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LO1 no 2004-662 du 17 de'cembre 2004 modifimt el 

comple'tant la loi no 61-415 du 14 de'cembre 1961 portan, 

Code de la N&'onalite', telle que modiiPe par Ia loi no 72-85; 

du 21 &cembre 1972. 

Article premier. - Les articles 12, 16, 27,43 et 53 de la loi no 

6 1-415 du 14 dtcembrb 1961 portant- Code de la Nationalitt 

telle que modif i te  par la loi n0'72-852 du 21 dkembre 1972 

sont modifies et complttks ainsi quail suit : 

TITRE111 

DE L'ACQUISITION DE LA NATIONALITE IVOIRIENNE 

CHAPITRE PREMIER Des modes 

d'acquisition de la NationaIit6 ivoirienne 

Article 12. (nouveau).-Sous dserves des dispositions des 

articles 13, 14 et 40, la femme de nationalitt Ctrangkre qui tpouse 

un ivoirien peut acqu6rir la nationalitt ivoirienne B condition d'en 

faire I'option au moment de la ctltbration du mariage. 

Sous rhewe des dispositions de I'article 40, I'homrne de 

nationalitt Ctrangkre qui tpouse une ivoirienne peut acqutrir la 

nationalitt ivoirienne au moins deux anntes apdx la 

ctltbration du mariage et B condition d'en faire la demande, 

Article 16 (nouveau). - Le conjoint ttranger n'acquiert pas la 

- 

CHAPITRE 2 

Des efets de l'acquidtion de la Nationalite' ivoirienne 

Article 43 (nouveau). - L'ttranger naturalisC est soumis aux 
incapacitk suivantes : 

l o  Pendant un dtlai de dix ans B partir du dtcret de 

naturalisation, il ne peut'dtre investi d e  fonctions ou de 

mandats tlectifs pour I'exercice desquels la qualit6 dlivoirien 

est ntcessaire ; 

2" Pendant un dtlai de cinq ans B partir du dtcret de 

naturalisation, il ne peut dtre Clecteur lorsque la qualitt 

d'ivoirien est ntcessaire pour pennettre l'inscription sur les 

listes Clectorales ; 

3O Pendant un dtlai de cinq ans B partir du dtcret de 

naturalisation, il ne peut dtre nommd des fonctions publiques 

retributes par llEtat, inscrit B un barreau, nomm6 titulaire d'un 

office ministtriel ou exercer une profession IibCrale r6gie par un 

ordre national. 

m I V  

CHAPmPREMW 

De laperte de la Naiionalite' ivoirienne 

nationditt ivoirienne si,sw yariage ayec un (el ivoiricn (ne) est Article 53 (nouveau). - Perd la Nationalitt ivoirienne 
. - I'Ivoirien qui exerce une foriction elective ou'gouvemementale 

dtclad nu1 par dtcision tmanant d'une juridiction dans un pays dtranger 0u qui occuDe un emDloi ou un service - - 
ivoirienne ou rendue exkutoire en Cate d'Ivoire, mdme si le I pour I'exercice duqiel la qualitt de national d; pays &anger est 

mariage a 6t6 contract6 de bonne foi. . 1 exigte. I Art 2. -La pr6sente loi sera publite au Journal oficiel de la 
Lonque la validit6 des actes passts anttrieurement la ~ ~ ~ ~ b l i ~ ~ ~  de Cate dIvoire et exCcutk cornme lei de I'Etat. 

dtcision judiciaire constatant la nullitt  du mariage ttait 

subordonnee B I'acquisition par I'ttranger de la nationalitt 

ivoirienne, cette validitt ne peut dtre contestte pour le tiers ou le 

cocontractant de bonne foi. 

En cas de dissolution du lien matrimonial par d t c b  ou par 

divorce, I'tpoux devenu ivoirien par le mariage conserve la 

nationalitt ivoirienne, si le dtces ou le divorce intervient aprks 

la d ix ihe  annte de mariage. I1 en va de mdme en cas de divorce 

par consentement mutuel. 

Article 27 (nouveau). -Le stage vist B I'article 26 est rtduit B 

deux ans : 

lo  Pour 1'6tranger n t  en C6te d'lvoire ; 

2' Pour celui qui a rendu des services importants B la Cate 

d'~voire; tel que ~ ' a ~ ~ o ; t .  he ialents irtistiquds, scitntifiques, 

litttraires ou sportifs distinguts, I'introduction d'idustries ou 

d'inventions utiles. 

. - 
Fait B Abidjan, le 17 dQembre 2004. 
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