
Ce texte est réservé à un usage exclusivement personnel. 
Pour tout autre usage, merci de vous adresser au Cabinet d’avocats Criscenzo.

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

(16/07/13)

Chaque année près de 40 000 pesonnes obtiennent 
la nationalité bege. Une nouvelle réforme du Code 
de la nationalité a vu le jour modifiant notamment 
les règles d’ttribution de la nationalité. Comment 
obtenir la nationalité belge depuis la nouvelle loi 
du 4 décembre 2012? Quelles sont les conditions?

Le 1er janvier 2013 est entrée en vigueur la loi du 4 
décembre 2012 modifiant le Code de la nationalité 
belge afin de rendre l’acquisition de la nationalité 
belge neutre du point de vue de l’immigration. (Loi 
du 4décembre 2012, M.B., 14 décembre 2012, 2e 
éd., p.79998).

1. Objectifs de la nouvelle loi du 4 
décembre 2012

Les objectifs principaux de la réforme sont, 
premièrement, une plus grande exigence sur la 
possession d’un titre de séjour afin d’éviter que la 
nationalité soit un moyen, pour l’étranger, d’obtenir 
un titre de séjour ou de consolider son statut 
administratif. Deuxièmement, la loi a pour objectif 
le retour du concept d’intégration tel que prévu par 
le Code du droit de la nationalité belge de 1984. 
Troisièmement, la réforme prévoit des règles plus 
sévères concernant les conditions de fond et les 
formalités de procédure. Enfin, la nouvelle loi a 
revu les règles et a inséré de nouvelles causes de 
déchéances de la nationalité.

2. L’attribution de la nationalité belge 
(article 8 à 12 du Code)

Les règles d’attribution de la nationalité sont 
applicables lorsque la personne est âgée de moins 
de 18 ans et que celle-ci n’a pas fait de démarches 
afin d’obteir la nationalité belge.

La nouvelle loi n’a pas modifié de façon substantielle 
les règles sur l’attribution de la nationalié mais a 
néanmoins revue certains détails afin d’améliorer 

la lisibilité et la cohérence des règles.

Il existe trois modes d’obtention de la nationalité 
par attribution:

A. Attribution de la nationalité par la filiation 
(ius soli)

Un enfant né d’un père ou d’une mère belge est 
belge.

Si la naissance a lieu à l’étranger, l’enfant est 
belge si l’un de ses parents est né en Belgique 
ou si ses parents ont réclamés la nationalité 
belge avant les cinq ans de l’enfant. (Article 8).

B. Attribution de la nationalité par la 
naissance en Belgique (ius sanguinis)

La nationalité belge est attribuée aux personnes 
qui naissent sur le territoire belge dans quatre 
cas:

- Les apatrides nées sur le territoire belge 
reçoivent la nationalité (article 10 alinéa 1).

- Les nouveau-nés trouvés en Belgique sont 
présumé être nés sur le territoire belge jusqu’à 
preuve du contraire (article 10, alinéa 3).

- Les immigrés de moins de 18 ans qui sont 
nés en Belgique d’un parent lui-même né en 
Belgique (article 11, § 1er, alinéa 1).

- Les immigrés qui sont nés en Belgique 
obtiennet la nationalité belge lorsque leurs 
parents ou adoptants réclament par le biais 
d’une déclaration la nationalité avant que 
l’enfant ait atteint l’âge de 12 ans. La loi prévoit 
une double condition: d’une part, la résidence 
principale de l’enfant doit se trouver en Belgique 
depuis sa naissance et celle de ses parents 
pendant les dix ans précédant la déclaration. 
D’autre part, au moment de la déclaration, l’un 
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des deux parents au moins doit être admis ou 
autorisé à séjourner de façon illimitée sur le 
territoire belge (article 11, §2 et article 15).

C.Attribution de la nationalité par l’effet 
collectif d’un acte d’acquisition ou de 
recouvrement

Le nouvel article 12 du Code dispose que 
l’enfant mineur non émancipé bénéficie del’effet 
collectif d’acqusition ou de recouvrement de 
la nationaité obtenue par son parent ou son 
adoptant exerçant l’autorité parentale sur celui-
ci à la condition que l’enfant ait sa résidence 
principale en Belgique.

 

Juisprudence

Le tribunal de Liège, dans une décision du 8 jun 
1990, a apporté des précisions quant à l’attribution 
de la nationalité belge en raison d’une adoption: 
«L’article 9 de la loi du 28 juin 1984 qui règle 
l’attribution de la nationalité belge en raison d’une 
adoption, vise toute forme d’adoption, qu’il s’agisse 
d’une adoption simple ou plenière. En outre, 
l’adoption au sens de l’article 9 n’a d’effet attributif 
de nationalité que si au moment où le jugement 
d’homologation de l’adoption est transcrit dans les 
registres de l’état civil, l’adopté est mineur d’âge 
non émancipé.»

La Cour d’appel de Liège a précisé par son arrêt 
du 9 septembre 1997 ce qu’il fallait entendre 
par le terme résidence principal: « En l’absece 
de définiton de la notion de résidence principale 
prévue à l’article 11bis du code de la nationalité 
belge, il convient de se référer au sens ommun 
des mots éclairé par les travaux parlementaires. 
La résidence s’entend du lieu où une personne 
habite effectivement durant un certain temps, ou 
a un centre d’affaires ou d’activités sans y avoir 
nécesasirement son domicile. «

Le 8 octobre 1998, le tribunal civil de Nivelles a 
considéré que «L’opposition du procureur du Roi 
à l’attribution de la nationalité belge aux enfants 
mineurs d’un auteur faisant l’objet d’un ordre de 
quitter le territoire n’est pas fondée lorsqu’il ne 
ressort d’aucun élément du dossier que c’est 
exclusivement ou même essentiellement afin de 
satisfaire son intérêt personnel que la mère des 
enfants a fait la déclaration d’attrbution de la 
nationalité querellée.»


