
 

 
AMBASSADE DE FRANCE 

À LUXEMBOURG  
---------------- 

Service de la Nationalité 
 

DÉCLARATION DE RÉPUDIATION DE LA NATIONALITÉ FRANÇA ISE 
 
Articles 18 et 18-1 du code civil (Rédaction de la loi n°73-42 du 9 janvier 1973 réformée par la loi n° 93- 
933 du 22 juillet 1993 ainsi que par la loi n°98-170 du 16 mars 1998) 
 
ARTICLE 18 :« Est français l’enfant légitime ou naturel, dont l’un des deux parents au moins est français » 
 
ARTICLE 18-1 « Toutefois, si un seul des parents est français l’enfant qui n’est pas né en France a la faculté 
de répudier la qualité de Français dans les six mois précédant sa majorité et dans les douze mois la 
suivant. Cette faculté se perd si le parent étranger ou apatride acquiert la nationalité française durant la 
minorité de l’enfant » 
 

CONSTITUTION DU DOSSIER 
 
 

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

2) Acte de mariage des parents. 
 
3) Certificat de nationalité française du parent français ou tout autre document de nature à 

établir que celui-ci possède la nationalité française (copie intégrale de l’acte de naissance de  
moins de 3 mois, carte nationale d’identité…). 

 
4) Un certificat établis par les autorités du pays dont il/elle se réclame établissant qu’il/elle a, 

par filiation, la nationalité de ce pays.  
 
5) Tous documents émanant des bureaux du service national établissant qu’il/elle n’a pas 

contracté d’engagement dans les armées françaises. 
 

6) Toutes pièces permettant d’apprécier que le parent étranger ou apatride n’a pas acquis la 
nationalité française. 

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

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. 

                                                                                                                                                                                                                                                          


