
 

 
AMBASSADE DE FRANCE 

À LUXEMBOURG  
---------------- 

Service de la Nationalité 
 
 

RÉINTÉGRATION DANS LA NATIONALITÉ FRANCAISE 
 
Aux termes de l’article 24-2 du code civil, « les personnes qui ont perdu la nationalité française à 
raison du mariage avec un étranger ou de l’acquisition par mesure individuelle d’une nationalité 
étrangère peuvent sous réserve de l’article 21-27 du code civil*, être réintégrées par déclaration 
souscrite en France ou à l’étranger ». 
« Elles doivent avoir conservé ou acquis avec la France des liens manifestes, notamment d’ordre 
culturel, professionnel, économique ou familial ». 
 
 

CONSTITUTION DU DOSSIER 
 
 

1) Lettre exposant les motifs de la demande de réintégration et les raisons de l’acquisition de 
la nationalité étrangère. 
 

2) Une copie intégrale et originale de l’acte de naissance français de moins de 3 mois. 
 

3) Les actes de l’état civil ou tous documents émanant des autorités françaises de nature à 
établir qu’il/elle possédait la nationalité française (anciens titres d’identité français et/ou 
ceux des parents s’ils ont été conservés : la copie intégrale de l’acte de naissance des 
parents et la copie intégrale de l’acte de mariage des parents peuvent être utiles). 

 
4) Un certificat établi par les autorités du pays dont il/elle a acquis la nationalité précisant la 

date d'acquisition et les dispositions de la loi étrangère en vertu desquelles cette nationalité a 
été acquise.  

 
5) Tous documents publics ou privés attestant les liens conservés avec la France (attestation 

de travail dans une entreprise française ou collaborant étroitement avec la France, 
certificat scolarité des enfants dans un établissement français, justificatif bien immobilier en 
France, preuves voyages réguliers en France, possession d’un compte bancaire en 
France…). 

 
6) Un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire 

administrative compétente de moins de 3 mois.  
 
7) Un certificat de résidence ou de résidence élargi (si enfants mineurs étrangers à intégrer à la 

demande). 
 
8) Le cas échéant, la copie intégrale des actes de naissance de ses enfants mineurs étrangers 

qui résident avec lui de manière habituelle ou alternativement dans le cas d’une séparation 
ou de divorce ainsi que les pièces de nature à établir cette résidence. 

 

9) Copie d’un titre d’identité en cours de validité. 
 



ENVOI DU DOSSIER 
 
 
Il convient d’adresser un jeu de photocopies, au service nationalité qui se chargera de vous 
contacter directement pour vous fixer un rendez-vous. Veuillez indiquer vos coordonnées 
téléphoniques et votre  adresse email. Les originaux vous seront réclamés le jour de la signature 
de la déclaration. 
Tout dossier incomplet sera retourné. 

                                                                                                                                                                                                                                                          
______________________________________________________________________________ 
* Article 21-27 du Code Civil : "Nul ne peut acquérir la nationalité française ou être réintégré dans cette nationalité s'il a été 
l'objet soit d'une condamnation pour crimes ou délits constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou un 
acte de terrorisme, soit, quelle que soit l'infraction considérée, s'il a été condamné à une peine égale ou supérieure à six mois 
d'emprisonnement, non assortie d'une mesure de sursis." 


