
ACQUISITION DE LA NATIONALITE BELGE PAR  
DECLARATION DE NATIONALITE 12 BIS 

 

 

A. LES CONDITIONS 

L’article 12 bis, §1
er

 CNB constitue le droit commun de la procédure d’acquisition de la nationalité 

belge. 

Il envisage cinq cas d’acquisition par déclaration prévus respectivement aux points 1°, 2°, 3°, 4° 

et 5° de l’article 12 bis, §1er du Code de la nationalité belge (ci-après « CNB »).  

La procédure qu’il organise est  uniquement ouverte aux personnes âgées au minimum de dix-

huit ans accomplis et séjournant légalement en Belgique depuis plusieurs années. 

Cette procédure requiert le paiement d’un droit d’enregistrement de 150 euros. Selon le cas, elle 

peut s’accompagner de conditions d’intégration sociale, économique et linguistique (voir infra sur 

le contenu précis de ces conditions particulières). 

De manière générale, au plus l’intéressé est ancré en Belgique, au moins il devra établir son 

intégration. 

1° L’article 12 bis, §1
er

, 1° CNB ouvre le droit à l’acquisition de la nationalité belge à un étranger 

majeur ayant atteint l’âge de dix-huit ans qui est né en Belgique et y séjournant légalement 

depuis sa naissance. 

2° L’article 12 bis, §1
er

, 2° CNB permet à un étranger majeur de devenir belge aux conditions 

cumulatives suivantes: 

a. qu’il réside légalement en Belgique depuis cinq ans 

b. qu’il prouve son intégration sociale. Cette intégration s’établira: 

 

i. soit par un diplôme ou un certificat délivré par un établissement 

d’enseignement organisé, reconnu ou subventionné par une Communauté 

ou par l’Ecole royale militaire et qui est au moins du niveau de 

l’enseignement secondaire supérieur; 

ii. soit par le suivi d’une formation professionnelle d’au moins 400 heures 

reconnue par une autorité compétente; 

iii. soit par le suivi avec fruit d’un trajet d’intégration, d’un parcours d’accueil ou 

d’intégration prévu par l’autorité compétente de sa résidence principale au 

moment où il entame ce parcours/trajet; 

iv. soit par la preuve de l’exercice d’une activité professionnelle ininterrompue 

durant les cinq dernières années. 

 

c. qu’il apporte la preuve de la connaissance d’une des trois langues nationales (cette 

condition est d’office présumée si vous remplissez la condition ci-dessus) 

 

d. qu’il prouve sa participation économique. L’intéressé établira cette participation: 
 

- soit en prouvant avoir travaillé pendant au moins 468 journées de travail au cours 
des cinq dernières années en tant que travailleur salarié et/ou agent statutaire 
dans la fonction publique; 

- soit en prouvant avoir payé, en Belgique, dans le cadre d’une activité 

professionnelle indépendante exercée à titre principal, les cotisations sociales 

trimestrielles dues par les travailleurs indépendants pendant au moins six 

trimestres au cours des cinq dernières années. 

 



 

 

 

 

3° Selon l’article 12 bis, §1
er

, 3°CNB, peut devenir Belge, l’étranger: 

 

- qui réside légalement en Belgique depuis cinq ans; 

- et qui est marié avec une personne de nationalité belge, si lui et son/sa 

conjoint(e) ont vécu ensemble en Belgique pendant au moins trois ans, ou s’il est 

le parent d’un enfant belge mineur ou mineur non émancipé; 

 

- et qui prouve son intégration sociale: 

 

i. soit, par un diplôme ou un certificat délivré par un établissement 

d’enseignement fondé, reconnu ou subventionné par une Communauté ou 

par l’Ecole royale militaire et qui est au moins du niveau de l’enseignement 

secondaire supérieur; 

ii. soit, par le suivi d’une formation professionnelle d’au moins 400 heures 

reconnue par une autorité compétente, et en ayant travaillé, au cours des 

cinq dernières années, pendant au moins 234 journées comme travailleur 

salarié et/ou comme agent statutaire nommé dans la fonction publique ou 

en ayant payé en Belgique, dans le cadre d’une activité professionnelle 

indépendante à titre principal, les cotisations sociales trimestrielles dues par 

les travailleurs indépendants pendant au moins trois trimestres; 

iii. soit, par le suivi avec fruit d’un trajet d’intégration, d’un parcours d’accueil 

ou d’intégration prévu par l’autorité compétente de sa résidence principale 

au moment où il entame ce parcours/trajet; 

 

- et qui apporte la preuve de la connaissance d’une des trois langues nationales 

(cette condition sera toutefois d’office présumée si la condition ci-dessus est 

remplie). 

 

4° L’article 12 bis, §1
er 

, 4°CNB permet à un étranger de devenir belge: 

- qui réside légalement en Belgique depuis cinq ans; 

- et qui apporte la preuve qu’il ne peut, en raison d’un handicap ou d’un invalidité, 

ni occuper un emploi ni exercer une activité économique (par une attestation de 

l’organisme assureur auprès duquel vous êtes affilié), ou s’il a atteint l’âge de la 

pension (donc 65 ans). 

-  

5° Selon l’article 12 bis, §1
er

, 5° CNB, devient Belge, l’étranger, qui: 

- réside légalement en Belgique depuis 10 ans; 

- et apporte la preuve de la connaissance d’une des trois langues nationales; 

- et justifie sa participation à la vie de sa communauté d’accueil. Cette preuve peut 

être apportée par toutes voies de droit, et contient des éléments attestant qu’il 

prend part à la vie économique et/ou socioculturelle de sa communauté d’accueil. 



B. LA PROCEDURE 

La procédure relative aux déclarations de nationalité belge fondées sur l’article 12 bis CNB est 

réglée de manière très détaillée à l’article 15 CNB à laquelle il est renvoyé pour plus de détails.  

Dans les grandes lignes, la procédure s’articule autour des étapes suivantes: 

- le candidat à la nationalité belge introduit sa demande auprès de la commune 

(belge) de résidence après s’être acquitté des droits d’enregistrement (150 

euros). 

 

- la commune examine si le dossier contient les pièces justificatives légalement 

requises et se prononce, dans les délais fixés par la loi, sur la recevabilité ou non 

de la demande. Si la demande est déclarée recevable, celle-ci doit être transmise 

- ainsi que les pièces – au parquet du procureur du Roi du tribunal de 1
ère

 

instance pour décision sur l’octroi de la demande de nationalité. 

 

- le procureur du Roi dispose de quatre mois pour émettre un avis (contraignant) 

sur l’acquisition de la nationalité belge. 

 

o Si cet avis est positif, la déclaration de nationalité est inscrite par 

l’administration communale dans un registre prévu à cet effet. La 

nationalité belge prend effet à partir de cette inscription. 

 

o En cas d’avis négatif du parquet, l’intéressé peut introduire un recours 

devant le tribunal de 1
ère 

instance afin que celui-ci statue par voie de 

décision motivée sur la demande d’acquisition de la nationalité belge 


