FICHE MÉMO N°4

LA NATURALISATION
QU’EST CE QUE LA NATURALISATION ?

R É P U B L I Q U E
CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ N° :

La naturalisation, c’est le fait de devenir français

DA

MINISTÈRE DE L‘INTÈRIEUR

Nationalité Française

Nom :
Prénom(s) :
Sexe : M
à:
Taille : 1,80m
Signature
du titulaire :

AVOIR LA NATIONALITÉ FRANÇAISE,
POUR QUOI FAIRE ?
CARTE
ÉLÉCTORALE

F R A N Ç A I S E

012345678987

Né(e) le : 01.01.1960

<75000
IDFRADURAND<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
4567A1
012345678987ANTOINE<<PAUL<<123

Avoir le droit de vote

 ravailler dans la fonction publique
T
en tant que titulaire ou avoir un emploi
soumis à condition de nationalité

 tre éligible
Ê
(pouvoir se présenter
et être élu aux élections)

LES CONDITIONS POUR DEVENIR FRANÇAIS PAR NATURALISATION
5 ans

Avoir plus
de 18 ans

 voir un titre
A
de séjour valide
au moment de
la demande

 ésider en France en
R
situation régulière
depuis 5 ans

 voir sa famille proche
A
en France (son conjoint
et ses enfants)
Attention ! Ma procédure de réunification
familiale est encore en cours au moment de
ma demande : ma demande de naturalisation
sera sans doute rejetée.

Attention ! Je suis RÉFUGIÉ :
je n’ai pas besoin d’avoir résidé
5 ans en France pour demander
la naturalisation.

Bonjour

Ê
 tre assimilé à la société française :
• Maîtriser le français (niveau B1 minimum – c’est-à-dire
le niveau en anglais LV1 d’un élève français de 3ème),
• Connaître l’histoire et la culture de la société française,
• Adhérer aux valeurs de la République française.

Direction de l’intégration

 tre inséré
Ê
professionnellement :

 tre « de bonnes vies
Ê
et mœurs »

• Avoir un emploi stable

• Paiement des impôts, condamnations
pénales prononcées en France ou à
• Avoir des ressources suffisantes
l’étranger…
pour subvenir aux besoins de votre foyer

Ce mémo du
kit d’accès aux
droits a été
élaboré dans le
cadre du projet
national Reloref
qui bénéficie du
soutien de :

Fonds européen pour les réfugiés

LES DÉMARCHES À SUIVRE

DÉPÔT DU DOSSIER
DIRECTEMENT
EN PRÉFECTURE
OU ENVOI PAR
COURRIER
RECOMMANDÉ

REMPLIR LE
FORMULAIRE
CERFA N°12753*01
EN DOUBLE
EXEMPLAIRE

Attention :
Fournir les pièces
justificatives
dans un délai de
6 mois maximum

ETUDE DU DOSSIER
ET ENQUÊTE
PRÉFECTORALE

Attention :
Si changement
de domicile ou
modification dans ma
situation personnelle
ou familiale, je dois en
informer la préfecture
en transmettant un
document type joint
au formulaire de
demande.

ENTRETIEN
INDIVIDUEL AVEC
UN AGENT DE LA
PRÉFECTURE

Ajournement :
délai supplémentaire
pour remplir
conditions.
Nouvelle demande
possible si délai passé
et conditions remplies

EXAMEN DE LA
RECEVABILITÉ DE
LA DEMANDE DE
NATURALISATION
LES CONDITIONS NE
SONT PAS REMPLIES

LES CONDITIONS
SONT REMPLIES
Délai :
Réponse dans un délai
de 18 mois maximum
après le dépôt du
dossier complet

DEMANDE
AJOURNÉE

RECOURS
GRACIEUX
POSSIBLE

DEMANDE
IRRECEVABLE

DEMANDE
REJETÉE

DANS UN D
Délai :
Dans un délai
de 2 mois

RECOURS
CONTENTIEUX
POSSIBLE

DEMANDE
RECEVABLE

DANS UN D
Délai :
Dans un délai
de 2 mois

