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Concession de la nationalité portugaise, par naturalisation, 
aux descendants étrangers de Juifs séfarades 

 

Décret-loi n ° 30-A / 2015 

(Le texte portugais fait fois. Traduction libre non-certifiée) 

  

Du 27 février 

Ils sont appelés juifs séfarades, des juifs issus des anciennes communautés juives traditionnelles de la 
péninsule ibérique. 

La présence de ces communautés dans la péninsule ibérique est très ancienne, avant même la 
formation des royaumes ibériques chrétiens, comme cela s'est produit avec le Portugal à partir du XIIe 
siècle. 

Depuis que ces communautés juives, à partir de la fin du XVe siècle et après l'édit de l'Alhambra en 
1492, ont été persécutées par l'Inquisition espagnole, beaucoup de ses membres se sont réfugiés au 
Portugal. 

Cependant, le roi D. Manuel, qui avait initialement promulgué une loi qui leur garantissait la 
protection, détermina, à partir de 1496, l'expulsion de tous les juifs séfarades (également connus sous 

le nom de Marranos) qui ne se soumirent pas au baptême catholique. Ainsi, de nombreux Juifs 
séfarades ont été expulsés du Portugal à la fin du XVe et au début du XVIe siècle. 

En général, ces Juifs péninsulaires se sont établis, entre autres, dans des pays tels que les Pays-Bas, le 
Royaume-Uni et la Turquie, ainsi que dans des régions d'Afrique du Nord et plus tard dans des 
territoires américains, notamment le Brésil et l'Argentine, Mexique et États-Unis d'Amérique. 

Malgré les persécutions et l'éloignement de leur territoire ancestral, de nombreux Juifs séfarades 
d'origine portugaise et leurs descendants ont maintenu non seulement la langue portugaise, mais 
aussi les rites traditionnels de l'ancien culte juif au Portugal, conservant, à travers les générations, 
leurs surnoms de famille, objets et documents prouvant leur origine portugaise, avec une forte 
relation mémorial qui les amène à se dénommer «Juifs portugais» ou «Juifs de la nation portugaise». 

Avec la "conversion à pied", une dénomination par laquelle la conversion forcée des Juifs, décrétée 
par D. Manuel, a été connue, il y a cessé d'exister officiellement des Juifs au Portugal, et seuls les vieux 
chrétiens et les nouveaux chrétiens. La dénomination de nouveaux chrétiens dissimulant l'origine 
juive. 

Pendant la période de l'Inquisition, beaucoup de nouveaux chrétiens et Juifs portugais réussirent à 
s'échapper et à quitter le Royaume, s'établissant dans certaines régions de la Méditerranée (Gibraltar, 
Maroc, Sud de la France, Italie, Croatie, Grèce, Turquie, Syrie, Liban, Israël , Egypte, Libye, Tunisie et 
Algérie), l'Europe du Nord (Londres, Nantes, Paris, Anvers, Bruxelles, Rotterdam et Amsterdam), le 
Brésil, les Antilles et les USA, entre autres, créant de grandes communautés et fondé des synagogues 
notables comme la synagogue portugaise à Amsterdam, la synagogue Shearith Israel à New York, la 

synagogue Bevis Marks à Londres, la synagogue Touro à Newport (Rhode Island - États-Unis), la 
synagogue portugaise à Montréal et la synagogue Tzur Israel à Recife. 

Au début du XIXe siècle, certains descendants de Juifs séfarades réfugiés au Maroc et à Gibraltar 
retournent au Portugal: en 1801, le premier cimetière juif moderne est construit près du cimetière 
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anglais de Lisbonne et, en 1868, D. Luis, a autorisé les "Juifs de Lisbonne à installer un cimetière pour 
l'enterrement de leurs coreligionnaires », l'actuel cimetière de Rua D. Afonso III à Lisbonne. 

Encore aujourd'hui, dans beaucoup de surnoms de familles juives-séfarades, la matrice portugaise est 
préservée, bien que dans certains cas, elle soit mélangée avec le castillan. 

Dans la diaspora des Pays-Bas et du Royaume-Uni subsistent, entre autres, des noms de famille 
comme: Abrantes, Aguilar, Andrade, Branda, Brito, Bueno, Cardoso, Carvalho, Castro, Costa, Coutinho, 
Dourado, Fonseca, Furtado, Gomes, Gouveia, Granjo , Henriques, Lara, Marques, Melo et Prado, 
Mesquita, Mendes, Neto, Nunes, Pereira, Pinheiro, Rodrigues, Rosa, Sarmento, Silva, Soares, Teixeira 
et Teles. 

Dans la diaspora d'Amérique latine, par exemple, les noms de famille; Almeida, Avelar, Bravo, Carvajal, 
Crespo, Duarte, Ferreira, Franco, Gato, Gonçalves, Guerreiro, Leão, Lopes, Leiria, Lobo, Lousada, 
Machorro, Martins, Montesino, Moreno, Macias, Miranda, Oliveira, Osório, Pardo, Pina, Pinto, 
Pimentel, Pizarro, Querido, Rei, Ribeiro, Salvador, Torres et Viana. 

En outre, dans d'autres régions du monde, il existe aussi des descendants de Juifs séfarades d'origine 
portugaise qui, outre ceux indiqués ci-dessus, conservent les surnoms suivants: Amorim, Azevedo, 
Álvares, Barros, Basto, Belmonte, Cáceres, Caetano, Et Mantova, et Mato Grosso, ainsi que Mato 
Grosso, Mato Grosso, et Mato Grosso do Sul. Noir, Oliveira, Osório (ou Ozório), Paiva, Pylône, Pinto, 
Pessoa, Preto, Souza, Vaz et Vargas. 

Outre les surnoms familiaux et l'usage de la langue portugaise, en particulier dans les rites, il y a des 
descendants de juifs séfarades portugais qui, aujourd'hui encore, parlent le ladino entre eux, langue 
utilisée par les séfarades expulsés d'Espagne et du Portugal au XVe siècle dérivés du castillan et du 
portugais et actuellement parlé par environ 150 000 personnes dans les communautés existantes en 
Israël, en Turquie, en ex-Yougoslavie, en Grèce, au Maroc et dans les Amériques, entre autres. 

Le présent diplôme permet l'exercice du droit de retour des descendants juifs séfarades d'origine 
portugaise qui le souhaitent, par l'acquisition de la nationalité portugaise par naturalisation, et leur 
intégration dans la communauté nationale, avec les droits et obligations inhérents. 

Ont été consultés à titre facultatif la Communauté Israélite de Lisbonne, la Communauté Israélite de 
Porto, le Conseil supérieur de la magistrature, le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et 

fiscaux, le Conseil supérieur du ministère public, le Barreau, l'Ordre des notaires, la Chambre des 
notaires, le Syndicat des greffiers et le Conseil des fonctionnaires de justice. 

Une audience a été tenue, à titre facultatif, de la Communauté juive de Belmonte, l'Union syndicale 
des juges portugais, le Syndicat des magistrats du ministère public, le Syndicat des greffiers et des 
notaires, le Greffe et le Syndicat des notaires. la région du Nord, le Syndicat des travailleurs du registre 
et du notariat de la zone et des îles du Sud, le Syndicat des magistrats, le Syndicat des fonctionnaires 
de justice et l'Association des fonctionnaires de justice. 

  

 

 

Ainsi: 

En vertu des dispositions de l'article 2 de la loi organique n ° 1/2013 du 29 juillet et conformément à 
l’alinea a) du paragraphe 1 de l'article 198 de la Constitution, le gouvernement décrète ce qui suit: 
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L'article 1 

Objet 

Ce décret-loi proclame le deuxième amendement au Règlement sur la nationalité portugaise, 
approuvé par le décret-loi n ° 237-A / 2006 du 14 décembre, modifié par le décret-loi n ° 43/2013 du 
1er avril, l'octroi de la nationalité portugaise, par naturalisation, aux descendants des Juifs séfarades. 

  

Article 2 

Addendum au règlement sur la nationalité portugaise 

Il est ajouté au Règlement sur la nationalité portugaise, approuvé par le décret-loi n ° 237-A / 2006 du 
14 décembre, modifié par le décret-loi n ° 43/2013 du 1er avril, l’article 24 - A, avec le libellé suivant: 

«Article 24 – A » 

Naturalisation des étrangers qui sont les descendants des juifs séfarades portugais 

1 - Le Gouvernement peut accorder la nationalité portugaise, par naturalisation, aux descendants des 
Juifs séfarades, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes: 

a) sont majeurs ou émancipés selon le droit portugais; 

b) N’ont pas été condamnés, avec une décision finale et sans appel, pour avoir commis un crime 
passible d'une peine d'emprisonnement maximale de trois ans ou plus, selon la loi portugaise. 

 

2 - Dans la demande à présenter par l'intéressé sont indiquées et démontrées les circonstances qui 
déterminent la tradition d'appartenance à une communauté séfarade d'origine portugaise, à savoir 
les noms de famille, la langue familiale, l'ascendance directe ou les relations familiales dans la ligne 
collatérale de la communauté séfarade d'origine portugaise. 

 

3 - La demande doit être accompagnée des documents suivants, sans préjudice de renonciation de 
présentation, par l’intéressé, conformément à l'article 37: 

a) certificat de naissance; 

b) Les certificats du casier judiciaire délivrés par les services portugais compétents, du pays d'origine 
et de la nationalité, ainsi que des pays dans lesquels ils ont eu et sont résidents, qui doivent être 
authentifiés lorsqu'ils sont délivrés par des autorités étrangères; 

c) Certificat d'une communauté juive ayant le statut de personne morale religieuse, établie au 
Portugal, conformément à la loi, à la date d'entrée en vigueur du présent article, attestant de la 
tradition d'appartenance à une communauté séfarade d'origine portugaise, à savoir le nom de famille 
du demandeur, sa langue familiale, sa généalogie et sa mémoire familiale. 

 

4 - Le certificat visé à la lettre c) du numéro précédent doit contenir le nom complet du demandeur, 
sa date de naissance, son lieu de naissance, sa nationalité, sa nationalité et sa résidence, ainsi que 
l'indication de descendance ou de lien de parenté dans la ligne collatérale de parent commun de la 
communauté séfarade d'origine portugaise, accompagné de toutes les preuves. 
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5 - En l'absence du certificat visé au l’alinéa c) du paragraphe 3, et pour la démonstration de 
l'ascendance directe ou de la relation familiale dans la lignée collatérale d'un parent commun de la 
communauté séfarade d'origine portugaise et tradition d'appartenance à une communauté d'origine 
séfarade Portugaise, la preuve suivante est recevable: 

a) Document authentifié, délivré par la communauté juive à laquelle appartient le requérant, attestant 
de l'usage qu'il fait des expressions en portugais dans les rites juifs ou, comme langue parlée par lui 
dans la communauté, du ladino; 

b) Registres documentés authentifiés, tels que les archives des synagogues et des cimetières juifs, 
ainsi que les titres de séjour, titres de propriété, testaments et autres preuves de la connexion 
familiale du demandeur, par ascendance directe ou relation familiale sur la ligne collatérale du parent 
à partir de la communauté séfarade d'origine portugaise. 

 

6 - En cas de doute sur l'authenticité du contenu des documents délivrés à l'étranger, le membre du 
Gouvernement responsable de l'espace judiciaire peut demander à la communauté juive visée à 
l’alinéa c) du paragraphe 3 un avis sur les moyens de preuves présentées en vertu des dispositions du 
paragraphe précédent. 

  

Article 3 

Entrée en vigueur 

Ce décret-loi entre en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication. 

  

Vu et approuvé par le Conseil des ministres le 29 janvier 2015. - Pedro Passos Coelho - Rui Manuel 
Parente Chancellerie de Machete - Anabela Maria Pinto de Miranda Rodrigues - Paula Maria de Hafe 
Teixeira da Cruz - Nuno Paulo de Sousa Arrobas Crato - Luís Pedro Russo da Mota Soares. 

  

Promulgué le 24 février 2015. 

  

Postez-le. 

  

Le Président de la République, Aníbal Cavaco Silva. 

  

Contresignée le 26 février 2015. 

  

Le Premier ministre, Pedro Passos Coelho. 

 
  
 


