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L’ACQUISITION DE LA NATIONALITÉ BELGE AU REGARD 
DE LA NOUVELLE LOI DU 4 DÉCEMBRE 2012

(18/07/13)

Chaque année, près de 40 000 personnes 
obtiennent la nationalité belge. Une nouvelle 
réforme du Code de la nationalité a vu le jour 
modifiant notamment les règles d’attribution de la 
nationalité. Comment obtenir la nationalité belge 
depuis la nouvelle loi du 4 décembre 2012? Quelles 
sont les conditions d’acquisition de la nationalité 
par déclaration et par naturalisation?

Les articles 12 bis à 21 du Code de la nationalité 
traitent de l’acquisition de la nationalité belge 
lorsque l’étranger a plus de 18 ans et qu’il 
entreprend des démarches dans le but d’obtenir la 
nationalité belge.

Il existe deux grands modes d’acquisition de la 
nationalité belge: la déclaration de nationalité et la 
naturalisation.

A. La déclaration de nationalité (article 
12bis et 15 du Code)

Depuis la nouvelle loi, le Code prévoit trois 
hypothèses dans lesquelles l’étranger peut faire 
une déclaration de nationalité:

- L’étranger qui est né en Belgique et qui y vit 
depuis sa naissance:

L’étranger de plus de 18 ans qui est né et séjourne 
depuis sa naissance en Belgique a la possibilité de 
faire une déclaration de nationalité. Dans ce cas, 
le requérant obtiendra la nationalité belge sauf si 
un «empêchement résultant de faits personnels 
graves» ne permet pas d’acquérir la nationalité 
belge.

- L’étranger qui a sa résidence en Belgique depuis 
cinq ans:

Le Code prévoit trois conditions supplémentaires; 
Premièrement, l’étranger doit prouver qui’il connaît 
une des trois langues nationales. Deuxièmement, 
il doit prouver qu’il est intégré socialement, et 
enfin, il doit amener la preuve de sa participation 
économique.

Cependant, le Code prévoit, dans deux hypothèses, 
un assouplissement des conditions ; D’une part, 
l’étranger dont le conjoint est belge ou qui a un enfant 
belge peut faire une déclaration de nationalité s’il 
prouve sa connaissance d’une des trois langues 
nationales et son intégration social sans toutefois 
devoir démontrer sa participation économique. 
D’autre part, l’étranger qui ne peut participer à la 
vie économique en raison d’un handicap ou une 
invalidité l’empêchant par conséquent d’avoir un 
emploi, une acitivité économique ou qui a atteint 
l’âge de la pension peut faire une déclaration de 
nationalité sans devoir prouver les trois conditions. 
(Article 12bis, § 1er).

- L’étranger qui a sa résidence en Belgique depuis 
dix ans:

L’étranger résidant en Belgique depuis dix ans 
doit, d’une part, prouver qu’il connaît une des 
trois langues nationales, et d’autre part, prouver 
par toutes voies de droit qu’il «prend part à la 
vie économique et/ou socioculturelle de cette 
communauté d’acceuil» (article 12bis, §1er, 5°d).

L’étranger qui se trouve dans une des trois 
hypothèses ci-dessus et qui répond aux conditions 
prévues par le Code de nationalité a la possibilité 
d’introduire une déclaration de nationalité à l’officier 
de l’état civil du lieu de sa résidence principale.

B. La naturalisation (article 18, 19 et 21 
du Code)

Le second mode d’acquisition de la nationalité 
est la naturalisation. Celle-ci est une «faveur» 
attribuée par le pouvoir législatif fédéral suite à 
une appréciation discrétionnaire.

La loi du 4 décembre 2012 a considérablement 
renforcées les conditions d’accès de l’acquisition 
de la nationalité par naturalisation.

Pour obtenir la nationalité belge par naturalisation, 
l’étranger de 18 ans séjournant en Belgique doit 
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d’une part, «avoir témoigné ou pouvoir témoigner 
à la Belgique de mérites exceptionnels dans les 
domaines scientifique, sportif ou socioculturel 
et, de ce fait, pouvoir apporter une contribution 
particulière au rayonnement international de la 
Belgique» et d’autre part, «motiver pourquoi il lui 
est quasiment impossible d’acquérir la nationalité 
belge en faisant une déclaration de nationalité 
conforméménet à l’article 11bis». (Article 19, §1er, 
alinéa 3 et 4).

Cependant, l’acquisition de la nationalité belge par 
naturalisation est également ouverte aux apatrides 
de plus de 18 ans, séjournant légalement en 
Belgique depuis minimum deux ans. (Article 19, 
§2).

L’étranger répondant à ces conditions peut 
introduire sa demande de naturalisation (via un 
formulaire) soit à l’officier de l’état civil du lieu de 
sa résidence principale, soit à la chambre des 
représentants. (Article 21, §1er).

JURISPRUDENCE

Par son arrêt du 22 mars 2005, le Tribunal de 
Bruxelles a précisé ce qu’il fallait entendre par 
résidence principale: «Il suit de la combinaison des 
paragraphes 1er et 2 de l’article 12bis du Code de la 
nationalité belge que l’acquisition de la nationalité 
blege pour l’étranger dont l’un des auteurs est belge 
est subordonnée à la condition qu’au moment de 
déclaration faite en ce sens à l’officier de l’état civil 
du lieu de sa résidence principale en Belgique, 
l’intéressé prossède effectibvement semblable 
résidence. Celle-ci doit s’entendre du lieu où la 
personne habite effectivement durant un certain 
temps ou a un centre d’affaires ou d’activités sans 
y avoir nécessairement son domicile. Conçue par 
le législateur comme un indice de l’intégration 
de la personne dans la société belge, cette 
résidence implique une présence effective, une 
habitation réelle et principale, sans qu’elle doive 
nécessairement être permanente».

Dans un arrêt du 10 octobre 2011, le Tribunal de 
Bruxelles considère qu’»Au titre de l’article 12bis 
du Code de la nationalité belge, peut notamment 
acquérir la nationalité belge «l’étranger dont l’un 
des auteurs ou adoptants possède la nationalité 
belge au moment de la déclaration, pour autant 
que l’adoption ait produit ses effets avant que 

l’adopté n’atteigne l’âge de dix-huit ans ou n’ait 
été émanicpé avant cet âge». Si le délarant a sa 
résidence principale à l’étranger, il doit montrer 
qu’il a conservé des liens effectifs avec son auteur 
ou adoptant belge et cet auteur ou adoptant doit 
avoir fixé sa résidence principale en Belgique au 
moment de la déclaration.».

Dans son jugement du 5 mars 2002, le Tribunal de 
Liège dispose ce qui suit: «Lorsqu’il est démontré 
qu’une personne étrangère a acquis la nationalité 
belge de manière frauduleuse, en l’occurence 
par un mariage avec une Belge qui a elle-même 
acquis la nationalité par un mariage simulé, cette 
nationalité ne peut fonder aucun droit de séjour, 
de sorte que l’erreur commise par l’Etat belge 
dans la motivation de l’ordre de quitter le territoire 
(annulation du premier mariage de l’épouse) est 
sans lien causal nécessaire et suffisant pour justifier 
la réparation du dommage dont le déstinataire de 
l’ordre de quitter et de l’ordre d’écrou subséquent 
se plaint.»

Le Tribunal de Liège, dans son jugement du 19 
décembre 2006, précise que «La nationalité belge 
ne peut, sur avis négatif du procureur du Roi, être 
refusée qu’en présence de faits personnels graves. 
Pourvu qu’il s’en tienne à des actions politiques 
non violentes, le militantisme pour la cause kurde 
au sein d’un mouvement qualifié terroriste ne 
constitue pas un fait personnel grave.»

En outre, le Tribunal civil d’Hasselt a considéré 
que: «L’avis négatif du ministère public envers 
l’acquisition de la nationalité belge en application 
de l’article 12bis du Code de la nationalité belge 
doit être déclaré fondé lorsque l’étranger a commis 
des faits sérieux punissables de manière répétée 
et qu’il n’apparait en rien qu’une amélioration de 
son comportement est intervenue.»


