
Question écrite au Ministre de la Justice sur « L'application de la nouvelle loi relative à 

l'acquisition de la nationalité » - 14/04/2015 

En matière d'acquisition de la nationalité belge, de nouvelles dispositions sont d'application depuis le 

1er janvier 2013. Dorénavant, un étranger qui souhaite devenir Belge doit notamment prouver sa 

connaissance d'une des trois langues nationales (niveau A2), démontrer sa participation économique 

(avoir travaillé un certain nombre de jours ou avoir payé un certain nombre de trimestres de 

cotisations d'indépendant au cours des cinq dernières années) ainsi que son intégration dans sa 

communauté d'accueil. Selon l'Asbl "Objectif" qui lutte pour l'égalité des droits, les demandes de 

naturalisation seraient aujourd'hui soumises à des critères beaucoup trop stricts. Elle évoque la 

situation d'une série de candidats qui parleraient parfaitement bien le français à l'oral mais seraient 

incapables de l'écrire correctement en raison de leur parcours personnel perturbé ou encore 

l'impossibilité de fournir les documents demandés car ils ne seraient plus délivrés par le pays 

d'origine. Sur ce dernier point, des documents officiels délivrés par exemple par les ambassades pour 

suppléer à cette situation seraient rejetés purement et simplement par l'Officier de l'État civil. 1. 

Combien de demandes d'acquisition de la nationalité belge ont été introduites en 2012, 2013 et 2014 

sur la base de la nouvelle réforme? 2. Quelle est la ventilation de ces chiffres selon les trois modes 

d'acquisition de la nationalité? 3. Quel est le profil des candidats qui souhaitent devenir Belge (âge, 

sexe, pays d'origine)? 4. a) Combien de demandes ont été acceptées depuis l'entrée en vigueur de la 

nouvelle loi? b) Selon quel mode d'acquisition ont-elles été introduites c) Quel est le profil de ces 

demandeurs devenus Belges? 5. a) Quel est le nombre de dossiers en attente de traitement selon 

l'ancienne législation? b) Un délai a-t-il été fixé pour résorber cet arriéré? 6. a) Avez-vous prévu une 

évaluation de cette nouvelle loi? b) Quand comptez-vous réunir les différentes parties concernées 

pour mesurer son impact? 

Réponse du Ministre : 

La formulation de la question induit une distinction entre les demandes de nationalité belge introduites 

et les obtentions de la nationalité belge. Concernant la première catégorie, il n'existe pas de données 

statistiques globales en la matière en raison du fait que les communes n'introduisent pas ces données 

dans le registre national. Par conséquent, il n'est pas possible de fournir de chiffres relatifs au nombre 

de dossiers introduits ni au nombre de dossiers introduits sous l'empire de l'ancienne législation et 

encore en traitement auprès des autorités concernées. Les divers modes d'acquisition de la 

nationalité belge qui existent depuis les nouvelles dispositions légales sont repris dans les articles 

12bis, § 1er, 1°, 2°, 3°, 4° et 5°, (déclaration de nationalité), article 24 (recouvrement) et article 19 

(naturalisation). Les différents modes d'attribution de la nationalité belge sont repris sous les articles 8, 

9, 10 qui n'ont pas été modifiés par la nouvelle loi, le nouvel article 11 CNB qui remplace les anciens 

articles 11 et 11bis et ce uniquement en ce qui concerne la forme et l'article 12 CNB. Vous trouverez 

les chiffres sur les acquisitions de la nationalité belge pour les années 2013 et 2014 dans les tableaux 

en annexe. Ces chiffres sont basés sur les données qui communiquées par les services du registre 

national (du ressort de la Direction Générale Institutions et Population du SPF Intérieur) et par la 

Commission des Naturalisations de la Chambre des représentants en ce qui concerne les 

naturalisations. Le tableau 1 mentionne les chiffres des différents modes d'acquisition de la nationalité 



belge par article de loi et législation en vigueur. Les tableaux 2 et 3 reprennent les chiffres du tableau 

1 répartis par âge et genre pour les années 2013 et 2014. Les tableaux 4. a) et 4. b) concernent les 

naturalisations accordées, ventilées selon le pays de naissance de la personne naturalisée pour les 

années 2013 et 2014. On ne dispose pas de statistiques plus détaillées. Les annexes jointes à la 

réponse à cette question ont été transmises directement à l'honorable membre. Étant donné leur 

caractère de pure documentation, il n'y a pas lieu de les insérer au Bulletin des Questions et 

Réponses, mais elles peuvent être consultées au greffe de la Chambre des représentants (service 

des Questions parlementaires). Concernant la question de l'honorable membre sur l'évaluation de la 

nouvelle loi sur la nationalité, il faut noter qu'il faut partir du constat que les dispositions de la nouvelle 

loi sont plus complexes et plus strictes que celles de la précédente. Les modalités d'application de la 

nouvelle loi sont dans leur ensemble plus sévères, sévérité exacerbée par un nombre de nouveaux 

concepts avec lesquels les praticiens du droit doivent se familiariser. L'administration s'est tout 

particulièrement attachée à clarifier cette législation le mieux possible. Un rapport détaillé au Roi a été 

joint à l'arrête d'exécution, une circulaire détaillée a été rédigée, mes services ont participé aux 

formations données aux magistrats des parquets, organisées par l'Institut pour la formation judiciaire, 

et aux jours de formation pour les fonctionnaires de l'état civil, dispensés par leur association 

professionnelle et par des organisations privées. Dans le but de rendre la loi la plus compréhensible 

possible, la loi du 25 avril 2014 portant des dispositions diverses en matière de justice (parue dans la 

2e édition du Moniteur belge du 14 mai 2014) a apporté des améliorations techniques et des 

simplifications au Code de la nationalité belge. Si le besoin se manifeste à l'avenir, les adaptations 

nécessaires seront introduites par le biais d'initiatives législatives. Une évaluation quant à l'application 

effective et efficace de toutes les nouvelles dispositions légales sera menée à l'avenir, en 

collaboration entre l'administration et les acteurs concernés (parquets, officiers de l'état civil, la 

Chambre, etc.). On examinera plus avant si et comment une enquête approfondie à ce sujet dans un 

avenir proche est souhaitable. 

 


