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QUI SONT LES PERSONNES NATURALISÉES AUJOURD’HUI ?
Les personnes naturalisées au cours de la cérémonie d’aujourd’hui habitent dans le département de la
Charente.

Quatre contnents et seize natonalités sont représentés. Le Royaume-Uni compte le plus grand nombre de
naturalisés avec 24 personnes.

Europe : 28 naturalisés (4 natonalités)

Belgique Pays-Bas Pologne Royaume-Uni

2 naturalisés 1 naturalisé 1 naturalisé 24 naturalisés

Afrique : 25 naturalisés (8 natonalités)

Algérie Cameroun Comores Congo Madagascar

2 naturalisés 1 naturalisé 4 naturalisés 1 naturalisé 3 naturalisés

Maroc Togo Tunisie

6 naturalisés 4 naturalisés 4 naturalisés

Asie : 6 naturalisés (3 natonalités)

Bangladesh Philippines Russie

3 naturalisés 1 naturalisé 2 naturalisés
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Amérique du Sud : 4 naturalisés (1 natonalité)

Brésil

4 naturalisés

Nombre de naturalisés à l’occasion de la cérémonie     : 63  

• Naturalisatons par décrets : 50 personnes, dont 13 mineurs de moins de 18 ans

• Naturalisatons par déclaraton : 11 personnes

Tranches d’âge (enfants mineurs des naturalisés non compris dans les tranches)     :  

De 21 à 30 ans De 31 à 40 ans De 41 à 50 ans

11 naturalisés 15 naturalisés 7 naturalisés

De 51 à 60 ans De 61 à 70 ans Au-delà de 70 ans

4 naturalisés 9 naturalisés 64 naturalisés
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COMMENT ONT-ELLES ACQUIS LA NATIONALITÉ FRANÇAISE ?

Acquisiton de la natonalité française par mariage (artcle 21-1 à 6 du Code 
civil)

Le conjoint étranger ou apatride d’un Français peut acquérir la natonalité française par déclaraton après
un délai de quatre ans à compter du mariage. Ce délai peut être porté à cinq ans si les conjoints n’ont pas
au moins trois ans de vie commune sur le territoire français.

Acquisiton de la natonalité française par naissance et résidence en France 
(artcles 21-7 à 21-11) ainsi que par déclaraton de natonalité (artcle 21-12 du 
Code civil)

Tout enfant né en France de parents étrangers acquiert la natonalité française à sa majorité si, à cete date,
il a en France sa résidence et s’il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période contnue ou
discontnue d’au moins cinq ans, depuis l’âge de 11 ans.

Il peut, à partr de l’âge de seize ans, ou à partr de treize ans sur demande de ses parents étrangers,
devancer cete acquisiton automatque en réclamant la natonalité française par déclaraton.

L’enfant qui a fait l’objet, soit d’une adopton simple, soit d’un recueil  par une personne de natonalité
française (ou par un service d’aide sociale) peut, jusqu’à sa majorité, déclarer qu’il réclame la qualité de
Français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaraton il réside en France.

Acquisiton de la natonalité française par décret (artcles 21-14-1 et suivants 
du Code civil)

Les étrangers demandant à être naturalisés doivent justier de leur assimilaton à la communauté française,
notamment par une connaissance sufsante, selon leurs conditons, du français et des droits et devoirs
conférés par la natonalité française. Un ressortssant étranger peut demander à être naturalisé français s’il
est majeur.

Il doit justier d’une résidence habituelle en France pendant les cinq ans précédant le dépôt de la demande
(conditon de stage). Il existe des possibilités de réducton de la durée de stage notamment si la personne a
accompli au moins deux années d’études supérieures en France ou de dispense de stage si elle est issue
d’un pays dont la langue natonale est le français.
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