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NATIONALITÉ PORTUGAISE – Est-ce que je souhaite vraiment en faire la 

demande? 

 

Ces derniers mois, nous entendons de plus en plus parler de la demande de nationalité 

portugaise, de la difficulté, du temps que cela prend, des documents à fournir, des 

coûts, etc., surtout avec l'approche du Brexit. Cependant, personne ne semble peser 

les avantages et les inconvénients. Nous allons les examiner… 

Avantages 

1) Pas besoin de visas ou de renouveler les visas; 

2) Pour avoir la double nationalité, puisque la législation portugaise permets de 

conserver votre autre nationalité; 

3) Pouvoir participer à toutes les compétitions nationales, en tant qu'athlète 

portugais; 

4) Être citoyen européen, circuler et vivre librement dans quelconque autre pays 

européen; 

5) Pouvoir voter au Portugal et aux élections européennes; 

6) Selon le  The Henley & Partners Visa Restrictions Index of 2016, et ainsi que celui 

de 2017, le passeport portugais se classe au 6ème rang mondial (avec des pays 

comme le Canada,l’Irlande, le Luxembourg, la Norvège, la Suisse et la Corée du 

Sud) et offre une « exemption de visa » ou « visa à l'arrivée » dans 172 pays. 

Inconvénients 

1) Demander un passeport et une carte d’identité (deux pièces d’identité 

différentes), qui doivent être renouvelés tous les 5 ans; 

2) Connaître suffisamment la langue Portugaise pour réussir un test de langue; 

3) Ne pas disposer librement de mes biens, à ma mort. En tant que ressortissant 

portugais et résidant au Portugal, votre succession sera soumise à la loi sur la 

succession nationale, qui régit de manière très stricte la répartition de votre 

succession. Sous «héritage forcé», les héritiers légitimes comprenant le conjoint, 

les descendants biologiques et adoptés et les ascendants du défunt ont droit à 

un pourcentage minimal de l'ensemble de la succession. En vertu de la loi 

portugaise, le droit de laisser toute la succession au conjoint survivant, autorisé 

par d'autres juridictions, ne sera plus autorisé. 

Manières d'acquérir la nationalité portugaise 

1) D'origine 

Sont inclus : les enfants dont les parents ou les grands-parents sont portugais, 

les personnes nées au Portugal, si leurs parents ont habité au Portugal, sur les 

deux dernières années avant la naissance ou si l’un des parents est né au 

Portugal et a habité au moment de la naissance et ceux qui sont nés au Portugal 
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et qui n'ont pas d'autre nationalité. Il est extrêmement important de prouver 

l’existence d’un lien fort avec la communauté portugaise. 

 

2) Par demande de naturalisation (pour les personnes habitant au Portugal) 

Toute personne âgée de 18 ans ou plus, peut être naturalisée citoyen portugais 

après 5 ans de résidence légale, si elle connait suffisamment la langue 

portugaise, n'a jamais été condamnée pour un crime dont la peine est égale ou 

supérieure à 3 ans d'emprisonnement et n’est pas considérée comme une 

menace pour la sécurité nationale et la défense. 

 

3) Par le mariage ou le partenariat 

Les étrangers mariés ou habitant ensemble en partenariat (dans ce cas, après 

une action en tribunal pour confirmer), avec une personne de nationalité 

portugaise, depuis plus de 3 ans, peuvent demander la nationalité portugaise. 

 

4) Par l'adoption 

Un enfant de moins de 18 ans (uniquement), s'il est adopté par un citoyen 

portugais, acquiert la nationalité portugaise. 

 

5) Ascendance juive séfarade 

Les descendants des Juifs séfarades portugais ont facilement accès à la 

nationalité portugaise, même s’ils ne résident pas au Portugal, s’ils sont en 

mesure de prouver le nom de famille séfarade dans leur arbre généalogique, la 

langue parlée à la maison, ainsi qu’un lien émotionnel et traditionnel avec 

l'ancienne communauté sépharade portugaise, généralement prouvée par une 

lettre d'un rabbin orthodoxe confirmant l'héritage juif. 

Comment s'inscrire? 

Le procès pour obtenir la nationalité portugaise peut être remis auprès de quelconque 

service d'état civil local, qui le transmettra au service compétent à Lisbonne. Ou 

directement à la “Conservatória dos Registos Centrais”, à l’adresse suivante: Rua 

Rodrigo da Fonseca, 200, 1099-003 Lisboa.  

Quels sont les documents nécessaires? 

Chaque cas est un cas. Les documents à fournir dépendront donc de chaque demandeur. 

Cependant, il existe une liste des documents générales à fournir, tels que: 

1) Casier judiciaire, du pays de résidence précédent et du Portugal, avec une date 

ne dépassant pas 3 mois; 

2) Certificat de naissance; 

3) Certificat de mariage; 

4) Test de langue portugaise; 

5) Passeport ou carte d’identité. 
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Les documents étrangers devront être légalisés et dûment traduits. 

 

Coûts 

Les frais à payer dépendent de chaque cas individuel, mais le montant minimum à payer 

est de €175 et le maximum est de €250, qui doivent être payé lors de la livraison du 

procès. Le paiement peut être effectué par chèque en euros et doit être vérifié par votre 

banque portugaise si vous l'envoyez par la poste. Si vous le livrez en personne, les frais 

peuvent être payés par «multibanco». Mais dans ce dernier cas, préparez-vous à 

attendre des heures et des heures au bureau de la «Conservatória dos Registos 

Centrais » à Lisbonne, si vous souhaitez y aller vous-même. 

Conclusion 

Il est essentiel de peser les avantages et les inconvénients de la demande de la 
nationalité portugaise, car cela peut vous affecter à long terme, en particulier en ce qui 
concerne l'héritage. Cela affectera la validité des testaments signés, indépendamment 
du pays où ils ont été exécutés. Je n'ai vu personnes penser à ces aspects lorsqu’il s’agit 
d'obtenir la nationalité portugaise. Alors, soyez prudent et réfléchissez bien. 
 
N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet. 

VerónicaPisco 

(Avocate et diplômée en fiscalité) 

21/11/2018 

 
Remarque: Ce document est à titre informatif, sans aucun effet contraignant. 
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