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INTRODUCTION 

 

En vigueur dès le 3 juillet de 2017, le 

Décret-Loi n.º 71/2017 du 21 juin, vise à 

introduire des modifications au règlement 

de la nationalité portugaise. 

 

La Loi [orgânica] n. º 9/2015 du 29 de 

juillet a procédé au septième amendement 

de la Loi da la Nationalité, en prévoyant la 

possibilité des petits-enfants des 

Portugais nées à l’étranger de pouvoir 

acquérir la nationalité portugaise.  

 

Cependant, l'entrée en vigueur été 

dépendant de l’altération du Règlement de 

la Nationalité Portugaise de façon à 

préciser les contours de cette attribution, 

ce que a été fait seulement deux ans après, 

en 2017. 
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Le Décret-Loi  n.º71/2017 en question 

procède à plusieurs modifications du 

Règlement de la Nationalité Portugaise, en 

régulant, parmi d’autres procédures, 

l’attribution de la nationalité portugaise 

aux  petits-enfants des Portugais nées à 

l’étranger, quand les parents, au moment 

du registre,  n'ayant pas requis la 

nationalité portugaise. 

 

Jusqu’à la publication de cet diplôme, et 

après l’obtention de la majorité, 

l’acquisition de nationalité pour 

descendants de portugaises seulement été 

possible par voie de la naturalisation, ce 

que présume la résidence en territoire 

portugais.  

 

La demande d’attribution de nationalité 

doit être présentée avec les documents 

suivants : 

i) Certificat de naissance; 

ii) Certificat de naissance d’un de ses 

grands-parents (grand-père ou 

grand-mère) de nationalité 

portugaise et du parent son 

descendant; 

iii) Extrait de son casier judiciaire, 

délivré pour les services 

compétents portugaises de le pays 

de naturalité ou nationalité, ainsi 

que des payes au où le requérant a 

ou avez sa résidence ; 

iv) Document que fait la preuve d'une 

connaissance suffisante de la 

langue portugaise ; 

v) Documents que preuve la effective 

liaison à la communauté 

portugaise. 

 

Relativement à cette dernière condition, le 

diplôme prévoit deux situations en que 

l’effective liaison à la communauté 

portugaise doit être reconnue par la 

Conservatoire des Registres Centraux : 

i) Le requérant réside légalement dans le 

territoire portugais pendant les trois 

années qui précèdent immédiatement 

l'année de la demande, soit inscrit 

auprès l’Autorité Tributaire et auprès 

le Service National de Santé, ou dans 
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les Services Régionaux de Santé, qu'il 

est inscrit dans un établissement 

agréé dans le territoire national ou 

qu'il démontre la connaissance de la 

langue portugaise. 

ii) Le requérant réside légalement sur le 

territoire portugais pendant les cinq 

années que précèdent immédiatement 

l'année de la demande, soit inscrit 

auprès l’Autorité Tributaire et auprès 

le Service National de Santé, ou dans 

les Services Régionaux de Santé. 

  

En considérant que le remplissage de la 

condition relative à la effective liaison à la 

communauté portugaise est essential pour 

obtenir la nationalité et que, souvent, le 

requérant n’habite pas au territoire 

portugaise, le diplôme fait référence à 

certains situations démonstratifs de cette 

liaison à la communauté national. 

 

Ainsi, sont indicateurs d’une effective 

liaison à la communauté portugaise, 

notamment, les situations suivants, qui 

doivent être prouvées par document, à 

joindre à la demande : 

i) La résidence en territoire national ; 

ii) Le déplacement régulier au Portugal ; 

iii) Avoir des propriétés en son nom 

propre depuis plus de  trois ans, ou 

contrats de logements conclus depuis 

plus de trois ans, relativement à des 

immeubles situés au Portugal ; 

iv) Résidence ou liaison à une 

communauté historique portugaise 

localisée à l’étranger ; 

v) La participation régulier, au cours des 

cinq ans qui précèdent 

immédiatement l'année de la 

demande, dans la vie cultural de la 

communauté portugaise dans le pays 

où le requérant habite, notamment 

des activités dans les associations 

culturales et récréatives portugaises. 

 

Une autre innovation introduit dans le 

Règlement de la Nationalité Portugaise, en 

vue de faciliter le processus pour 

acquisition de la nationalité, est le critère 

de la connaissance de la langue. En ce 
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sens, le diplôme prévoit que les services 

doivent supposer tel connaissance quand 

le requérant soit naturel et national d’un 

pays où la langue portugaise est la langue 

officiel depuis plus de  10 ans, et s’il réside 

au Portugal depuis plus de 5 ans. 

 

Il faut aussi mentionner que, d’accord avec 

le régime transitoire prévu dans le DL n.º 

71/2017, ces modifications sont 

applicables aux processus qui ont leur 

début avant l'entrée en vigueur, et sont 

actuellement en cours. 
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