASSADE DE FRANCE 

À LUXEMBOURG  
---------------- 

Service de la Nationalité 
 

LIBÉRATION DES LIENS D’ALLÉGEANCE ENVERS LA FRANCE 
 
Aux termes de l'article 23-4 de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993 "perd la nationalité française, le 
Français même mineur qui, ayant une nationalité étrangère, est autorisé, sur sa demande, par le 
Gouvernement français, à perdre la qualité de Français. Cette autorisation est accordée par décret." 
 

CONSTITUTION DU DOSSIER 
 

1) Une demande de libération des liens d’allégeance rédigée sur papier libre par le requérant, 
indiquant les motifs de sa demande (voir modèle ci-joint). 
 

2) Une copie intégrale et originale de l’acte de naissance français de moins de 3 mois. 
 

3) Un certificat de nationalité française, sauf dans les deux cas de dispense suivants : 
 

Si vous êtes né en France d’un parent né en France : en plus de la copie intégrale de 
votre acte de naissance de moins de 3 mois joindre la copie intégrale du ou des actes de 
naissance du ou des parents nés sur le sol français + la copie intégrale de l’acte de mariage 
français des parents ou acte de reconnaissance si pas mariés. 

 
Si vous disposez d’un acte de naissance portant l’indication ou la mention de 
l’acquisition de la nationalité française (joindre également la copie du document attestant 
de l’acquisition : déclaration, décret, jugement…). 
 

4) Eventuellement, une copie intégrale et originale de l’acte de mariage français. 
 
5) Un certificat de nationalité délivré par les autorités étrangères compétentes ou, à défaut, tout 

document de nature à permettre de justifier qu’il/elle possède une nationalité étrangère 
(copie passeport, carte d’identité…).  

 
6) Un certificat de résidence justifiant qu’il/elle réside habituellement à l’étranger. 
 
7) Copie d’un titre d’identité en cours de validité. 
 
 

N.B. : Les demandes de libération des liens d’allégeance française n’ont que des effets strictement personnels et ne s’étendent 
pas de plein droit aux membres de la famille du postulant. 
La femme sera invitée à s’associer à la requête de son mari, à moins que cette démarche ne paraisse inopportune, pour des motifs 
à préciser; sa demande sera jointe au présent dossier. 
Les enfants majeurs ou âgés de plus de 16 ans formeront une demande séparée; les enfants de moins de 16 ans seront simplement 
mentionnés dans la demande formée par le père, ou par la mère si c’est elle qui détient l’autorité parentale. 
Les signatures doivent être légalisées. 

 
ENVOI DU DOSSIER 

 
Il convient d’adresser un jeu de photocopies, au service nationalité qui se chargera de vous 
contacter directement pour vous fixer un rendez-vous. Veuillez indiquer vos coordonnées 
téléphoniques et votre  adresse email. Les originaux vous seront réclamés le jour de la signature 
de la déclaration. 
Tout dossier incomplet sera retourné. 



                  
 

Modèle de lettre pour demander 
la libération des liens d'allégeance envers la France 

(à rédiger sur papier libre) 
 
 

Monsieur le Ministre chargé des Naturalisations 
Section consulaire de l’ambassade de France à Luxembourg 
Service de la Nationalité 
8b, Boulevard Joseph II  
L-1840 Luxembourg 
        (date) 

 
 
 

Monsieur le Ministre, 
 
 
   J'ai l'honneur de solliciter de votre haute bienveillance la libération de mes liens d'allégeance envers 
la France. 
 
Mes nom et prénoms sont : 
 
Mes date et lieu de naissance sont : 
 
Mon adresse est : 
 
Mon père se prénomme et nomme : 
 
Il est né le                                              à 
 
Ma mère se prénomme et nomme : 
 
Elle est née le                                         à 
 
Ma requête est justifiée par le(s) motif(s) suivant(s): 
-......................................................... 
-......................................................... 
-......................................................... 
 
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma haute considération. 
 
 

(signature) 
                                                                                                                                                                                                                                                          


