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Deuxième partie : Droit international privé spécial des conflits dans le 
DIP ivoirien 

 

 

Titre 1 : les règles particulières de l’attachement 

Cette partie du cours intitulée le Droit international privé spécial des conflits dans le DIP 

ivoirien nous renvoie aux règles particulières de rattachement. Elle nous permettra de mettre 

en évidence l’application des règles de rattachement dans les différents domaines du droit 

civil ivoirien en envisageant successivement le statut personnel, le statut des biens, les actes 

juridiques et la responsabilité délictuelle. 

 
 

CHAPITRE I : LE STATUT PERSONNEL 

Le statut personnel comprend d’une part l’état des personnes, c'est-à-dire les règles relatives à 

l’identification des individus et surtout aux relations de famille, avec les droits et les 

obligations qui en découlent (obligation alimentaire, autorité parentale), et d’autre part la 

capacité des personnes. 

Pour ces matières, sur le plan international, il existe en législation deux systèmes : certains 

pays appliquent au statut personnel, la loi nationale, tandis que d’autres appliquent la loi du 

domicile. En faveur de la loi nationale, on fait valoir surtout que ce système assure mieux la 

stabilité du statut personnel, car il est plus facile de déplacer son domicile que de changer sa 

nationalité. 

Les rattachements à la loi nationale convient mieux aux pays de forte émigration, car il leur 

permet de conserver dans l’orbite de leur souveraineté, leurs nationaux émigrés. Le 

rattachement à la loi du domicile convient mieux aux pays de forte immigration, car il facilite 

l’assimilation des étrangers installés sur leur territoire. 

Cependant, bien que la Cote d’Ivoire soit actuellement un pays d’immigration, elle applique 

loi nationale au statut personnel (C.A Abidjan 15 mai1970 RID 1971 n°3 p. 45 ; Tribunal de 

Toulouse 7 juin 1975 appliquant la loi française devenue la loi nationale commune des 

épouses après le mariage d’une Ivoirienne à un français, Penant 1977 p. 374). La solution 

remonte au Code civil et à sa source dans l’article 3 alinéas 3 du code civil, ainsi conçu : 

« Les lois concernant l’état et la capacité des personnes régissent les ivoiriens, même résidant 

en pays étrangers ». 

Comme ce texte tend seulement à délimiter la compétence de la loi ivoirienne il envisage la 

situation des ivoiriens résidant en Côte d’Ivoire. Mais la jurisprudence a toujours admis, par 

réciprocité, que l’état et la capacité des étrangers résidant en Côte d’Ivoire sont régis par leur 

loi nationale. Elle a vu l’article 3 alinéa 3 du Code civil, une application d’un principe général 

soumettant le statut personnel à la loi nationale (Abidjan 15 mai 1970 précité). 

Le rattachement à la loi du domicile s’applique seulement à titre subsidiaire dans des cas où le 

rattachement à la loi nationale ne fournit pas de solution. Par exemple, dans le cas des 

apatrides à défaut de la loi nationale, on applique la loi du domicile. Cette solution admise 
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antérieurement à la jurisprudence, est consacrée par la convention de New York du 28 

septembre 1954 sur le statut des apatrides. 

Par ailleurs, dans le cas d’un rapport de droit entre deux personnes (et notamment deux 

époux) de nationalité différentes, lorsqu’il n’existe aucune raison de faire prévaloir l’une des 

lois nationales sur l’autre, on applique la loi de leur domicile s’il est situé dans le même pays. 

C’est la solution admise par la jurisprudence pour le divorce d’époux de nationalité différente.  

On étudiera successivement, le mariage, le divorce et la séparation de corps en droit 

international. 

 

 

SECTION I : LE MARIAGE INTERNATIONAL 

La conférence de la Haye a mis au point une convention « sur la célébration et reconnaissance 

de la validité des mariages ». Mais cette convention qui n’est pas encore signée et ratifiée par 

la Cote d’Ivoire ne s’y applique pas, de sorte que les règles jurisprudentielles tirés de 

l’application de l’article 3 du Code civil constituent encore les seules sources régissant les 

conditions de fond, la nullité et l’état de mariage. 

 

PARAGRAPHE I : LES CONDITIONS DE FOND 

Les conditions de fond sont soumises à la loi qui régit le statut personnel des époux, c'est-à-

dire en principe la loi nationale. La règle s’applique non seulement aux conditions préalables 

d’aptitude, aux empêchements éventuels, aux autorisations nécessaires mais aussi aux qualités 

requises du consentement. 

Pour les ivoiriens qui se marient à l’étranger, la solution résulte expressément des articles 29 

et 30 de la loi du 7 octobre 1964 sur le mariage, qui ne sont qu’une reprise de la règle posée 

par l’article 3 alinéa 3 du Code civil. 

Pour les étrangers qui se marient en Cote d’Ivoire, ou dont il faut apprécier en Cote d’Ivoire la 

validité du mariage contracté à l’étranger, on a toujours admis la même règle. 

Lorsque les époux sont de nationalité différente, l’aptitude de chacun d’eux à contracter 

mariage est déterminée par sa propre loi nationale (C.S Madagascar 22 juin 1971 Penant 1974 

p.537). 

L’ordre public apporte, en cette matière, de larges exceptions à l’application de la loi 

nationale et intervient de deux façons. 

Dans certains cas, l’ordre public produit un effet prohibitif, c'est-à-dire qu’il empêche ou 

annule un mariage qui serait possible ou valable d’après la loi nationale. Pour un mariage 

célébré en Côte d’Ivoire, on considère généralement comme d’ordre public l’ensemble des 

conditions de fond exigées par la loi ivoirienne. Ces conditions constituent un minimum, et 

toute disposition plus libérale d’une loi étrangère est écartée. 

Lorsqu’il s’agit de reconnaitre en Côte d’Ivoire la validité d’un mariage célébré à l’étranger, 

l’ordre public est atténué. Ainsi, on peut reconnaitre un mariage célébré régulièrement à 

l’étranger, à un âge inférieur à celui de la loi ivoirienne. De même, un mariage polygamique 
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peut produire certains effets en Côte d’Ivoire, notamment en ce qui concerne l’obligation 

alimentaire et les droits successoraux. 

L’ordre public peut aussi avoir un effet permissif, c'est-à-dire qu’il rend possible ou valable 

un mariage qui serait impossible ou nul d’après la loi nationale. Le cas est plus rare, car la 

tendance générale est d’appliquer la loi étrangère lorsqu’elle est plus sévère. 

Toutefois, on oppose l’ordre public à l’encontre de certaines règles étrangères en 

contradiction avec les conceptions ivoiriennes, comme des empêchements résultant de la 

disparité de race ou de religion ou d’une autre raison d’ordre religieux. De tels empêchements 

sont écartés en raison de l’atteinte qu’ils portent à la liberté individuelle. 

 

PARAGRAHE II : LA CELEBRATION DU MARIAGE 

Il existe sur ce point une grande diversité de législations sur le plan international. 

Dans certains pays, le mariage est uniquement civil. C’est le cas de la Cote d’Ivoire, de la 

France etc. Dans d’autres, les deux formes coexistent, le mariage religieux emportant des 

effets civils. C’est le cas de l’Italie, la Grande Bretagne. Dans d’autres enfin, le mariage est 

uniquement religieux. C’est le cas de la Grèce jusqu’à une époque récente et de la plupart des 

pays islamiques. 

En ce qui concerne les caractères, public ou privé solennel ou consensuel du mariage, en 

principe, on applique la règle locus régit actum, c'est-à-dire que la compétence appartient à la 

loi locale. Mais en l’espèce, il faut distinguer le cas des mariages célébrés en Cote d’Ivoire et 

celui des mariages célébrés à l’étranger. 

 

A/ MARIAGES CELEBRES EN COTE D’IVOIRE 

Il peut s’agir, par exemple, d’un mariage entre un ivoirien et une étrangère, ou d’un mariage 

entre deux étrangers de même nationalité ou de nationalités différentes. 

Le mariage peut toujours être célébré en la forme ivoirienne, même si la loi nationale de l’un 

des époux ou des deux époux impose une forme religieuse, car, pour la jurisprudence, le 

caractère religieux ou laïc du mariage est une simple question de forme (C.S Sénégal, 25 

novembre 1974, Penant 1976 p.534 ; 1ere Civ. 22 juin 1955, D. 1956.73, note Chavrier, 

Rev.Crit. 1955.723). C’est une position très contestable car le caractère religieux ou laïc 

touche à la conception même du mariage. 

Si l’un des époux est ivoirien, la forme ivoirienne est la seule forme possible. Si les deux 

époux sont étrangers, ils peuvent se marier devant le consul de leur pays, à condition qu’ils 

soient de même nationalité car un consul n’est compétent qu’a l’égard de ses nationaux, et 

que cette forme soit prévue par leur loi nationale (TGI Chalons Sur Mane 29 mars 1973 

Penant 1974, p. 255). 

La question s’est posée de savoir si deux étrangers peuvent se marier valablement en Cote 

d’Ivoire en une forme autre que consulaire prévue par leur loi nationale, la règle Locus régit 

actum ayant seulement un caractère facultatif. Mais la jurisprudence, qui se réduit à quelques 

arrêts anciens, est en sens contraire (C’est là encore une position très discutable). 
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Ainsi, en dehors du cas ou la forme consulaire est possible, la forme ivoirienne s’impose en 

Côte d’Ivoire aux étrangers comme aux nationaux. Si cette célébration est tenue pour nulle 

dans leur pays d’origine, ils devront pratiquement cumuler deux célébrations. 

 

B- MARIAGES CELEBRRES A L’ETRANGER 

Il peut s’agir d’un mariage entre ivoirien, ou entre ivoirien et un étranger, ou encore entre 

deux étrangers. 

Le mariage contracté à l’étranger en la forme prévue par la loi locale, est considéré en Cote 

d’Ivoire comme valable. Cela résulte de l’article 29 de la loi du 7 octobre 1964. Mais il est de 

même pour un mariage entre étrangers, même s’ils sont étrangers par rapport au pays de la 

célébration. 

C’est l’application de la règle locus regit actum reprise par l’article 29 de la loi sur le mariage. 

Il résulte de ce texte, notamment que les ivoiriens peuvent, à l’étranger, si la loi locale 

l’autorise, se marier en une forme purement religieuse, ou en une forme purement 

consensuelle, a condition qu’ils ne contreviennent pas aux dispositions de fond de la loi 

ivoirienne. Le mariage des étrangers, à l’étranger, est valable s’il a été célébré dans les formes 

qui y sont usitées (C.S. section réunies 25 nov. 1974 Penant 1976 p. 534, voir cependant C.A. 

Abidjan 25 janv. 1974, Penant 1977p. 371).  

Les Ivoiriens qui se trouvent à l’étranger peuvent aussi contracter mariage devant le consul de 

cote d’ivoire. Le mariage est alors célébré en la forme ivoirienne. La publication préalable se 

fera dans ce cas au consulat. 

La compétence des consuls de Côte d’Ivoire suppose en principe que les deux époux sont 

ivoiriens. Toutefois une dérogation est admise pour certains pays dont la forme légale est peu 

accessible, ou même inaccessible à des ivoiriens (notamment lorsqu’elle est exclusivement 

religieuse). Les consuls sont alors autorisés à célébrer le mariage entre un ivoirien et une 

étrangère. Avec la modification de la loi sur la nationalité l’inverse doit être admis. 

 

PARAGRAPHE III-  LA NULLITE DU MARIAGE 

La question de savoir à quelles conditions un mariage est nul dépend de la loi dont la 

disposition a été méconnue, car la règle et sa sanction forment un tout. 

La difficulté est apparue seulement pour déterminer la loi compétente, en cas d’annulation, 

pour décider de l’application du mariage putatif. Plusieurs solutions ont été proposées, dont 

principalement les deux suivantes : 

D’abord, appliquer la loi qui régit les effets du mariage, en considérant qu’il s’agit de 

maintenir partiellement ces effets, malgré la nullité. 

Ensuite, appliquer la loi sur le fondement de laquelle la nullité est prononcée, en considérant 

qu’il s’agit de déterminer les conséquences de la nullité. 

Apres une longue hésitation, la cour de cassation s’est prononcée pour cette seconde solution 

(1ere Civ 6 mars, D. 1958.709, note Francescakis). 
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PARAGRAPHE IV-  L’ETAT DE MARIAGE 

L’état de mariage est une situation à laquelle la loi attache des effets juridiques. En droit 

international privé, l’état de mariage résulte d’actes de nature divers. 

L’état de mariage est déterminé par la loi du lieu de célébration. La loi du for n’intervient 

qu’à titre subsidiaire, notamment pour la préservation de l’ordre public. Mais celui-ci ne 

s’oppose pas à ce que le mariage de deux étrangers célébrés à l’étranger soi prouvé suivant 

des formes de droit étrangers (C.S. Madagascar. 23 avril 1968, penant 1968 ; p. 368). Quant 

aux effets du mariage à l’ exclusion des effets pécuniaires, constituant le régime matrimonial, 

ils sont régit par la loi personnelle. 

Il n’y a pas de difficulté si les époux ont la même nationalité et si ne l’ayant pas avant le 

mariage, ils l’acquièrent dès sa célébration dans les conditions de l’article 12 du code de la 

nationalité. 

Une grave difficulté apparait au contraire dans le cas d’époux de nationalité différente. Il n’est 

pas possible alors d’appliquer à chacun sa propre loi, comme pour les conditions de fond, 

parce que les effets du mariage sont indivisibles. Il est indispensable de déterminer une loi 

unique, régissant le lien national, avec tous ses effets. 

Pendant longtemps, on a considéré que cette loi pouvait être la loi personnelle du mari, chef 

de la famille. Mais cette solution s’est avérée rétrograde avec l’évolution des rapports 

conjugaux vers l’égalité des époux. 

Finalement, la cour de cassation française a étendu à ce domaine, la solution quelle avait 

adoptée pour le divorce d’époux de nationalité différente : la compétence est attribuée à la loi 

du domicile commun des époux (1ere Civ. 19 février 1963, J.C.P. 1963. 13112, rev. Crit. 

1963.559 note Holleaux, Journ. Dr. Int. 1963.986 note Ponsard). 

Quelle sera l’indice d’un changement de nationalité au cours du mariage ? Quatre hypothèses 

peuvent se présenter. 

1 – Les époux avaient une même nationalité, et prennent ensemble une nouvelle nationalité 

commune. Les effets du mariage seront soumis désormais à la nouvelle loi nationale 

commune. 

2 – les époux étaient et demeurent de nationalité différente. On continu d’appliquer la loi du 

domicile commun ; le changement de nationalité est sans indice sur la loi applicable. 

3 – les époux étaient de nationalité différente, et ont désormais la même nationalité. Les effets 

du mariage seront soumis a leur loi nationale commune, car le rattachement à la loi du 

domicile n’est que subsidiaire. 

4 – les époux avaient la même nationalité, et ont désormais des nationalités différentes. Bien 

qu’il apparaisse anormal que les effets du mariage se trouvent modifiés par une initiative 

unilatérale de l’un deux, la cour de cassation a néanmoins admis l’application de la loi du 

domicile commun. 
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SECTION II – LE DIVORCE ET LA SEPARATION DE CORPS 

Il existe en cette matière une grande diversité des législations. 

Certaines, de moins en moins nombreuses, n’admettant pas le divorce : c’était le cas de l’Italie 

jusqu’en 1970, de l’Espagne en 1982, et c’est encore le cas d’Irlande. D’autre pays, au 

contraire, n’admettant que le divorce et la séparation de corps (Allemagne, Pologne, Grèce). 

Par ailleurs, les conditions du divorce ou de la séparation de corps sont plus ou moins larges, 

selon les pays. 

On envisagera successivement les causes, la procédure, et les effets du divorce et de la 

séparation de corps. 

 

PARAGRAPHE: I – LES CAUSES DU DIVORCE ET DE LA SEPARATION DE 

CORPS 

En droit ivoirien, la solution du conflit de loi à sa source dans la jurisprudence. On a toujours 

appliqué le principe de la compétence de la loi nationale.  

Pour des époux de même nationalité la possibilité du divorce dépend de leur loi nationale 

commune. En conséquence, les époux étrangers de même nationalité ne peuvent obtenir le 

divorce en Côte d’Ivoire que s’il est admis par leur loi nationale, non seulement dans son 

principe, mais pour la cause invoquée. 

La solution ivoirienne n’est pas isolée. Le tribunal de Pointe Noire, dans un jugement rendu le 

8 avril 1961 déclarait en « matière de divorce la loi nationale des époux est seule applicable. 

Dès lors, ajoute-t-il, le divorce entre ressortissants portugais ne peut être prononcé par un 

tribunal congolais que dans la mesure où la loi nationale des époux l’admet et pour les causes 

prévues par elle (TGI Pointe Noire 8 avril 1961 Penta 1962 p.86). 

En pratique, la règle en faveur de la loi personnelle est souvent mise en échec, en raison 

notamment de la jurisprudence Bisbal selon laquelle, si les époux s’abstiennent de réclamer 

leur loi nationale, le juge n’est pas tenu de l’appliquer d’office. 

Le cas des époux de nationalités différentes avaient soulevé pendant longtemps de graves 

difficultés. La cour de cassation française avait eu à connaitre en 1922, du cas d’une femme 

française d’origine, devenue italienne par son mariage, et réintégrée par la suite dans la 

nationalité française. Celle-ci demandait le divorce, alors que la loi italienne de l’époque s’y 

opposait. La cour de cassation admit qu’étant redevenue française, cette femme pouvait se 

prévaloir de la loi française pour obtenir le divorce (Civ.6 juillet 1922 arrêt Ferrari, D. la 

1922.1.137, S.1923.15 note Lyon Caen). Mais cet arrêt, dont l’interprétation était discutée ne 

réglait pas vraiment le problème. 

Beaucoup d’autres estimaient que, comme il n’existait aucune raison, de faire prévaloir la loi 

nationale de l’un des époux sur celle de l’autre, il faut déterminer une loi du lien matrimonial, 

indépendante de la nationalité. 

Finalement par l’arrêt rivière, la cour de cassation décida que le divorce de deux époux de 

nationalité différente devait être régi par la loi de leur domicile commun. (C.S Sénégal 25 

novembre 1974, sections réunies précité ; Tribunal de Dakar 11 juin 1974 Penant 1978 p.260 ; 

1ere Civ.17 avril 1953, S. 1953.1.181 note Batiffol, J.C.P 1953.412 note Batiffol, J.C.P 

1953.7863 note Buchet, Rev.Crit.1953.412 note Batiffol , Journ.dr.int.1953.860 note 
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plaisant). Par la suite, elle précisa que la règle pouvait s’appliquer même en cas de résidences 

séparées dans un même pays. Enfin en cas de résidences dans des pays différents, on 

appliquait subsidiairement la lex fori. Cette jurisprudence est très généralement approuvée par 

la doctrine. 

L’ordre public peut intervenir a l’encontre de la loi nationale commune (TGI Pointe Noire 8 

avril 1961, précité) ou de la loi du domicile commun, mais seulement à sens unique. En effet, 

il n’intervient pas pour imposer un divorce refusé par la loi compétente. Ainsi, en pratique, 

pour que le divorce soit prononcé en Côte d’Ivoire, il faut qu’il soit admis à la fois par la loi 

nationale commune, ou en cas de nationalité différentes, par la loi du domicile et par la loi 

ivoirienne à titre de loi du for. Toutefois l’ordre public est moins exigeant lorsqu’il s’agit de 

reconnaitre en Côte d’Ivoire un divorce intervenu régulièrement à l’étranger. 

Ainsi, pouvait-on, avant la réforme du droit ivoirien du divorce, reconnaitre en Côte d’Ivoire 

des effets à un divorce par consentement mutuel intervenu à l’étranger. 

 

 

PARAGRAPHE II : LA PROCEDURE DU DIVORCE ET DE LA SEPARATION DE 

CORPS 

En matière de divorce, il existe des liens très étroits entre la procédure et le fond. Non 

seulement un tribunal ivoirien doit appliquer les règles ivoiriennes de procédure, mais toute 

séparation intervenant en Cote d’Ivoire doit nécessairement   avoir un caractère judiciaire, 

quel que soit le statut personnel. La solution est la même en France (1ere Civ.15 juin 1982, le 

Bull. Civ.1982.1.192 n° 224, Rev.Crit.1983.300 note Bischoff). 

Tout divorce privé est donc exclu que ce soit par répudiation unilatérale ou par consentement 

mutuel. 

Mais il semble possible de reconnaitre en Cote d’Ivoire, les divorces privés intervenus 

régulièrement à l’étranger entre étrangers. 

La jurisprudence avait jugé autrefois que les tribunaux étaient incompétents pour prononcer le 

divorce entre des époux étrangers dont la loi personnelle exige l’intervention d’UE autorité 

religieuse (Civ.29 mai 1905.1.353, S.1905.1.61 note Pillet). Mais cette solution qui avait 

toujours été contestée, parait maintenant abandonnée en France (1ere Civ. 15 juin 1982, 

précité). En tout état de cause, une décision des tribunaux ivoiriens serait, même dans ce ca 

indispensable. 

 

PARAGRAPHE III : LES EFFETS DU DIVORCE ET DE LA SEPARATION DE 

CORPS 

En ce qui concerne les incidences sur le régime matrimonial et les successions, on applique la 

loi qui régit ces matières. 

En ce qui concerne les effets à l’égard des personnes, une distinction est nécessaire. 

1° Les relations des anciens époux entre eux et avec leurs enfants doivent nécessairement être 

réglées par une loi unique. On appliquera la loi qui régit les conditions du divorce, et sur le 

fondement de laquelle il est prononcée. C’est ainsi que l’obligation alimentaire est rattachée 
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au statut personnel, c'est-à-dire à la loi nationale commune des époux, il faut réserver, à 

l’encontre d’une loi étrangère, intervention de l’ordre public pour assurer le minimum 

d’assistance prévu par la loi ivoirienne. 

Pour les pays, comme la France, signataire de la convention de la Haye du 2 octobre 1973, ils 

appliquent la loi de la résidence du créancier de la pension. 

2° En ce qui concerne les effets du divorce relativement aux anciens époux (comme par 

exemple le délai de viduité), il convient d’appliquer à chacun sa loi personnelle. La question 

du nom de la femme semble se rattacher à cette seconde catégorie d’effets. 

Concernant la conversion de la séparation de corps en divorce, la procédure est soumise à lex 

fori. Mais pour conditions de fond il faut appliquer l’article 3 du code civil, tel que interprété 

par la jurisprudence. 

Ainsi, si la compétence revient à une loi étrangère, elle déterminera notamment la possibilité 

de la conversion dans son principe, l’époux qui a qualité pour la demander, le délai d’épreuve. 

Si, contrairement à la loi ivoirienne, cette loi prescrit de nouveaux débats, conférant aux juges 

un pouvoir d’appréciation, cette règle doit être appliquée par les tribunaux ivoiriens. En 

revanche, une loi étrangère admettant conversion sans procédure judicaire ne pourra pas être 

appliquée en Cote d’Ivoire. 

S’il s’agit de convertir en divorce la séparation de corps intervenu à l’étranger, le tribunal 

ivoirien doit d’abord contrôler une régularité internationale de la décision. Enfin, une 

séparation purement amiable intervenue même régulièrement à l’étranger ne pourra être 

convertie en divorce en Cote d’Ivoire. Il faudrait alors dans ce cas, recourir à une procédure 

ordinaire de divorce. 

 

 

CHAPITRE II : LE STATUT DES BIENS 

Il  s’agit ici des biens envisagés ut singuli, c’est à  dire pris isolément, à l’exclusion des 

successions. 

La règle traditionnelle rattache le statut des biens à la lex sitae, c'est-à-dire la loi d lieu de leur 

situation .C’est la généralisation de la règle posée par l’article3, alinéa 2 du code civil pour les 

immeubles situés en Côte d’ivoire. La règle ne peut s’appliquer qu’aux biens comportant une 

localisation : biens corporels, droit réel sur les meubles et immeubles, fonds de commerce ; 

les autres biens incorporels posent des problèmes particuliers. 

La loi de la situation du bien ne régit pas tous les problèmes juridiques. Ainsi, convient-il de 

déterminer son domaine d’application. 

 

 

SECTION I –DETERMINATION DE LA LEX REI SITAE 

La question ne se pose pas pour les immeubles en raison de leur situation fixe. Mais le 

transport d’un bien meuble d’un pays dans un autre crée un conflit mobile. On transpose les 

règles applicables aux conflits de lois dans le temps en droit interne. 
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Après le département du bien, seuls sont applicables les droits réels prévus par la loi de la 

nouvelle situation. En particulier, la loi ivoirienne est seule applicable  aux droits réels portant 

sur des biens mobiliers situés en Côte d’ivoire. 

Les procédés d’acquisition demeurent soumis à la loi du lieu où le bien était alors situé. Mais, 

si un transfert n’a pu s’opérer sous l’empire de la loi ancienne, il pourra s’opérer sous 

l’empire de la nouvelle si les conditions  sont remplies. Supposons par exemple qu’un meuble 

ait été, à l’étranger, acquis de bonne foi d’un  non-propriétaire, et que, selon la loi locale, 

l’acquéreur n’est pas devenu propriétaire. Si l’acquéreur introduit ce meuble en Côte d’Ivoire, 

il pourra invoquer l’article 2279 du Code Civil, car il le possède en Côte d’Ivoire. 

Certains meubles, comme les trains, les navires et les aéronefs, posent en droit international, 

des problèmes particuliers du fait que les concernant, les déplacements d’un pays à un autre 

sont continuels, en fonction de leur finalité. Il paraît difficilement concevable qu’ils changent 

à chaque fois de statut juridique. En outre, un navire en haute mer et un aéronef au dessus de 

la haute mer se trouvent en dehors de tout territoire national. Il faut donc leur trouver un 

rattachement stable. 

C’est pourquoi, la convention de BRUXELLES du 10 avril 1926 pour les navires, et 

convention de GENEVE du 19 juin 1948 pour les aéronefs, les navires localisent 

juridiquement ces biens au lieu de leur immatriculation. 

Pour les wagons de chemin de fer, la question est réglée par la convention de BERNE du 14 

octobre 1890 sur les transports internationaux. 

Pour les automobiles la loi de leur situation reste applicable ; car pour elles l’immatriculation 

n’équivaut pas juridiquement à celle des navires et des aéronefs. 

 

 

SECTION II : DOMAINE D’APPLICATION DE LA LEX REI SITAE 

La lex rei sitae s’applique à la fois à l’égard des droits réels principaux et des droits réels 

accessoires. Elle détermine quels droits peuvent être crées, et se transfèrent d’une personne à 

une autre. 

Il faut noter l’existence de la convention de la HAYE du 15 juin 1955 qui détermine la loi 

applicable aux ventes à caractère international d’objets mobiliers corporels. Cette convention 

détermine la loi applicable. Il s’agit de la loi choisie par les parties, ou à défaut, celle de la 

résidence du vendeur ou de l’acheteur, selon le cas. Mais elle précise en son article 5 qu’elle 

ne s’applique pas au transfert de propriété. Il faut en déduire que le transfert de propriété 

demeure soumis à la loi de la situation du bien, avec ses conditions de validité et 

d’opposabilité aux tiers. 

 

 

Sous-titre 1 : La nationalité 

On entend par nationalité un lien juridique qui unit un individu à un Etat donné. En Côte 

d’Ivoire, l’établissement de ce lien a posé une question à tort ou à raison placée au cœur des 
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débats publics actuels et présentée comme l’une des principales causes de la crise socio-

politique à la base du conflit armé actuel. 

En effet, en dépit de son caractère « libéral » et de sa bonne conception rédactionnelle 

reconnus par la Table ronde organisée en France, à Linas-Marcoussis, les participants ont 

proposé comme solution à la crise, des amendements à la loi n° 61-415 du 14 décembre 1961, 

telle que modifié par la loi n° 72-852 du 21 décembre 1972, portant Code de la nationalité 

ivoirienne. Celles-ci portent sur les règles d’attribution et de perte de la nationalité. 

L’intervention des autorités ivoiriennes inspirées des Accords de Linas-Marcoussis a donnée 

au droit ivoirien de la nationalité la configuration suivante : La nationalité ivoirienne peut être 

attribuée à une personne dès sa naissance. Un étranger peut devenir ivoirien, sous certaines 

conditions. Mais l’intéressé peut, dans certains cas, perdre la nationalité ivoirienne ainsi 

acquise. 

 

 

CHAPITRE I : LES REGLES D’ATTRIBUTION ET DE RETRAIT DE LA 

NATIONALITE 

La nationalité ivoirienne peut être attribuée à une personne dès sa naissance. C’est le cas pour 

la très grande majorité des ivoiriens qui sont qualifiés d’ivoiriens d’origine. Une personne née 

étrangère peut, sous certaines conditions, obtenir par la suite la nationalité ivoirienne. 

 

 

SECTION I : LA NATIONALITE IVOIRIENNE D’ORIGINE 

Sur le plan international, la nationalité d’origine peut être établie suivant deux systèmes. La 

nationalité peut être attribuée à un enfant à sa naissance, soit par  sa filiation par rapport à des 

personnes qui ont déjà cette nationalité : c’est le jus sanguin ou droit du sang, soit en raison de 

sa naissance sur le territoire de l’Etat considéré, c’est le jus soli ou droit du sol. 

Les deux systèmes ne s’excluent pas l’un et l’autre et rien ne s’oppose à ce qu’une législation 

applique les deux à la fois. Le droit ivoirien actuel, à la différence de certains droits étrangers, 

ne retient que le premier système, c’est-à-dire l’acquisition de la nationalité par le sang. 

Ainsi, il résulte des articles 6 et 7 combinés du Code de la nationalité que tout enfant, légitime 

ou né hors mariage, dont l’un des parents au moins est ivoirien à la date de sa naissance, est 

lui-même ivoirien. Cette attribution de la nationalité est définitive dans la plupart des cas 

notamment lorsque les deux parents sont ivoiriens. 

Evidemment, la filiation ne peut être prise en considération que si elle est  juridiquement 

établie. Mais peu importe qu’elle le soit tardivement, pourvu qu’elle le soit avant la majorité 

de l’enfant. Dans ce cas, l’enfant est néanmoins considéré comme ayant été ivoirien à compter 

de sa naissance (Article 8 alinéa 1). 

L’attribution de la nationalité dès sa naissance ne porte pas atteinte aux actes passés par 

l’intéressé, ni aux droits acquis par des tiers sur le fondement de la nationalité apparente 

acquise par l’enfant (Article 8 alinéa 2). 
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Sur la nationalité d’origine, d’importantes modifications avaient été proposées à la table ronde 

de Linas-Marcoussis. 

Il était question que soit ivoirien d’origine, outre les enfants visés ci-dessus, ceux nés avant le 

7 août 1960 sur le territoire  de la Côte d’Ivoire, tel délimité à cette date, sauf s’ils répudient la 

nationalité ou se trouvent dans un des cas de perte de la nationalité. 

Cette innovation visait à intégrer dans la nationalité ivoirienne toutes les personnes qui 

bénéficient des dispositions des articles 17 à 23 de la loi n 61-415 du 14 décembre 1961, qui 

avant son abrogation par loi de 1972 n’avaient pas pu exercer leur droit d’option, avant 

l’abrogation de cette loi par celle du 21 décembre 1972. En définitive, au plan interne une 

autre solution a été adoptée, par l’institution d’une procédure spéciale de naturalisation. 

Dans l’article 11 du code de la nationalité, l’enfant qui bénéficie d’une adoption par un 

ivoirien ou par des époux dont l’un au moins est ivoirien, bien que la loi ne le spécifie pas, 

doit être considéré comme ivoirien rétroactivement à compter de sa naissance .sa situation est 

assimilé à celle de l’enfant dont la filiation est établie tardivement. On doit donc classer ce cas 

dans la nationalité d’origine. 

 

 

SECTION II : LA NATIONALITE PAR LE MARIAGE 

Au terme de l’article 12 ancien du Code de nationalité « à moins qu’elle ne la décline 

ultérieurement à la célébration du mariage, ou que dans les 6 mois qui suivent le mariage, le 

gouvernement ne s’y oppose par décret, la femme étrangère qui épouse un ivoirien  acquiert la 

nationalité ivoirienne au moment de la célébration du mariage. Lorsque le mariage est célébré 

à l’étranger, le délai de 6 mois ne court qu’à compter de la transcription de l’acte de mariage 

sur les registres de l’état civil ».  

Ce mode d’acquisition de la nationalité ne concernait que la femme étrangère épousant un 

ivoirien. L’homme étranger qui épouse une ivoirienne et qui souhaite devenir ivoirien devait 

recourir à la naturalisation. Cette disposition constitue l’une des questions débattue et 

proposée à être modifié au cours des assises de Linas-Marcoussis. 

Après débat, les modifications définitives consacrées par la décision n° 2005 -09/PR du 29 

août 2005 relative au code de la nationalité combine les interprétations divergentes faites par 

le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif de la recommandation de l’accord de Linas-

Marcoussis concernant l’article 12 du code de la nationalité. 

 

PARAGRAPHE I : LES DIFFERENTES INTERPRETATIONS DE L’ARTICLE 12 

NOUVEAU 

L’accord de Linas Marcoussis a recommandé en son point 1-b que l’article 12 du code de 

nationalité soit révisé. Il s’agissait de « … complétez le texte existant par l’intégration à 

l’article 12 nouveau des hommes étrangers mariés à des ivoiriens ». Cette phrase a fait l’objet 

d’interprétations multiples quant à l’orientation à donner à la révision des règles d’acquisition 

de la nationalité ivoirienne par mariage. 

Le gouvernement a donné une orientation qui a été amendé par l’assemblée nationale. 
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A- L’INTERPRETATION FAITE PAR LE GOUVERNEMENT DE RECONCILIATION 

NATIONALE 

L’interprétation faite par le gouvernement de réconciliation nationale est déduite du projet de 

loi du 24 juillet 2004 portant modification du Code de la nationalité. Le projet de loi a 

proposé qu’il soit octroyé à l’homme étranger épousant une ivoirienne la nationalité dans les 

mêmes conditions qu’à la femme étrangère épousant un ivoirien conformément aux 

dispositions du Code de la nationalité en vigueur. Il s’agit d’une acquisition de plein droit de 

la nationalité ivoirienne du simple fait de la célébration du mariage. Ainsi le projet de loi a 

proposé que l’article 12 soit simplement modifié comme suit « sous réserve des dispositions 

des articles 13 nouveau, 14 nouveau 1 et 40, la femme de nationalité étrangère qui épouse un 

ivoirien acquiert la nationalité ivoirienne au moment de la célébration du mariage devant 

l’officier de l’Etat civil. Il en est de même pour l’étranger ». 

Pour le ministre de la justice, auteur de ce projet de loi, il fallait simplement établir une égalité 

entre l’homme et la femme par rapport à l’acquisition de la nationalité ivoirienne par le 

mariage. Cette automaticité de l’acquisition de la nationalité ivoirienne par l’homme étranger 

n’a pas été admise par les députés qui ont apporté des amendements au projet de loi. 

 

B- LES AMENDEMENTS APPORTÉS PAR L’ASSEMBLEE NATIONALE 

Contrairement au projet de loi proposé par le gouvernement, les députés ont procédé à une 

révision profonde de l’article 12 du Code de la nationalité en établissant une différence entre 

l’homme étranger et la femme étrangère quant à l’acquisition de la nationalité ivoirienne par 

le mariage. 

Selon l’article 12 nouveau de la loi n°2004-662 du 17 décembre 2004, la femme étrangère 

n’acquerrait de ^plein droit la nationalité ivoirienne comme le prévoyait la loi de 1961. 

Désormais la femme étrangère épousant un ivoirien avait la possibilité d’acquérir la 

nationalité ivoirienne à condition qu’elle en fasse elle-même le choix pendant la célébration 

du mariage. L’article 12 nouveau de cette loi exigeait une manifestation de volonté de l’appart 

de la femme étrangère épousant un ivoirien. 

Pour l’homme étranger l’alinéa 2 du même article 12 nouveau prévoyait que celui-ci ne put 

acquérir la nationalité ivoirienne seulement deux ans après le mariage et à condition d’en faire 

la demande ? La loi de décembre 2004  établissait donc un régime distinct pour l’homme et la 

femme quant à l’acquisition de la nationalité ivoirienne par le mariage. 

- Ces nouveaux textes de loi ont fait l’objet de contestation surtout de la part du ministre de la 

justice qui estimait que ces textes constituait une grave régression des droits et privilège delà 

femme et avait alors décidé de s’en référer à la présidente de la république. L’apposition du 

ministre a été suivie par certains partis politiques d’opposition telle que le Rassemblement des 

Républicain et les forces nouvelles. Ces contestations semblaient être un véritable écueil au 

processus de paix. C’est ainsi que le médiateur de l’union Africaine, Mr Thabor M’Béké 

demanda au président de la république d’user des pouvoirs a lui reconnus par la constitution 

en l’occurrence l’article 48 pour amender les textes de lois votés par l’assemblée nationale. 
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PARAGRAPHE II – LES MODIFICATIONS APPORTEES PAR LEPRESIDENT DE LA 

REPUBLIQUE  

La décision 2005 – 09/PR du 29 aout 2005 relative au code de la nationalité met fin à la 

discrimination entre l’homme et la femme d’une part et d’autre part institue un droit d’option 

quant à l’acquisition de la nationalité ivoirienne par mariage  

 

A – DE LA DISCRIMINATION A L’EGALITE DES SEXES 

Alors que les lois antérieures maintenaient une certaine discrimination entre l’homme et la 

femme étrangère, la décision du Chef de l’Etat établit une égalité entre les deux sexes quant à 

l’acquisition delà nationalité par mariage  

a- La discrimination instaurée par les lois antérieures 

Les différentes lois intervenues avant les décisions du chef de l’Etat avaient toutes établies 

une discrimination entre l’homme et la femme étrangers quant à l’acquisition de la nationalité 

ivoirienne par mariage. La loi de 1961 n’avait pas pris en compte la situation de l’homme 

étranger épousant une ivoirienne. Celui-ci ne pouvait pas acquérir la nationalité ivoirienne par 

le seul fait du mariage avec une ivoirienne. Néanmoins la loi lui reconnaissait une faveur, la 

réduction de la condition de stage prévue à l’article 26 du code de nationalité. Seule la femme 

étrangère épousant un ivoirien acquérait automatiquement la nationalité ivoirienne sauf 

exercice de son droit de déclinaison prévu a l’article 13 du code de nationalité. 

Les différentes lois intervenues après et plus précisément celles intervenues après l’accord de 

Marcoussis ont pris en compte la situation de l’homme étranger. Cependant, elles 

conservaient toutes une discrimination entre l’homme et la femme étrangers quant aux  

conditions d’acquisition. 

Selon la loi N° 2004-663 du 17 décembre, la femme étrangère acquérait la nationalité 

ivoirienne lors de la célébration à condition d’enfer l’option. Alors que l’homme étranger 

épousant une ivoirienne devrait attendre deux ans et faire une demande s’il pouvait acquérir la 

nationalité ivoirienne. 

Une égalité est établie entre les deux sexes par la décision N° 2005 – 09 / PR du 29 Aout 2005  

b- L’établissement de l’égalité  entre l’homme et la femme 

La décision 09/PR du 29 Aout 2005 modifiant les règles d’acquisition de la nationalité 

ivoirienne par mariage a non seulement pris en compte la situation de l’homme étranger 

épousant une ivoirienne mais a aussi instauré une égalité, entre les deux sexes quant à 

l’acquisition de la nationalité ivoirienne. Comme l’homme étranger épousant une ivoirienne, 

l’acquisition de la nationalité ivoirienne est soumise à une option effectuée lors du mariage. 

D’aucuns soutiennent que cette égalité trouve justification dans l’article 2 de la constitution 

ivoirienne qui proclame l’égalité des sexes. cette égalité de sexes bien que posée par la 

constitution ne devrait pas prévaloir dans le domaine du droit delà famille ,tel qu’il résulte de 

la loi n°64_375 du 07 octobre 1964 modifiée par la loi n°83800 du 2  Aout 1983 relative au 

mariage. Cette loi institue le mari tel le chef de la famille. C’est certainement cette conception 

civiliste qui a justifié la position du législateur de 1961 qui a voulu que la femme épousant un 

ivoirien acquiert automatiquement la nationalité ivoirienne et non l’homme étranger épousant 

une ivoirienne. A cet homme, chef de famille, le législateur n’a pas trouvé utile d’imposer la 
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nationalité de sa femme. S’il voulait l’acquérir il devait en faire la demande. C’est donc à 

juste titre que la proposition d’octroyer automatiquement la nationalité ivoirienne à l’homme 

étranger épousant une ivoirienne a été rejetée. L’acquisition de la nationalité doit être 

subordonnée à une manifestation de volontés de la part du conjoint étranger. 

La décision du président de la république en plus de l’égalité des sexes innove par 

l’instauration d’un droit d’option qui n’est pas sans conséquence sur le mode d’acquisition de 

la nationalité par le mariage. 

 

B – L’INSTITUTION D’UN DROIT D’OPTION ET SES CONSEQUENCES  

L’acquisition de la nationalité par le mariage est désormais soumise à une option qui entraine 

des conséquences sur ce mode d’acquisition de la nationalité ivoirienne. 

a- Le droit d’option institué par les décisions du chef de l’Etat  

L’article 12 nouveau institue un droit d’option pour tout étranger épousant une personne 

ivoirienne. Cet article dispose « la femme de nationalité étrangère qui épouse un ivoirien peut 

acquérir la nationalité à condition d’en faire l’option au moment  de la célébration du 

mariage…l’homme de nationalité étrangère qui épouse une ivoirienne  peut acquérir la 

nationalité ivoirienne lors  de la célébration du mariage à condition d’en faire l’option. 

Désormais l’acquisition de la nationalité par mariage est donc subordonnée à une 

manifestation de volonté de la part de la personne étrangère épousant une personne ivoirienne. 

L’institution de ce droit d’option doit être approuvée, en ce qu’il respecte la liberté des 

individus dans l’acquisition de la nationalité. En effet, la personne étrangère épousant une 

ivoirienne peut librement en toute connaissance de cause choisir entre sa nationalité d’origine 

et la nationalité ivoirienne. 

La solidité d’un Etat dépend dans une large mesure de la volonté de ses nationaux de se 

considérer comme tels. Il est difficile de considérer comme un national un individu qui ne 

veut pas l’être, de nationaliser les gens par la force 2 

 

b- Les conséquences de l’institution du droit d’option 

Dans sa version antérieure à l’accord de Linas-Marcoussis, le code de la nationalité en son 

titre 3, chapitre 1
er

 citait le mariage comme un moyen d’acquisition de plein droit de la 

nationalité ivoirienne au même titre que l’adoption. 

La femme étrangère acquérait purement et simplement la nationalité par le fait du mariage. 

Cependant, une faculté de répudiation lui était encore reconnu (Article 13 du code de la 

nationalité). Elle devait l’exercer avant la célébration du mariage et ne pouvait être prise en 

compte que lorsque sa loi nationale lui permettait de conserver sa nationalité. 

Avec l’institution du droit d’option, le mariage n’est plus un moyen d’acquisition de plein 

droit. En réalité, l’acquisition de plein droit par mariage constituait une sorte de naturalisation 

par la force, car combien de femmes étrangères avaient-elles connaissance de la faculté de 

répudiation dont elles bénéficiaient ? 

Désormais lors de la célébration du mariage, l’obligation est faite aux étrangers épousant des 

ivoiriens de faire un choix. Nul ne sera désormais ivoirien par mariage sans son 

consentement. L’absence de choix correspondrait à la conservation de la nationalité d’origine. 

L’option est la seule condition prévue par la nouvelle loi quant à l’acquisition de la nationalité  

par mariage. Néanmoins pour éviter les mariages de complaisance, la décision N°2005-09/PR 
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du 09 Aout 2005 a instauré de nouvelles conditions quand la perte de nationalité acquise par 

mariage. 

 

PAR II- ACQUISITION DE LA NATIONALITE PAR DECISION DE L’AUTORITE 

PUBLIQUE 

L’acquisition de la nationalité ivoirienne par décision de l’autorité résulte d’une naturalisation 

ou d’une réintégration accordée à la demande de l’étranger. A ces procédures s’est greffée la 

procédure spéciale de naturalisation pour répondre aux préoccupations des signataires de 

l’accord de Linas-Marcoussis. 

 

A- LA NATURALISATION ORDINAIRE 

La naturalisation est l’octroi de la nationalité à titre individuel par décision du gouvernement, 

à un étranger qui en fait la demande.la naturalisation est soumise à une certaine condition 

exigé par la loi. Mais la réunion de ces conditions a seulement pour effet de rendre la 

naturalisation possible. C’est un principe essentiel que le gouvernement n’est jamais tenu de 

l’accordé ; il dispose d’un pouvoir d’appréciation. 

 

Il en résulte que le nombre de la naturalisation ne dépend pas seulement du nombre des 

demandes, mais aussi, dans une large mesure de la politique du gouvernement qui peut-être 

plus ou moins large selon les périodes.  

 

Les principales conditions légales des naturalisations sont les suivantes : 

- Le demandeur doit avoir atteint l’Age de 18 ans à la date de sa demande. 

- Il doit avoir sa résidence habituelle en Côte d’Ivoire à la date de la signature du décret.  

- Il doit avoir eu sa résidence habituelle en Côte d’Ivoire pendant les 5 années précédant sa 

demande. 

Mais cette condition qui est exigé comme garantie d’assimilation à la population ivoirienne, 

fait l’objet de nombreuse dérogation dans des cas qui sont considérés comme apportant 

d’autres garanties. Dans certains cas, le stage est réduit à 2 ans ; dans d’autre cas le 

demandeur en est totalement dispensé. 

Le demandeur doit en outre être de bonne vie et mœurs. 

Plusieurs autorités interviennent dans la procédure ordinaire. 

Dans cette procédure le pétitionnaire doit adresser sa demande au ministère de la justice. Cette 

demande doit être déposée à la sous-préfecture ou à la préfecture de sa résidence  

L’autorité qui reçoit la demande de la naturalisation doit rassembler les divers éléments 

d’appréciation  pour permettre au pouvoir exécutif de statué en pleine connaissance de cause 

tant sur la recevabilité de la demande que sur l’opportunité de la naturalisation. Ainsi elle 

procède à une enquête sur la moralité, la conduite et le loyalisme du postulant et sur l’intérêt 

de la naturalisation. La même autorité procède à la désignation d’un médecin chargé 

d’examiner l’état de santé du postulant et de fournir un certificat a cet égard. Après avoir 

accompli cet acte l’autorité saisi de la demande constitue un dossier et donne son avis motivé 

tant sur sa recevabilité de la demande que sur la suite qu’elle pourrait comporter. Il est ensuite 

procédé à la transmission du dossier au ministre de l’intérieur celui-ci l’ayant reçu donne son 

avis quant à l’opportunité de la naturalisation et le transport au ministre de la santé publique. 

Ce dernier fait ensuite parvenir le dossier avec son avis au ministre de la justice à la fin 
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d’enregistrement. C’est après cette procédure que la demande est soumise à la signature du 

Président de la république. 

 

B- LA REINTEGRATION 

On entend par réintégration le retour dans la nationalité ivoirienne d’une personne qui l’a eût 

antérieurement et l’avait perdu. Elle s’effectue par un décret après enquête. Pour pouvoir être 

réintégré, il faut avoir eu la nationalité ivoirienne à titre originaire, et l’avoir perdu par l’effet 

soit d’un mariage avec un étranger, soit par l’acquisition par mesure individuel d’une 

nationalité étrangère. 

 

La réintégration ressemble alors à la naturalisation, ce qui  implique le même pouvoir 

d’appréciation du gouvernement. Il n’y a pas de condition d’âge ni de stage, mais il faut la 

résidence en Côte d’Ivoire à la date du décret 

 

C- LA PROCEDURE SPECIALE ET EXCEPTIONELLE EN MATIERE DE 

NATURALISATION 

La loi N° 2004 – 663 du 17 décembre 2004 a instauré une procédure spéciale et 

exceptionnelle en matière de naturalisation. Cette loi n’a pas repris la disposition de la loi de 

1961, relatives aux deux catégories d’étrangers tels qu’elles étaient prévu par ladite loi. Elle 

n’a Pa fait de distinction entre les anciens bénéficiaires de la procédures de la déclaration 

prévu par la loi de 1961 et ceux qui résident sur le territoire depuis 1960 et qui bénéficiaient 

d’un droit d’option conformément à l’article 105 de la loi 1961. Ces deux catégories 

d’étrangers ont été soumises à une procédure exceptionnelle commune et dérogatoire à la 

procédure de naturalisation prévue par le code de la nationalité ivoirienne. La procédure 

spéciale et exceptionnelle prévue par la loi de 2004 est avant tout une procédure de 

naturalisation. On pourrait en déduire contrairement à ce qu’on pourrait croire que la réunion 

des conditions requises par les bénéficiaires n’aboutit pas à l’acquisition automatique de la 

nationalité. Au contraire la réunion de ces conditions a pour effet la recevabilité de la 

demande de la naturalisation. 

 

Concernant cette procédure spéciale les conditions de recevabilité peuvent se regrouper en 

condition de fond et de forme. La demande recevable sera soumise à l’institution de services 

compétents.  

 

Alors que les conditions de forme ont été simplifiées les conditions de fond s’assimilent à 

celle de la procédure générale prévue par le code de la nationalité ivoirienne. 

  a- les conditions de forme  

Les conditions de forme sont clairement exprimées par la Décision Présidentielle 2005-10 du 

25 aout. Elles peuvent aussi se repartir eu deux : la demande à proprement dite et les 

documents joints à la demande. 

 

 

1- La demande de naturalisation  proprement dite  

Contrairement au décret n° 61-425-du 29 décembre 1961 portant application du code de 

nationalité ivoirienne qui prévoit un formulaire particulier pour la demande de naturalisation, 

la nouvelle loi indique que la demande peut être formulée  sur papier ordinaire (art.3 alinéa 1 
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de la loi 2004). Elle doit contenir les motivations du requérant et mentionner la nationalité 

d’origine à laquelle il est renoncé .Cette demande doit être directement adressé au Président 

de la République contrairement à la procédure générale qui prévoit que la requête soit 

adressée au ministre de la justice .A  la requête proprement dite doivent être joints certains 

documents. 

 

2- Les documents joints à la requête  

Doivent être joints à la demande conformément à l’article 3 de la loi de 2004 : 

- Deux photos d’identité ;  

- La copie intégrale de l’extrait  d’acte de naissance ou du jugement supplétif .Or le décret 

d’application n° 61-425 du 29 décembre 1961 exige les pièces de l’état civil qui se constituent 

en plus de l’acte de naissance des enfants mineurs ;  

- Les documents pouvant justifier de la résidence en Côte d’Ivoire ;  

- Un extrait de casier judiciaire. 

 

L’exigence d’un procès-verbal  d’enquête administrative établie dans le village ou  la ville  de 

résidence du pétitionnaire avait été prescrite par la loi n° 2004-663 du 17 décembre 2004, 

mais exigence a été supprimée par la Décision 2005 -10 du 29 aout 2005 qui est désormais la 

loi en  vigueur. 

 

b- Les conditions de  fonds 

Les conditions de fond énumérées par la décision n°2005-10 / PR relative à la procédure 

spéciale et exceptionnelle en matière de naturalisation peuvent être subdivisées en deux 

groupe : les cas d’empêchement à la recevabilité de la demande et condition  de résidence. 

 

1- Les cas d’empêchement de la recevabilité de la demande sont au nombre de deux  

 

Premièrement, la décision indique en son article  2 alinéa : «  les personnes ne pouvant 

justifier d’aucun titre ne sont pas éligibles  on peut déduire de cette disposition que le moyen 

de preuve retenu pour justifier des titres et qualités requises pour mettre en œuvre la 

procédure exceptionnelle est l’écrit à l’exception de tout autre moyen de preuve. 

L’écrit est certainement le moyen de preuve le plus fiable. Il faut cependant admettre qu’il 

sera un moyen difficile  à rapporter en raison du taux d’analphabétisme élevé au sein des 

catégories de personnes bénéficiaires de la procédure exceptionnelle. Par ailleurs, au nombre 

des bénéficiaires de cette procédure, se trouve des personnes nées à une époque où les 

services d’état civils n’étaient pas encore opérationnels. 

Ces difficultés liées à l’exigence d’un écrit pourraient être contournées par la tenue des 

audiences foraines 3. Ces audiences foraines ont pour objectif d’attribuer des jugements 

supplétifs à des personnes dont la naissance n’a pas fait l’objet (de déclaration à l’état civil. 

Certains états notamment le Sénégal, pour corriger cette défectuosité de l’état civil ont eu 

recours à la notion de possession d’Etat4. 

Le droit ivoirien n’a pas eu recours à la possession d’Etat, et la condition de l’écrit sera un 

élément de sélection. Deuxièmement, les personnes ayant commis des crimes et délits contre 

l’autorité de l’Etat ne peuvent bénéficier  de la procédure. C’est là une innovation qui 
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constitue un obstacle à la recevabilité de la demande de naturalisation. En effet le code de la 

nationalité ivoirienne prévoit en son article 31 que nul ne peut être naturalisé s’il n’est pas de 

bonne vie et de bonnes mœurs. L’article 41 ajoute que l’étranger qui a fait l’objet d’un arrêté 

d’expulsion ou d’un arrêté d’une assignation à résidence ne peut acquérir la nationalité 

ivoirienne de quelque manière que soit. 

Même si ces dispositions des articles 31 et 41 du code de la nationalité n’ont pas été 

expressément reprises par la décision 2005-10/PR du 29 août 2005, elles devront être prises 

en compte dans l’application de la procédure spéciale. On pourrait les qualifiés de 

dispositions d’ordre public en matière de naturalisation. 

 

2- la condition de résidence 

La condition de résidence n’est pas clairement exprimée par la Décision n° 2005-10/PR du 29 

août 2005. Mais elle peut être déduite de l’exigence faite de produire des documents pouvant 

justifier de la résidence en Côte d’ivoire. 

Selon, la circulaire interministérielle n°31/MJ/CAB/3 ayant pour objet le code de la 

nationalité, « la résidence s’entend de la présence effective et ininterrompue de l’intéressé sur 

le territoire ivoirien, c’est un fait pur et simple et étranger à la notion juridique de domicile 

légal. Elle n’exclu pas les court séjours à l’étranger, à l’occasion de vacances ou de stage par 

exemple ». En d’autres termes le pétitionnaire doit résider en Côte d’ivoire au moment de la 

signature du décret de naturalisation. Cette condition de résidence permet d’exclure les 

personnes qui ont résidés en Côte d’ivoire au moment de l’indépendance mais qui n’y sont 

plus actuellement. Ils ne peuvent pas acquérir la nationalité alors qu’ils résident dans un autre 

pays.la Décision n°2005-10 PR du 29 août 2005 n’a pas repris la condition de stage prévue 

par l’article 26 du code de la nationalité. Cela aurait été superflu dans la mesure où les 

bénéficiaires de cette procédure sont des personnes résidentes en côte  d’ivoire au moins 

depuis 1972 et qui y résident encore aujourd’hui. La condition d’assimilation recherchée par 

la condition de stage est donc largement prouvée. 

La demande constituée de tous ces éléments est soumise à l’appréciation des autorités 

compétentes. 

 

c- les autorités administratives intervenant dans la procédure 

Les autorités administratives intervenant dans la procédure ne sont pas clairement identifiées 

dans les différentes décisions portant dispositions spéciales en matière de naturalisation. On 

peut seulement déduire des nouvelles dispositions, l’existence d’un service compétent pour 

l’instruction de la demande et la compétence du Président de république. 

1- Les services compétents pour l’instruction de la demande de naturalisation 

L’innovation majeure de la nouvelle procédure est la réduction des autorités administratives 

compétentes. En effet, pour la nouvelle procédure, seulement deux personnes sont 

compétentes pour la mise en état du dossier avant sa soumission à la signature du Président de 

la république. Il s’agirait d’abord du procureur de la république du lieu de résidence de 

l’intéressé. Il reçoit la demande adressée au Président de la république et délivre séance 

tenante un accusé de réception. Ensuite, il transmet le dossier au ministère de la justice qui 
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l’examine avant l’acheminer au président de la république. Dans la procédure générale les 

actions du sous-préfet ou du Préfet sont limitées dans le temps (3 mois). Les autres autorités 

sont libres de toutes contraintes temporelles. La nouvelle procédure ne prescrit que toutes les 

actions des personnes compétentes  doivent se limiter dans le délai maximum de trois mois. 

2- L’intervention du Président de la république 

Tous les textes intervenus après l’accord de Marcoussis ont prévu la compétence du Président 

de la république. Ils  indiquent clairement que les décrets de naturalisation sont signés par le 

Président de la république (art.4 de la loi 663 de Décembre 2004). La question qui se pose en 

ce qui concerne  cette compétente affirmée est celle de savoir si le Président exerce une 

compétence liée ou une compétence discrétionnaire ?  

La compétence liée suppose que la réunion des conditions de recevabilité et l’instruction 

préalable du dossier étant effectués, le Président doit obligatoirement apposer sa signature 

pour accorder la naturalisation aux pétitionnaires. Mais, on pourrait déduire de l’article 5 

alinéas 2 de la loi du 17 Décembre 2004 que la compétence du président n’est pas une 

compétence liée. Elle est plutôt discrétionnaire. Le Président peut accepter ou refuser la 

demande de naturalisation car l’article 5 prescrit que le Président n’est pas obligé de motiver 

le rejet de la demande. Il est seulement indiqué qu’en cas de rejet de la demande de 

naturalisation par le Président de la république, notification de la Décision est faite à 

l’intéressé et le dossier est transmis au ministère de la justice pour archivage. 

 

PARAGRAPHE III. LES EFFET DE L’ACQUISITION DE LA NATIONALITE  

L’acquisition de la nationalité a toujours lieu sans rétroactivité, à compter du Décret de 

naturalisation ou de réintégration. 

Le nouveau ivoirien a pour l’avenir la plénitude des droits liés à la qualité d’ivoirien. En 

particulier, il peut séjourner sans restriction sur le territoire. Il ne peut être ni expulsé ni 

extradé. 

Le nouveau ivoirien est par ailleurs soumis aux charges liées à la qualité d’ivoirien. Il doit, 

notamment accomplir le service militaire sauf si le Décret de naturalisation en dispose 

autrement, l’étranger naturalisé ne peut pendant un délai de dix ans à compter du décret de 

naturalisation, être investi de fonction ou de mandat électif pour l’exercice desquels la qualité 

d’ivoirien est nécessaire pendant un délai de publiques rétribuées par l’Etat, ni être inscrit à un 

barreau ou nommé titulaire d’un office ministériel. 

L’acquisition de la nationalité s’étend automatiquement aux enfants mineurs et non mariés de 

l’intéressé, sans qu’ils aient la  faculté de la décliner. Il en est ainsi même si un seul des 

parents acquiert la nationalité.  

 

 

SECTION III – LA PERTE DE LA NATIONALITE IVOIRIENNE 

La nationalité ivoirienne peut se perdre pour diverses causes. L es unes sont classiques les 

autres, résultant de la perte du mariage qui a octroyé la nationalité ivoirienne, proviennent des 

innovations apportées au droit de la nationalité par accord de Linas Marcoussis. 
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PARAGRAPHE  I- LES CAUSES CLASSIQUES DE LA PËRTE DE NATIONALITE 

Dans certains cas la nationalité est perdue à l’initiative de l’intéressé. Cela suppose qu’il la 

possédait déjà ou qu’il acquiert une autre nationalité. Il s’agit d’éviter le cumul de nationalité 

ou d’y mettre fin conformément au choix de l’intéressé. Il en est ainsi par exemple en cas de 

répudiation de la nationalité d’origine avant la célébration du mariage d’une ivoirienne avec 

un étranger.  

L’abandon de la nationalité est soumis l’autorisation du gouvernement (cf. art.48 et S.). Une 

personne qui ne se trouve pas dans l’un cas distinct. Elle différencie par le fait qu’elle est 

applicable même aux ivoiriens d’origine.  

La déchéance est une perte de la nationalité imposée par l’Etat à titre de peine dans certains 

cas d’indignité. 

Elle n’est pas applicable aux ivoiriens d’origine mais seulement à ceux qui ont acquis la 

nationalité. 

Les causes de la déchéance sont surtout des condamnations pénales : condamnation pour 

crime ou délit politique, ou pour insoumission ou désertion, ou encore pour un crime de droit 

commun si la peine prononcée est au moins égale cinq ans d’emprisonnement. Il s’y ajoute 

une autre cause assez vague, indépendante d’une condamnation pénale. Il s’agit du fait de 

s’être livré au profit d’un état étranger, à des actes incompatibles avec la qualité d’ivoirien et 

préjudiciables aux intérêts de la Côte d’ivoire. 

Il faut que les faits reprochés se soient produits dans les dix ans à compter de l’acquisition de 

la nationalité, et que la déchéance soit prononcée dans les dix ans à compter de ces faits. La 

déchéance est prononcée par décret.  

 

PARAGRAPHE II : LA PERTE DE LA NATIONALITE ACQUISE PAR MARIAGE 

Désormais, le divorce à certaines conditions peut constituer une cause de perte de la 

nationalité ivoirienne acquise par mariage. En plus de cette innovation majeure, la décision 

reconduit la cause classique qu’est l’annulation du mariage par décision judiciaire. 

A- LA PERTE  POUR CAUSE DE DIVORCE OU DE DECES DE LA NATIONALITE 

ACQUISE PAR MARIAGE 

Le divorce et le décès avaient été consacrés par la loi n° 2004-664 du 17 décembre relative au 

Code de la nationalité comme des motifs de perte de la nationalité acquise par mariage. 

Cependant la décision n° 2005 – 09 d’août 2005 a restreint les cas de perte de la nationalité. 

a- La prise en compte du divorce et du décès comme cause de la perte de la nationalité acquise 

par mariage. 

Avant les révisions issues de l’accord de Linas-Marcoussis, le divorce et le décès du conjoint 

ivoirien ne constituaient pas des causes de perte de la nationalité acquise par mariage. 

D’ailleurs, ces deux motifs n’ont pas été prévus par le projet de loi du gouvernement de 

réconciliation nationale.  

Ces deux causes ont été ajoutées à l‘article 16 nouveau par les amendements apportés par les 

députés au projet de loi. 
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Ainsi, un troisième alinéa avait été ajouté en ces termes : « en cas de dissolution du lien 

matrimoniale, par décès ou par divorce, l’époux devenu ivoirien par le mariage, conserve la 

nationalité ivoirienne si le divorce ou le décès intervient après la dixième année du mariage. Il 

en va de même en cas de divorce par consentement mutuel ». 

En effet, le divorce et le décès n’étaient pas des causes de perte automatiques de la nationalité 

acquise par le mariage. Ces deux évènements ne le devenaient qu’à la condition de leur 

survenance avant le délai de 10 ans. Ces dispositions, selon le législateur avaient pour objectif 

de restreindre les cas d’acquisition frauduleuse de la nationalité par mariage et de protéger es 

personnes ivoiriennes contre les mariages de complaisance. Or, cette disposition n’a pas été 

entièrement reprise par la décision n°2005 – 09/PR du 29 août 2005. 

 

b – La restriction des nouvelles conditions de pertes de la nationalité ivoirienne acquise 

par mariage  

La décision n 2005-10/PR du 29 Août n’a retenu que le divorce comme seul motif de perte de 

nationalité acquise par mariage. L’alinéa 3 de l’article 16 est désormais  ainsi libellé : si avant 

la période  de dix ans suivant le mariage, le couple  vient à divorcer, l’époux ou l’épouse 

d’origine étrangère  perd le bénéfice de la nationalité ivoirienne. 

Cette restriction s’explique par le fait qu’à la différence du décès qui est  un événement 

imprévisible dans une certaine  mesure, le divorce est un acte de   volonté et il est prévisible. 

Un(e)  ivoirien (ne) qui épouse un étranger ou une étrangère peut décéder  naturellement avant 

le délai de 10 ans. Le décès ne dénote pas indubitablement  d’une machination pour acquérir 

la nationalité ivoirienne. 

Le délai de 10 ans imposé au mariage comme condition d’acquisition définitive  de la 

nationalité est non seulement protectrice de l’institution mais aussi  pour déceler les mariages 

de complaisance. Cependant, l’article 16 reste muet  sur l’étendue des effets de la perte de la 

nationalité lorsqu’elle intervient. Les droits acquis par le conjoint étranger épousant une 

ivoirienne sont-ils définitivement acquis après la perte de la nationalité ou peuvent-ils être 

remis en cause ? En d’autres termes, cette perte de nationalité ne joue telle que pour l’avenir ? 

La réponse à cette question est très explicite pour la perte en raison de l’annulation du 

mariage par décision judiciaire. Cette condition a été aussi reprise par l’article 16 nouveau. 

 

B-LA PERTE DE LA NATIONALITE ACQUISE EN  RAISON DE L’ANNULATION DU 

MARIAGE PAR DECISION JUDICIAIRE ET SES EFFETS 

L’annulation du mariage par décision judiciaire était déjà prévue par l’article 16 ancien et les 

effets de la perte  étaient clairement précisés. L’article 16 nouveau a repris ce motif lais 

prévoit des effets différents. 

a- La perte de la nationalité en raison de l’annulation du mariage  par décision de justice 

L’étranger qui perd la nationalité en raison de l’annulation de son mariage par décision 

judiciaire est réputé n’avoir jamais possédé  cette nationalité même s’il était de bonne foi. Ce 

principe  posé par l’article 16 de la loi de 1961 modifié par la loi de 1972 a été repris par 

l’article 16 nouveaux dans ses mêmes termes. Ainsi les effets du mariage nul même déclaré 
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putatif à l’égard du conjoint étranger ne lui permettent pas de garder la nationalité même pour 

le passé. 

Cette position de la loi ivoirienne n’est pas celle du législateur français. En effet depuis la 

rénovation du code de la nationalité française par la loi du 9 janvier 1973, l’annulation du  

mariage ne rend pas caduque la déclaration acquisitive de nationalité du conjoint étranger de 

bonne foi. La nullité du mariage ne produit pas d’effet en matière de nationalité non 

seulement pour lui mais aussi pour les enfants issus de ce mariage. 

La loi ivoirienne a plutôt conservé la position contraire prévue depuis la loi de 1961.La 

nouvelle loi a par ailleurs durci sa position quant aux effets de la perte de la nationalité. 

b- les effets de la perte de la nationalité en raison de  l’annulation du mariage par décision 

judiciaire 

      Selon l’article 16 ancien lorsque la femme  étrangère  perdait la nationalité du fait de 

l’annulation judiciaire de son mariage, les actes passés avec elle antérieurement à la décision 

judiciaire de son mariage restaient valables et ne pouvaient  lui être contestés au motif qu’elle 

n’avait pas acquis la nationalité ivoirienne. La loi  nouvelle n’a pas retenue cette position. 

L’article 16 nouveau en son alinéa 2 énonce : lorsque la validité des actes passés 

antérieurement à la décision judiciaire constatant la nullité était subordonnée à l’acquisition 

par l’étranger la nationalité ivoirienne, cette validité ne peut être contestée pour les tiers ou les 

contractants de bonne foi. 

La nouvelle loi opère une distinction entre le tiers ou le contractant de bonne foi et le conjoint 

étranger.  

A l’égard des tiers ou du contractant de bonne foi, la validité des actes subordonnée à 

l’acquisition par l’étranger de la nationalité ne peut être remise en cause. Cette perte de la 

nationalité ne leur est pas opposable et si la validité des actes passés était subordonnée à 

l’acquisition par l’étranger de la nationalité ivoirienne, cette validité ne peut être contestée 

pour eux. 

A l’égard du conjoint étranger qui perd la nationalité, l’article 16 alinéa 2 n’est pas explicite. 

Cependant, on pourrait déduire à contrario de l’alinéa 2 que la validité des actes passés 

antérieurement à la décision d’annulation du mariage ; peut être contestée à l’égard du 

conjoint  étranger même de bonne foi. 

Mais quel est l’effet de cette perte à l’égard des enfants ? La question est superflue pour les 

enfants issus du mariage déclaré nul. Ceux-ci  gardent la nationalité tant qu’au moins un des 

conjoints est ivoirien. La solution n’est pas obligatoirement la même pour les enfants  mineurs 

du conjoint étranger. Ceux-ci bénéficiaient des effets de l’acquisition de nationalité de leurs 

géniteurs conformément à l’article 45 du code de nationalité. 

En cas de perte de cette nationalité par les géniteurs, peuvent –ils toujours la conserver ? La 

nouvelle loi est muette sur cette question. On pourrait néanmoins par un raisonnement logique 

considérer  que ces enfants ne peuvent pas conserver  la nationalité dans la mesure où le 

fondement de cette acquisition n’existe plus. 

 

 

CHAPITRE II : LES PROCEDURES RELATIVES A LA NATIONALITE 

Certaines sont exercées comme des procédures administratives tant que d’autres sont de 

véritables procédures judiciaires 
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SECTION I : LES PROCEDURES ADMINISTRATIVES     

On envisagera successivement les déclarations de nationalité le certificat de nationalité et les 

demandes d naturalisations et délibération d’allégeance  

 

PARAGRAPHE I –LES DECLARATIONS DE NATONALITE 

 

Une déclaration de nationalité est l’acte par lequel une personne exerce une option qui lui est 

ouverte par la loi quant à la nationalité ivoirienne  

Quant à leur finalité, ces déclarations, peuvent être  faites en vue de décliner la nationalité ou 

la répudier. 

Mais elles sont soumises à des règles communes. L’autorité compétente  pour les recevoir est 

le président du tribunal désigné à cet effet, ou à l’étranger, les agents consulaires ou 

diplomatique de Côte d’Ivoire. 

La déclaration doit être ensuite enregistrée au ministère de la justice, qui vérifie si les 

conditions légales sont remplies. Dans l’affirmative, la déclaration est enregistrée et une 

exemplaire portante mention de l’enregistrement et remis a déclarant .Le refus d’enregistrent  

qui ne peut se fonder que sur l’absence d’une condition légale, doit signifier au déclarant dans 

les six mois à défaut, le ministère est tenu de procéder  l’enregistrement. 

 

 

Paragraphe II : le certificat de nationalité 

Il s’agit d’un document qui constitue la preuve pratique et usuelle qu’une personne la 

nationalité ivoirienne. 

Il est délivré exclusivement par le juge du tribunal de première instance. 

Le demandeur présente au juge les documents de nature à établir qu’il se trouve dans l’un des 

cas de nationalité ivoirienne. 

Si le juge délivre le certificat, il précise la disposition légale en vertu de laquelle, l’intéressé à 

la nationalité ivoirienne, et les documents sur lesquels il se fonde. 

En cas de difficulté, l’intéressé peut saisir le ministère de la justice qui décide s’il y a lieu ou 

pas de délivré le certificat. Il s’agit d’un recours hiérarchique auprès du ministre de la justice 

garde des sceaux. Ces solutions s’expliquent par le fait que cette fonction du juge a un 

caractère administratif, et non juridictionnel. 

En cas du refus du juge ou du ministre, l’intéressé peut exercer l’action contentieuse en 

reconnaissance de nationalité. Le certificat de nationalité fait foi jusqu’à preuve contraire. Il 

peut donc être contesté, mais celui qui prétend dénier à son titulaire la nationalité a la charge 

de la preuve. 

 

 

Section II : le contentieux de la nationalité 

On entend par là les contestations en justice portant sur la question de savoir si telle personne 

a ou n’a pas la nationalité ivoirienne. 
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Cette question peut se présenter de deux façons. Elle peut être soulevée de façon incidente au 

cours d’une instance ayant un autre objet, soit entre un particulier et l’Etat(par exemple à 

propos du recrutement militaire), soit entre deux particulier, à propos d’une contestation 

portant sur un droit réservé aux ivoiriens. 

Elle peut aussi être posée à titre principal indépendamment de toute autre. Avant d’examiner 

ces deux hypothèses, il convient de poser deux règles générales : 

La question est la compétence exclusive du tribunal civil de droit commun. 

L’Etat, qui est évidemment intéressé, doit toujours être représenté par le ministère public. Le 

ministre de la justice doit être tenu informé et recevoir copie de l’assignation et des 

conclusions, pour être en mesure de donner ses instructions au procureur de la République. 

Paragraphe I : l’action  principale 

Elle a pour objet principal et direct de faire juger que telle personne a, ou au contraire, qu’elle 

n’a pas la nationalité ivoirienne. C’est l’action en reconnaissance ou en dénégation de 

nationalité, selon le cas. 

Le tribunal territorialement compétent est celui de la résidence de l’intéressé. L’action peut 

être intentée par l’intéressé. Il assigne alors le procureur de la République. Les tiers qui y 

auraient intérêt ont le droit d’intervenir. 

L’action peut aussi être intentée contre l’intéressé, mais seulement par le procureur de la 

République. Il est tenu de l’intenter s’il en est requis par une administration publique. Les 

tiers qui y auraient intérêt ont le droit d’intervenir. Mais un tiers ne peut prendre l’initiative de 

l’action ; dans le cas, assez exceptionnel, où il y aurait un intérêt légitime, il peut seulement 

demander officieusement au procureur de la République d’agir, celui-ci demeurant libre de la 

suite à donner. 

 

Paragraphe II : la contestation incidente 

On suppose qu’au cours d’un procès portant sur un autre objet, une contestation s’élève sur la 

nationalité ou l’extranéité de l’une des parties. Si l’action principale se déroule devant un 

tribunal civil de première instance, il n’y a pas de difficulté : il est compétent pour statuer sur 

l’exception, même s’il n’est pas celui de la résidence de l’intéressé. Le ministère public doit 

obligatoirement être mis en cause, même si l’Etat est déjà partie principale au procès avec un 

autre représentant. Si la question se trouve posée au cours d’un procès criminel devant une 

cour d’assises, cette juridiction est, par exception autorisée à la trancher elle-même. Mais la 

décision qu’elle prend alors sur ce point n’a d’autorité que dans le cadre du procès criminel ; 

elle ne tranche pas définitivement la question de la  nationalité de l’intéressé. 

Enfin, lorsque l’instance principale se déroule devant une juridiction autre que le tribunal civil 

ou la cour d’assises, la question de nationalité est préjudicielle, c’est à dire que la juridiction 

saisie doit surseoir à statuer en attendant que la question soit tranchée par le tribunal civil. Il 

appartient alors à celui qui a soulevé la contestation de prendre l’initiative d’une action sur 

renvoi devant le tribunal civil de la résidence de l’intéressé d’une action revient ainsi à tiers, 

qui n’a pas qualité pour intenter lui-même l’action, il requerra le ministère public de le faire, 

et ce dernier est alors tenu d’agir. 

L’action sur renvoi doit être exercée dans le délai d’un mois. 
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A défaut, le tribunal saisi de l’instance principale peut passer outre et statuer sur la nationalité, 

sa décision n’ayant alors de valeur que pour l’affaire dont il est saisi. 

Paragraphe III : autorité de la chose jugée 

Lorsque la question de nationalité a été jugée par un tribunal civil, en présence du ministère 

public, et le ministre de la justice régulièrement informé, la décision a autorité absolue, c'est-

à-dire qu’un tiers ne peut l’écarter en invoquant simplement la règle de la relativité des 

jugements. Mais un tiers qui prétendrait que la décision a été rendue à tort peut l’attaquer par 

la voie de la tierce opposition. 

 

 

Chapitre II : la nationalité des personnes morales 

La notion de nationalité des personnes morales a été longtemps contestée. Elle est maintenant 

communément admise par la doctrine et la jurisprudence, mais une notion très différente de la 

nationalité des personnes physiques. 

Il en résulte que ce Code de nationalité est totalement inapplicable aux personnes morales. 

C’est évident pour les règles relatives à l’attribution, à l’acquisition et à la perte de la 

nationalité. Ainsi, une personne morale ne saurait prétendre obtenir un certificat de nationalité 

ivoirienne, ni exercer une action en reconnaissance de nationalité. 

Les règles applicables à la nationalité des personnes morales sont donc autonomes. Sous 

réserve de quelques textes législatifs récents, elles sont essentiellement d’origine 

jurisprudentielle. Les décisions de jurisprudences concernent généralement les sociétés 

commerciales. Mais les solutions sont certainement transposables aux associations. 

La question de la détermination de la nationalité d’une personne morale peut se poser de deux 

façons :  

- Sur le terrain de la condition des étrangers : il s’agit de savoir, en présence d’un droit réservé 

aux ivoiriens, et éventuellement aux nationaux de certains pays étrangers, si la personne 

morale considérée peut en bénéficier ; ou inversement, en présence d’une disposition 

applicable à l’encontre des nationaux de certains pays, si elle est applicable à la personne 

morale considérée. 

En ce qui concerne la loi applicable, la règle admise depuis longtemps par la jurisprudence est 

qu’une personne morale est soumise à la loi de l’Etat sur le territoire duquel elle a son siège 

social. La règle, consacrée par l’article 1837 du Code Civil et par l’article 3 de la loi française 

du 24 juillet 1966 a été reprise par l’Acte de l’OHADA sur les sociétés dont les sièges 

commerciales et les groupements d’intérêt économiques : << toute société dont le siège est 

situé sur le territoire de l’un des Etats signataires du traité est soumise aux dispositions de 

l’Acte de l’OHADA >>. Cette rédaction prévoit seulement la compétence de la loi applicable. 

Mais on en déduit que la société est soumise à la loi du pays de sa nationalité. De la même 

façon, on admet qu’une personne morale qui a son siège social dans tel pays étranger sera 

considérée comme ayant la nationalité de ce pays. 

Une difficulté est apparue lorsque le siège social déterminé par les statuts apparait fictif, et ne 

correspond pas au siège des organes de direction de la société. La jurisprudence a précisée 
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que dans ce cas la société ne peut se prévaloir de son siège social fictif, mais qu’en revanche 

les tiers peut s’en prévaloir contre elle s’ils y ont intérêt. 

Une société peut changer de nationalité et donc de lois applicable en  transférant son siège 

social dans un autre pays. Mais, il faut pour cela que l’opération soit admise a la fois par la loi 

de’ l’ancien siège social et par celle du nouveau. 

En ce qui concerne la jouissance des droits il n’existe pas de règles uniformes. 

Dns certains domaines particuliers, la loi écarte le critère du siège social pour appliquer le 

critère dit<< du contrôle>> considéré comme plus réaliste ;on tiendra compte de la nationalité 

dominante parmi les membres du gouvernement ou parmi ses dirigeants, ou encore de 

l’origine des capitaux . 

Qans les domaines ou la question n’est pas réglée par la loi, la jurisprudence reste attachée au 

critère du siège social toutes les fois qu’il n’existe pas de raisons particulières de décider 

autrement. 

Il en est ainsi notamment pour le bénéfices des statuts des baux commerciaux, pour les 

privilèges de juridiction des articles 14  et15 du code civil, ou encore en matière fiscale . 

 

 

Paragraphe II : le certificat de nationalité 

Il s’agit d’un document qui constitue la preuve pratique et usuelle qu’une personne la 

nationalité ivoirienne. 

Il est délivré exclusivement par le juge du tribunal de première instance. 

Le demandeur présente au juge les documents de nature à établir qu’il se trouve dans l’un des 

cas de nationalité ivoirienne. 

Si le juge délivre le certificat, il précise la disposition légale en vertu de laquelle, l’intéressé à 

la nationalité ivoirienne, et les documents sur lesquels il se fonde. 

En cas de difficulté, l’intéressé peut saisir le ministère de la justice qui décide s’il y a lieu ou 

pas de délivré le certificat. Il s’agit d’un recours hiérarchique auprès du ministre de la justice 

garde des sceaux. Ces solutions s’expliquent par le fait que cette fonction du juge a un 

caractère administratif, et non juridictionnel. 

En cas du refus du juge ou du ministre, l’intéressé peut exercer l’action contentieuse en 

reconnaissance de nationalité. Le certificat de nationalité fait foi jusqu’à preuve contraire. Il 

peut donc être contesté, mais celui qui prétend dénier à son titulaire la nationalité a la charge 

de la preuve. 

 

 

Section II : le contentieux de la nationalité 

On entend par là les contestations en justice portant sur la question de savoir si telle personne 

a ou n’a pas la nationalité ivoirienne. 
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Cette question peut se présenter de deux façons. Elle peut être soulevée de façon incidente au 

cours d’une instance ayant un autre objet, soit entre un particulier et l’Etat(par exemple à 

propos du recrutement militaire), soit entre deux particulier, à propos d’une contestation 

portant sur un droit réservé aux ivoiriens. 

Elle peut aussi être posée à titre principal indépendamment de toute autre. Avant d’examiner 

ces deux hypothèses, il convient de poser deux règles générales : 

 

La question est la compétence exclusive du tribunal civil de droit commun. 

L’Etat, qui est évidemment intéressé, doit toujours être représenté par le ministère public. Le 

ministre de la justice doit être tenu informé et recevoir copie de l’assignation et des 

conclusions, pour être en mesure de donner ses instructions au procureur de la République. 

 

Paragraphe I : l’action  principale 

Elle a pour objet principal et direct de faire juger que telle personne a, ou au contraire, qu’elle 

n’a pas la nationalité ivoirienne. C’est l’action en reconnaissance ou en dénégation de 

nationalité, selon le cas. 

Le tribunal territorialement compétent est celui de la résidence de l’intéressé. L’action peut 

être intentée par l’intéressé. Il assigne alors le procureur de la République. Les tiers qui y 

auraient intérêt ont le droit d’intervenir. 

L’action peut aussi être intentée contre l’intéressé, mais seulement par le procureur de la 

République. Il est tenu de l’intenter s’il en est requis par une administration publique. Les 

tiers qui y auraient intérêt ont le droit d’intervenir. Mais un tiers ne peut prendre l’initiative de 

l’action ; dans le cas, assez exceptionnel, où il y aurait un intérêt légitime, il peut seulement 

demander officieusement au procureur de la République d’agir, celui-ci demeurant libre de la 

suite à donner. 

 

Paragraphe II : la contestation incidente 

On suppose qu’au cours d’un procès portant sur un autre objet, une contestation s’élève sur la 

nationalité ou l’extranéité de l’une des parties. Si l’action principale se déroule devant un 

tribunal civil de première instance, il n’y a pas de difficulté : il est compétent pour statuer sur 

l’exception, même s’il n’est pas celui de la résidence de l’intéressé. Le ministère public doit 

obligatoirement être mis en cause, même si l’Etat est déjà partie principale au procès avec un 

autre représentant. Si la question se trouve posée au cours d’un procès criminel devant une 

cour d’assises, cette juridiction est, par exception autorisée à la trancher elle-même. Mais la 

décision qu’elle prend alors sur ce point n’a d’autorité que dans le cadre du procès criminel ; 

elle ne tranche pas définitivement la question de la  nationalité de l’intéressé. 

Enfin, lorsque l’instance principale se déroule devant une juridiction autre que le tribunal civil 

ou la cour d’assises, la question de nationalité est préjudicielle, c’est à dire que la juridiction 

saisie doit surseoir à statuer en attendant que la question soit tranchée par le tribunal civil. Il 

appartient alors à celui qui a soulevé la contestation de prendre l’initiative d’une action sur 

renvoi devant le tribunal civil de la résidence de l’intéressé d’une action revient ainsi à tiers, 
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qui n’a pas qualité pour intenter lui-même l’action, il requerra le ministère public de le faire, 

et ce dernier est alors tenu d’agir. 

L’action sur renvoi doit être exercée dans le délai d’un mois. 

A défaut, le tribunal saisi de l’instance principale peut passer outre et statuer sur la nationalité, 

sa décision n’ayant alors de valeur que pour l’affaire dont il est saisi. 

 

Paragraphe III : autorité de la chose jugée 

Lorsque la question de nationalité a été jugée par un tribunal civil, en présence du ministère 

public, et le ministre de la justice régulièrement informé, la décision a autorité absolue, c'est-

à-dire qu’un tiers ne peut l’écarter en invoquant simplement la règle de la relativité des 

jugements. 

 Mais un tiers qui prétendrait que la décision a été rendue à tort peut l’attaquer par la voie de 

la tierce opposition. 

 

 

Chapitre II : la nationalité des personnes morales 

La notion de nationalité des personnes morales a été longtemps contestée. Elle est maintenant 

communément admise par la doctrine et la jurisprudence, mais une notion très différente de la 

nationalité des personnes physiques. 

Il en résulte que ce Code de nationalité est totalement inapplicable aux personnes morales. 

C’est évident pour les règles relatives à l’attribution, à l’acquisition et à la perte de la 

nationalité. Ainsi, une personne morale ne saurait prétendre obtenir un certificat de nationalité 

ivoirienne, ni exercer une action en reconnaissance de nationalité. 

Les règles applicables à la nationalité des personnes morales sont donc autonomes. Sous 

réserve de quelques textes législatifs récents, elles sont essentiellement d’origine 

jurisprudentielle. Les décisions de jurisprudences concernent généralement les sociétés 

commerciales. Mais les solutions sont certainement transposables aux associations. 

La question de la détermination de la nationalité d’une personne morale peut se poser de deux 

façons :  

- Sur le terrain de la condition des étrangers : il s’agit de savoir, en présence d’un droit réservé 

aux ivoiriens, et éventuellement aux nationaux de certains pays étrangers, si la personne 

morale considérée peut en bénéficier ; ou inversement, en présence d’une disposition 

applicable à l’encontre des nationaux de certains pays, si elle est applicable à la personne 

morale considérée. 

En ce qui concerne la loi applicable, la règle admise depuis longtemps par la jurisprudence est 

qu’une personne morale est soumise à la loi de l’Etat sur le territoire duquel elle a son siège 

social. La règle, consacrée par l’article 1837 du Code Civil et par l’article 3 de la loi française 

du 24 juillet 1966 a été reprise par l’Acte de l’OHADA sur les sociétés dont les sièges 

commerciales et les groupements d’intérêt économiques : << toute société dont le siège est 

situé sur le territoire de l’un des Etats signataires du traité est soumise aux dispositions de 

l’Acte de l’OHADA >>. Cette rédaction prévoit seulement la compétence de la loi applicable. 
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Mais on en déduit que la société est soumise à la loi du pays de sa nationalité. De la même 

façon, on admet qu’une personne morale qui a son siège social dans tel pays étranger sera 

considérée comme ayant la nationalité de ce pays. 

Une difficulté est apparue lorsque le siège social déterminé par les statuts apparait fictif, et ne 

correspond pas au siège des organes de direction de la société. La jurisprudence a précisée 

que dans ce cas la société ne peut se prévaloir de son siège social fictif, mais qu’en revanche 

les tiers peuvent s’en prévaloir contre elle s’ils y ont intérêt. 

Une société peut changer de nationalité et donc de lois applicable en  transférant son siège 

social dans un autre pays. Mais, il faut pour cela que l’opération soit admise à la fois par la loi 

de’ l’ancien siège social et par celle du nouveau. 

En ce qui concerne la jouissance des droits il n’existe pas de règles uniformes. 

Dans certains domaines particuliers, la loi écarte le critère du siège social pour appliquer le 

critère dit<< du contrôle>> considérer comme plus réaliste ; on tiendra compte de la 

nationalité dominante parmi les membres du gouvernement ou parmi ses dirigeants, ou encore 

de l’origine des capitaux. 

Qans les domaines ou la question n’est pas réglée par la loi, la jurisprudence reste attachée au 

critère du siège social toutes les fois qu’il n’existe pas de raisons particulières de décider 

autrement. 

Il en est ainsi notamment pour le bénéfice des statuts des baux commerciaux, pour les 

privilèges de juridiction des articles 14  et 15 du code civil, ou encore en matière fiscale. 

 

 

Sous-titre II : La condition des étrangers 

La condition des étrangers comprends des règles relatives à l’entrée au séjour et celles 

relatives notamment aux  conditions d’exercice d’une activité professionnelle. Elle résulte 

généralement de conventions bilatérales comme la convention ivoiro-française du 8 octobre 

1976 sur la circulation des personnes entre la Côte d’Ivoire et la France ou de traités 

régionaux, comme le traité CEDEAO du 28 mai 1975. 

En ce qui concerne la circulation des personnes physiques, dans les relations entre la Côte 

d’Ivoire et les Etats de la CEDEAO, la carte  de séjour autrefois instituée a été supprimée, 

<<libéralisant>> ainsi ce secteur. 

S’agissant de la condition des personnes morales étrangères, deux questions retiendront 

l’attention : 

- Une personne morale étrangère peut-elle exercer une activité en Côte d’Ivoire ? 

- Quels droits sont reconnus aux personnes morales étrangères ? 

 

 

Chapitre I : l’exercice d’une activité par les personnes morales étrangères 

L’activité des sociétés étrangères en Côte d’Ivoire est traditionnelle admise sans restriction 

particulière. 
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La société étrangère régulièrement constituée selon les lois de son pays d’origine est soumise 

aux obligations de déclaration judiciaires et administratives que les sociétés ivoiriennes. 

Parfois même, elles jouissent de mesures de faveur spéciales, notamment lorsqu’elles 

répondent aux conditions déterminées  par le Code des investissements. 

Mais, il en est autrement pour les associations. La loi du 21 septembre 1960, tout en 

consacrant le principe de la liberté d’association, fait exception pour les associations 

étrangères. Une autorisation est nécessaire pour les associations étrangères. Une autorisation 

est nécessaire pour l’activité en Côte d’Ivoire d’une association ayant son siège à l’étranger, et 

pour la constitution d’une association étrangère avec un siège social en Côte d’Ivoire. En 

outre, pour l’application de cette dernière disposition, la loi adopte une définition très 

extensive des associations étrangères. 

En effet, aux termes de l’article 28 de la loi sur les associations, sont réputées associations 

étrangères, quelle que soit la forme sous laquelle ils peuvent se dissimuler, les groupements 

présentant les caractéristiques d’une association, qui ont leur siège à l’étranger ou qui, ayant 

leur siège en Côte d’Ivoire, sont dirigées par des étrangers ou bien, ont soit des 

administrateurs étrangers, soit un quart au moins de ses membres étrangers. 

 

 

Chapitre II : la jouissance des droits par les personnes morales étrangères 

Bien que la question ait été discutée autrefois, aucune raison de droit ne s’oppose à ce que la 

personnalité juridique soit reconnue en Côte d’Ivoire aux personnes morales étrangères. Un 

tel refus de reconnaissance ne pourrait se justifier que par des raisons d’opportunité, pour la 

protection d’intérêts ivoiriens. 

La personnalité est reconnue de plein droit aux Etats étrangers, pourvu qu’ils soient reconnus 

comme Etats par le gouvernement ivoirien, et aux personnes morales de droit public qui en 

sont des organismes. En conséquence, ils peuvent notamment ester en justice. 

Mais, il en est autrement, en vertu d’une loi du 30 mai 1857, pour les sociétés étrangères de 

capitaux. Leur personnalité n’est reconnue c’est les droits dont elles peuvent être titulaires et 

les actes juridiques qu’elles peuvent effectuer comporte une double limite :  

- Elle ne peut être supérieure à celle qui leur est reconnue par la loi régissant leur 

fonctionnement ; 

- Elle ne peut non plus être supérieure à celle qui est reconnue par la loi ivoirienne aux 

groupements du même type. La question ne se pose pas pour les sociétés, qui ont pleine 

capacité en droit ivoirien. Mais, les associations étrangères sont soumises aux mêmes 

restrictions que les associations ivoiriennes pour leur capacité de recevoir des libéralités et 

d’être propriétaires d’immeubles. 


