CERTIFICAT DE NATIONALITE FRANCAISE (CNF)
Notice d’information
De quoi s’agit-il ?
Le certificat de nationalité française (CNF) est un document officiel qui sert à prouver la nationalité française, délivré par
les greffiers en chef des tribunaux d’instance, sous l’autorité du ministre de la Justice.
Il indique comment et pourquoi vous êtes français(e) en se fondant sur les pièces que vous avez produites et
éventuellement les enquêtes auxquelles il a été procédé.
La carte nationale d’identité et le passeport sont des éléments de possession d’état, mais ils ne sont pas suffisants car ils
ne disent ni pourquoi, ni comment vous êtes français(e).
Pour vous délivrer un certificat de nationalité française, le greffier en chef doit vérifier que votre situation correspond à l’un
des cas suivants :
 Vous êtes né(e) français(e)
 soit par filiation car l’un au moins de vos parents est français
 soit par naissance en France car vous êtes né(e) en France d’un parent qui y est lui-même né
 Vous n’êtes pas né(e) français(e) mais vous l’êtes devenu(e)
 soit par acquisition volontaire (décret ou déclaration)
 soit par acquisition de plein droit (pendant votre minorité en raison de l’acquisition de la nationalité française par
l’un de vos parents, ou à votre majorité par naissance et résidence en France pendant cinq ans, par exemple)
 Vous êtes né(e) français(e) ou vous l’êtes devenu(e) mais l’êtes-vous toujours aujourd’hui ?
En effet, vous avez pu perdre la nationalité française
 soit volontairement (par décret ou déclaration)
 soit à l’initiative du gouvernement (par décret)
 soit automatiquement par l’effet de la loi ou d’un traité (indépendances, acquisition de certaines nationalités
étrangères...)

Où envoyer la demande ?
Le lieu du dépôt de la demande de CNF dépend du lieu de naissance et du domicile.
 Vous vivez en France (sauf Paris)
Vous devez envoyer votre dossier au tribunal d'instance dont dépend votre domicile.
 Vous êtes né(e) en France (sauf Paris)
Vous devez envoyer votre dossier au tribunal d'instance dont dépend votre lieu de naissance.
 Vous vivez à Paris
 Vous vivez à l'étranger et êtes né(e) à Paris ou à l’étranger
Vous devez envoyer votre dossier au Tribunal d’instance de Paris
Pôle de la nationalité française
Parvis du Tribunal de Paris
75859 PARIS CEDEX 17
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Quelles pièces fournir ?
Article 30 du code civil : « La charge de la preuve, en matière de nationalité française,
incombe à celui dont la nationalité est en cause. »
Dans certains cas, des documents supplémentaires pourront vous être demandés pour prouver votre nationalité.
Tous les actes délivrés par une autorité étrangère devront, le cas échéant, être légalisés ou apostillés et accompagnés d’une
traduction française.
L’acte de naissance doit être récent, car un acte ancien ne permet pas de vérifier un éventuel changement de nationalité
(jugement d’extranéité, renonciation à la nationalité française…).

 Dans tous les cas


Photo d’identité



Photocopie d’un document d’identité français ou étranger et/ou d’un titre de séjour



Justificatif de domicile : facture récente d’électricité, de gaz ou de téléphone, quittance d’assurance pour le logement,
contrat de location en cours de validité, quittance d’allocations familiales ou de sécurité sociale ou certificat d’imposition ou
de non-imposition

 Si l’un de vos parents est français
 Parent devenu français avant votre majorité


Copie intégrale de votre acte de naissance avec indication de votre filiation



Copie intégrale de l’acte de naissance du parent qui vous a permis de devenir français



Copie intégrale de l’acte de mariage de vos parents ou, s’ils ne sont pas mariés, copie intégrale de l’acte de
reconnaissance prouvant votre filiation



Preuve de l’acquisition de la nationalité française par le parent concerné : ampliation du décret ou de l’exemplaire du
Journal officiel où le décret de naturalisation a été publié ou de l’attestation délivrée par le ministère chargé des
naturalisations ; ou copie de la déclaration de nationalité portant mention de son enregistrement par le ministre compétent

 Naissance à l’étranger d’au moins un parent français


Copie intégrale de votre acte de naissance avec indication de votre filiation



Copie intégrale de l'acte de naissance de chacun de vos parents français



Copie intégrale de l'acte de mariage de vos parents ou, s'ils ne sont pas mariés, copie intégrale de l'acte de
reconnaissance prouvant votre filiation

 Naissance en France d’au moins un parent français né à l’étranger


Copie intégrale de votre acte de naissance avec indication de votre filiation



Copie intégrale de l'acte de naissance de chacun de vos parents français



Copie intégrale de l'acte de mariage de vos parents ou, s'ils ne sont pas mariés, copie intégrale de l'acte de
reconnaissance prouvant votre filiation

 Naissance en France d’au moins un parent né en France


Copie intégrale de votre acte de naissance avec indication de votre filiation



Copie intégrale de l'acte de naissance de chacun de vos parents français ou nés en France



Copie intégrale de l'acte de mariage de vos parents ou, s'ils ne sont pas mariés, copie intégrale de l'acte de
reconnaissance prouvant votre filiation
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 Si vos parents sont étrangers
 Vous êtes devenu(e) français(e) par naturalisation


Copie intégrale de votre acte de naissance



Preuve de votre naturalisation : ampliation du décret ou exemplaire du Journal officiel où le décret de naturalisation a été
publié ou attestation délivrée par le ministère chargé des naturalisations (sauf si mention du décret sur l’acte de naissance)

 Vous êtes devenu(e) français(e) par mariage ou par déclaration (autre qu’à raison du mariage)


Copie intégrale de votre acte de naissance



Copie de votre déclaration de nationalité portant mention de son enregistrement par le ministre compétent (sauf si mention
de la déclaration sur l’acte de naissance)

 Naissance et résidence en France pendant 5 ans


Copie intégrale de votre acte de naissance



Tous documents indiquant que vous avez résidé en France pendant 5 ans de 11 à 18 ans ou de 13 à 18 ans ou de 16 à 21
ans (certificats de scolarité, contrats d'apprentissage, attestations de stage, certificats de travail...)

 Naissance en France d’au moins un parent né en France


Copie intégrale de votre acte de naissance avec indication de votre filiation



Copie intégrale de l'acte de naissance de chacun de vos parents nés en France



Copie intégrale de l'acte de mariage de vos parents ou, s'ils ne sont pas mariés, copie intégrale de l'acte de
reconnaissance prouvant votre filiation
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ADRESSES UTILES
1. Compétences en matière de délivrance d’actes d’état civil :
Actes de moins de 75 ans


Pour les événements survenus à l’étranger, avant l’indépendance du pays :



Service central d’état civil
Adresse postale : 11 rue de la Maison Blanche
44941 NANTES CEDEX 09
Demande en ligne : https://pastel.diplomatie.gouv.fr/dali/index2.html



ou mairie étrangère du lieu de l’événement




Pour les événements survenus en France métropolitaine ou dans les départements et collectivités d’Outre-Mer :
Mairie du lieu de l’événement

Actes de plus de 75 ans
 Pour les événements survenus dans les pays indépendants ou anciennement sous protectorat ou mandat
français (Maroc, Syrie, Tunisie, Liban) :
 Ministère de l’Europe et des affaires étrangères
Adresse postale : Centre des archives diplomatiques
3 rue Suzanne Masson
93126 LA COURNEUVE
Par courriel (en précisant le nom, éventuellement le prénom, le lieu d’établissement de l’acte et si possible la date de
l’événement) : lecture.archives@diplomatie.gouv.fr
 Pour les événements survenus dans les anciennes colonies ou territoires sous statuts particuliers avant leur
indépendance (Algérie ; Cameroun, Centrafrique, Comores, Congo, Côte d’Ivoire, Côte française des Somalis,
Dahomey, Gabon, Guinée, Haute Volta, Madagascar, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal, Tchad, Togo ; Cambodge, Laos,
Vietnam ; Vanuatu ; anciens établissements français de l’Inde) :
 ANOM (Archives nationales d’Outre-mer)
Adresse postale : 29 chemin du moulin de Testas
13090 AIX-EN-PROVENCE
tél. : +33 (0)4 42 93 38 50
fax : + 33 (0)4 42 93 38 89
Par courriel : anom.aix@culture.gouv.fr



Pour les événements survenus en France :
Archives départementales

2. Les demandes relatives aux décrets de naturalisation ou de réintégration doivent être adressées directement au :
 Ministère de l’Intérieur
Direction de l’accueil, de l’accompagnement des étrangers et de la nationalité française
Sous-direction de l’accès à la nationalité française
12 rue Francis Le Carval
44404 REZE CEDEX
3. Les demandes relatives aux déclarations de nationalité doivent être adressées à l’autorité ayant procédé à leur
enregistrement.

Consulat général de France à Tananarive (Madagascar) – service nationalité
3 rue Jean Jaurès – BP 897 – Ambatomena – Tananarive 101 (Madagascar)
 : (261.20) 22.398.50. / Télécopieur : (261.20) 22.398.84.
Valise Diplomatique : 13 rue Louveau – 92438 CHATILLON Cedex (France)

