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1.  Dispositions législatives sur la nationalité: 
 

a.  Textes en vigueur:  
 
• Loi sur la nationalité (Staatsbürgerschaftsgesetz), 1985 (Bulletin fédéral des lois 

No. 311/1985), dans la version en vigueur. L’amendement le plus récent, 1998 
(Bulletin fédéral des lois No. 124/1998), est entré en vigueur le 1er janvier 1999.  

 
b.  Principes et dispositions essentiels: 

 
Principes essentiels: 
 
1.  La législation relative à la nationalité relève de la compétence du Parlement fédéral, son 

application de celle des provinces fédérales. 
 
2.  Le ius sanguinis combiné avec l’égalité des hommes et des femmes (acquisition de la 

nationalité par filiation de l’un ou de l’autre parent, de la mère non mariée, ou par 
légitimation si le père est autrichien).  

 
3.  Eviter l’apatridie (acquisition par filiation, même s’il n’y a qu’un seul des deux parents qui 

est autrichien; à certaines conditions un individu apatride né et vivant en Autriche a droit à 
la naturalisation; les enfants trouvés et les personnes nées en Autriche dont un parent est né 
en Autriche sont présumés par la loi avoir la nationalité autrichienne; la possession d’une 
autre nationalité est la condition préalable pour la renonciation à la nationalité 
autrichienne; exception: perte de la nationalité autrichienne en cas d’entrée dans les forces 
armées d’un autre pays). 

 
4.  Eviter la pluralité de nationalités (perte de la nationalité autrichienne en cas d’acquisition 

volontaire d’une autre nationalité; obligation d’abandonner la nationalité étrangère lors de 
l’acquisition de la nationalité autrichienne; possibilité de renoncer à la nationalité 
autrichienne comme moyen d’éviter la pluralité de nationalités). Toutefois, ce principe 
souffre des exceptions (p.ex. possibilité d’obtenir l’autorisation de garder la nationalité 
autrichienne en acquérant une nationalité étrangère, acquisition de la double nationalité par 
filiation d’un parent autrichien et d’un parent étranger pour les enfants nés du mariage). 

 
5.  Autonomie personnelle 
 

- des conjoints (conformément à la Convention des Nations Unies sur la nationalité de la 
femme mariée, 1957): pas d’acquisition de plein droit de la nationalité par le mariage, 
mais droit à la naturalisation à des conditions favorables; extension de la naturalisation 
d’un conjoint à l’autre seulement sur demande expresse de ce dernier; en cas 
d’acquisition volontaire d’une nationalité étrangère par un conjoint pas d’extension de la 
perte de la nationalité autrichienne à l’autre conjoint; 
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- des mineurs âgés de plus de 14 ans: acquisition de la nationalité par légitimation 

seulement avec leur accord; perte de la nationalité autrichienne lors de l’acquisition d’une 
nationalité étrangère seulement si l’acte déclaratoire de la personne intervenant 
légalement au nom du mineur a reçu l’accord exprès préalable de ce dernier. 

 
Dispositions essentielles: 
 
A. Acquisition de la nationalité autrichienne: 
 
1.  par filiation: de l’un ou de l’autre parent si l’enfant est né du mariage, de la mère s’il est né 

hors mariage; 
 
2.  par légitimation: par le père, s’il s’agit d’un mineur né hors mariage et célibataire; si le 

mineur a plus de 14 ans, l’accord du mineur et de son tuteur est nécessaire pour 
l’acquisition de la nationalité; l’acquisition de la nationalité autrichienne par légitimation 
d’une femme est étendue à ses enfants nés hors mariage.  

 
3.  par naturalisation et extension: 
 

Une connaissance adéquate de l’allemand, tenant en considération les circonstances de vie 
du requérant, est une condition préalable pour toute naturalisation.  

 
La naturalisation peut être accordée au bout de 10 ans consécutifs de domicile principal en 
Autriche ou 6 ans (pour un mineur 4 ans) en cas d’une raison impérieuse.  

 
La naturalisation doit être accordée (à certaines conditions, p.ex. pourvu que l’étranger 
n’ait pas perdu la nationalité autrichienne par privation ou par renonciation): 

 
- au bout de 30 ans consécutifs de domicile principal en Autriche;  

 
- au bout de 15 ans consécutifs de domicile principal en Autriche, si l’étranger prouve son 

intégration personnelle et professionnelle; 
 

- au bout de 12 mois consécutifs de domicile principal en Autriche, si l’étranger a possédé 
la nationalité autrichienne auparavant pendant 10 ans consécutifs; 

 
- au conjoint étranger d’un ressortissant autrichien s’ils sont en ménage commun:  

. au bout d’un an de mariage et de 4 ans consécutifs de domicile principal en Autriche, ou  

. au bout de 2 ans de mariage et de 3 ans consécutifs de domicile principal en Autriche, ou  

. au bout de 5 ans de mariage, si l’autre conjoint a possédé la nationalité autrichienne 
pendant 10 ans consécutifs. 

 
La naturalisation ne peut être accordée au conjoint étranger d’un ressortissant autrichien 
si le même couple est remarié pour la deuxième fois et que l’autre conjoint ait acquis la 
nationalité autrichienne par un mariage précédent avec un ressortissant autrichien d’avec 
lequel le conjoint a ensuite divorcé; 
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- à un étranger ayant perdu la nationalité autrichienne lors de l’acquisition d’une nationalité 
étrangère par le mariage, qui sollicite la naturalisation au plus tard 5 ans après la 
dissolution du mariage (par divorce ou par décès); 

 
- à un individu apatride né en Autriche au bout de 10 ans de domicile principal en 

Autriche, dont 5 ans consécutifs avant la naturalisation, si la demande est faite après l’âge 
de 18 ans et au plus tard 2 ans après avoir atteint la majorité. 

 
L’extension de la naturalisation d’un étranger doit être accordée sur demande par écrit et 
au moment même de la naturalisation:  

 
- au conjoint dans les mêmes conditions que la naturalisation du conjoint d’un ressortissant 

autrichien;  
- aux enfants d’un étranger nés du mariage; 
- aux enfants d’une femme nés hors mariage;  
- aux enfants d’un homme nés hors mariage, si sa paternité a été établie ou reconnue et 

qu’il soit titulaire du droit de garde et d’éducation;  
- aux enfants adoptés d’un étranger s’ils sont mineurs et célibataires et qu’ils ne sont pas 

étrangers en raison de la privation antérieure de la nationalité autrichienne.  
Si le mineur est âgé de plus de 14 ans, son accord est nécessaire pour la demande.  

 
Un individu naturalisé doit, par principe, abandonner sa nationalité étrangère. La 
naturalisation ne peut être accordée si l’étranger omet de prendre les mesures nécessaires 
pour abandonner sa nationalité étrangère, bien que ce soit possible et raisonnable, ou s’il 
garde exprès sa nationalité étrangère. (Un étranger à qui la naturalisation a été promise doit 
prouver dans le délai de deux ans qu’il a abandonné sa nationalité étrangère.) Toutefois, si 
le Gouvernement fédéral autrichien décide que la naturalisation d’un individu particulier 
est dans l’intérêt de la République d’Autriche en raison d’exploits remarquables accomplis 
ou attendus, surtout dans les domaines des sciences, de l’économie, des arts ou du sport, 
cet individu peut garder sa nationalité étrangère; un domicile en Autriche n’est pas 
nécessaire.  

 
4.  La nationalité est accordée de plein droit aux individus n’étant pas ressortissants d’un Etat 

membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen qui entrent en 
fonction de professeur à une université autrichienne, en sus de leur nationalité étrangère. 
Le conjoint et les enfants du professeur peuvent acquérir la nationalité autrichienne par 
déclaration, en sus de leur nationalité étrangère.  

 
5.  Les anciens Autrichiens qui ont été obligés de quitter l’Autriche avant le 9 mai 1945 en 

raison de persécution nazie ont, à certaines conditions, le droit de recouvrer la nationalité 
autrichienne en sus de leur nationalité étrangère; un domicile en Autriche n’est pas 
nécessaire.  

 
6.  Un étranger qui, avant le 9 mai 1945, a possédé la nationalité d’un Etat successeur de 

l’ancienne Monarchie austro-hongroise ou qui a été apatride, qui a eu son domicile en 
Autriche et qui a été obligé de quitter l’Autriche en raison de persécution nazie peut être 
naturalisé s’il abandonne sa nationalité étrangère; un domicile en Autriche n’est pas 
nécessaire. 
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7.   Le conjoint d’un individu ayant acquis la nationalité autrichienne selon les points 5 et 6 ci-
dessus mentionnés, qui, avant le 9 mai 1945, a eu son domicile principal en Autriche et qui 
a quitté l’Autriche avec son futur conjoint, a droit à la naturalisation s’il abandonne sa 
nationalité étrangère; un domicile en Autriche n’est pas nécessaire. 

 
B. Perte de la nationalité autrichienne: 
 
1. Acquisition d’une nationalité étrangère (naturalisation): Un ressortissant autrichien 

acquérant volontairement une nationalité étrangère perd la nationalité autrichienne s’il n’a 
pas obtenu auparavant l’autorisation de garder la nationalité autrichienne. (La perte s’étend 
aux enfants mineurs célibataires.) L’autorisation de garder la nationalité autrichienne 
malgré l’acquisition subséquente d’une nationalité étrangère doit être accordée ou bien si 
c’est dans l’intérêt de la République d’Autriche en raison d’exploits remarquables 
accomplis ou attendus ou pour une autre raison, ou bien si c’est pour des raisons privées ou 
familiales à condition que la nationalité autrichienne ait été acquise par filiation. En tout 
cas le pays dont l’individu désire acquérir la nationalité doit consentir à la conservation de 
la nationalité autrichienne. La nationalité étrangère doit être acquise dans le délai de deux 
ans.  

 
2. Entrée volontaire dans les forces armées d’un autre pays.  
 
3. Privation à certaines conditions, p.ex. si un individu, malgré la naturalisation, a gardé 

exprès une nationalité étrangère.  
 
4. La renonciation est possible si l’individu possède une autre nationalité (ou la promesse d’en 

recevoir une après la renonciation) et, si l’individu est de sexe masculin et d’un âge 
compris entre 16 et 36 ans, qu’il ait accompli son service militaire ou qu’il soit inapte au 
service. Ces dernières conditions ne s’appliquent pas si le requérant a eu son domicile 
principal hors d’Autriche pendant plus de 5 ans.  

 
2.  Accords internationaux en vigueur: 
 

a. multilatéraux: 
 
- Convention européenne sur la nationalité, 1997; 
 
- Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, 1979; 
 
- Convention européenne en matière d’adoption des enfants, 1967; 
 
- Convention internationale pour l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, 
1966; 
 
- Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 1966; 
 
- Convention concernant l’échange d’informations en matière d’acquisition de nationalité, 1964; 
 
- Convention sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations 
militaires en cas de pluralité de nationalités, 1963; 
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- Convention sur la réduction des cas d’apatridie, 1961; 
 
- Convention sur la nationalité de la femme mariée, 1957; 
 
- Protocole relatif aux obligations militaires dans certains cas de double nationalité, 1930; 
 

b. bilatéraux: 
 
- Convention entre l’Autriche et l’Argentine sur les obligations militaires des personnes ayant 
la double nationalité, 1981; 
 
- Convention entre l’Autriche et le Danemark sur l’échange d’informations concernant la 
naturalisation, 1964; 
 
- Convention entre l’Autriche et la République Fédérale d’Allemagne sur l’échange 
d’informations concernant les questions de nationalité, 1959. 
 
3.  Evolution législative récente:  
 

L’Amendement de 1998 (Bulletin fédéral des lois No. 124/1998) de la Loi sur la 
nationalité est entré en vigueur le 1er janvier 1999.  

 
La Convention entre l’Autriche et la Suisse sur les obligations militaires des personnes ayant 
la double nationalité, signée le 19 mars 1999 est entrée en vigueur le 1er janvier 2001.  

 
4.  Projets législatifs et nouvelles tendances: 
 

Néant.  
 
5.  Décisions judiciaires récentes:  
 

Néant.  
 
6.  Publications récentes:  
 
-  Juridica Verlag 
 Kurzkommentare 
 Mussger - Fessler – Szymanski 
 Österreichisches Staatsbürgerschaftsrecht 

5., neubearbeitete Auflage 
 
- Orac Verlag 
 Kurzkommentar 
 Manfred Matzka – Johann Bezdeka 
 Staatsbürgerschaftsgesetz 
 
7.  Autres informations: 
 

Néant. 
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8.  Renseignements sur les questions de nationalité (en complément des informations 
qui peuvent être obtenues auprès du Conseil de l'Europe) 

 
Ministères 
 
Bundesministerium für auswärtige Angelegenheiten,  
Abteilung IV.5  
Minoritenplatz 9,  
A-1014 VIENNE, Autriche  
Tel. +43 5 01150-4411  
Fax +43 5 01159-245  
 
Bundesministerium für Inneres  
Abteilung III/4a  
Bräunerstraße 5  
A-1014 VIENNE, Autriche  
Tel. +43 1 53126-5260  
Fax +43 1 53126 5278  
 


