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                 Advogados / Lawyers/ Avocats 

 

 

La nationalité portugaise 

 
A. Qui peut acquérir 

Avec la loi 37/81 du 3 Octobre (Loi de la nationalité), dans sa forme actuelle 
peut acquérir la nationalité portugaise: 
 
1. Les enfants mineurs d'un père ou d'une mère qui acquièrent la nationalité 
portugaise (art. 2.º L.N.); 
2. En cas de mariage ou des individuelles qui vivant en partenariat, 
légalement reconnue, avec un national portugais (art. 3.º da LN); 
3. Cas de l'adoption plénière d'un mineur (art. 5.º da LN); 
4. Naturalisation (art. 6.º da LN); 
5. Étranger qui s'est résident légal pour 6 ans (n.º 1 do art. 6.º da LN); 
6. Mineur né au Portugal, qui a accompli l’ici 1er. cycle de l'éducation de 
base ou l'un des parents ont résidé légalement pendant cinq ans (n.º 2 do art.6.º 

da LN); 
7. En cas de perte de la nationalité portugaise et s'il est constaté que n'a pas 
acquis une autre nationalité (n.º 3 do art. 6.º da LN); 
8. Né à l'étranger avec un parent de 2ère. º degré qui n'a pas perdu la 
nationalité portugaise (n.º 4 do art. 6.º da LN); 
9. Né au Portugal et ce qui est illégal, puisque il resté le pays au cours des 
10 années précédant immédiatement la demande (n.º 5 do art. 6.º da LN); 
10. Cas particuliers: personnes qui ne sont pas apatrides, ont eu la 
nationalité portugaise, ceux qui sont considérés comme des descendants de 
Portugais et les membres des communautés d'ascendants et les étrangers qui ont 
rendu ou portugais sont appelés à fournir des services appropriés à l'État 
portugais ou de la communauté nationale, descendants de juifs séfarades 
portugais, en démontrant la tradition d'appartenance à la communauté séfarade 
d'origine portugaise, sur la base de critères objectifs de connexion prouvé au 
Portugal, y compris les pseudonymes, famille langue, descendants directs ou 
collatéraux (n.º 6 do art. 6.º da LN); 
11. Qui a déjà eu la nationalité portugaise; 
12. Considéré comme descendants de Portugais ou membres des 
communautés d'origine portugaise; 
13. En fournissant des services pertinents à l'État portugais ou la 
communauté nationale ; 

 
 
B. Acquisition de la nationalité, pour l'effet de la volonté 

 
• Naturalisation  
• Résident autorisé à 6 ans 
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Le gouvernement autorisé la nationalité portugaise par naturalisation aux étrangers 
qui remplissent les conditions suivantes: 
 

1. Être d'âge légal (18 ans) ou être émancipé face à la loi portugaise; 
2. Qui résident légalement sur le territoire portugais, pour au moins 6 ans, avec 

visa ou permis de résidence; 
3. Une connaissance suffisante de la langue portugaise; 
4. Il n’a été condamnés par un jugement définitif de sentence pour une 

infraction passible d’un emprisonnement maximum au plus trois ans, face au 
le droit portugais. 

 
La présentation d'une demande de naturalisation faite par l'intéressé ou par 
mandataire, ou être incapable, par les représentants légaux, étant écrite en portugais 
et doit contenir, outre les principes fondamentaux de la demande, les informations 
suivantes sont nécessaires: 
 
• Le nom complet de l’intéressé, la date de naissance, l'état matrimonial, lieu de 
naissance, la nationalité, filiation, profession et lieu de résidence actuel, en indiquant 
les pays où vous avez résidé précédemment. 
• Le nom complet et la résidence des représentants légaux, si la personne concernée 
est incapable, ou un Procureur. 
• Le numéro de référence, la date et l'émetteur du document d'identification, 
passeport ou permis de résidence de la personne concernée ainsi que le représentant 
légal ou un mandataire le cas échéant. 
 
La signature du candidat doit être reconnue personnellement à moins en présence 
d'un fonctionnaire d'un service ou la station responsable de réception de la demande 
de service. 
 
La demande, accompagnée des documents nécessaires peut être déposée à le 
Département d’inscription Civil et l'extension de l'enregistrement des centres de 
dossiers, installé au Centre national des immigrants Support (CNAI) de Lisbonne. Si 
vous résidez à l'étranger, la demande peut être présentée aux services consulaires de 
la région de résidence. 
 
 
C. Conclusion 

De plus, d'une manière générale, ont été simultanément besoins diminué, a été 
introduit dans le but de cession ou acquisition de la nationalité, un nouveau concept 
de résidence légale sur le territoire portugais, dont la preuve peut être effectué par 
n'importe quel titre ou un visa valide, et non pas seulement permis de résidence, à 
condition qu'il soit complété à l'exigence de temps de séjour requis. 
 
Plus, en cas de naturalisation d'un résident étranger en situation régulière sur le 
territoire portugais, cesse la discrimination fondée sur la nationalité du pays 
d'origine, en exigeant, pour les six années de résidence. 
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Un autre aspect innovant se compose de l'égalisation de la société au mariage, à 
l'acquisition de la nationalité portugaise par un ressortissant étranger qui habite avec 
un citoyen portugais, puisque légalement reconnu au niveau national. 
La nouvelle loi sur la nationalité a également l'avantage des immigrants qui sont 
descendants ou l’ascendant de citoyennes portugais, leur permettant un accès plus 
facile à l'acquisition de la nationalité. 
 
Finalement, les Services d'étrangers et frontières portugais ne parvient pas à 
accepter et traiter les demandes d'acquisition de la nationalité par naturalisation, 
compétence est maintenant du bureau de l'état civil et des registre central que 
lorsque toutes les demandes d'attribution et l'acquisition de la nationalité portugaise. 
 
 


