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Demande de naturalisation par décret  
Article 21-26 du code civil 

 
 
ETAPES  
 
1/ ENVOI DU DOSSIER PAR COURRIER à l’adresse indiquée ci-dessous  
► classé dans l’ordre de la liste à suivre.  
► constitué des originaux (excepté les cartes d’identité et/ou passeports et livret de famille)  
 
 

CONSULAT GÉNÉRAL DE FRANCE À LONDRES 
Service de l’état civil et de la nationalité 

P.O. Box 520 
21 Cromwell Road 
SW7 2EN LONDON 

Tél : (0044) [0] 207 073 1200 
nationalite.londres-cslt@diplomatie.gouv.fr 

 
Site internet : http://www.ambafrance-uk.org/-Consulat-general-Londres 

 
 
2/ RENDEZ-VOUS AU CONSULAT POUR LA VALIDATION DU DOSSIER DE DEMANDE DE 
NATURALISATION  
► dès réception du dossier complet les intéressés sont contactés par le service nationalité pour 
convenir d’un rendez-vous pour l'entretien et la signature de la déclaration.  
 
3/ SUITE DE LA PROCÉDURE  
► le dossier sera adressé au Ministère de l’Intérieur (sous-direction de l’accès à la nationalité 
française) pour instruction 
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LISTE DES PIECES JUSTIFICATIVES 
 
 2 formulaires de demande de nationalité française ;  

 
 2 demandes de francisation, le cas échéant 

 
 2 photos d’identité ; 

 
 Lettre de motivation signée et CV ; 

 
 Justificatif de l’activité professionnelle, spécifiant de votre ancienneté (attestation de 

l’employeur, contrat de travail…).  
Attention: Pour justifier d’une assimilation à résidence (article 21-26 du code civil), il convient 
d’exercer, à l’étranger, une activité professionnelle pour le compte de l’Etat français ou d’un 
organisme dont l’activité présente un intérêt particulier pour la culture ou l’économie française. 

 
 Diplôme ou test de langue ; 

 Soit un diplôme délivré par une autorité française, niveau V (brevet des collèges minimum) 
ou niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL) :  

 Soit une attestation délivrée à l’issue des tests suivants, en cours de validité :  
► Test de connaissance du français TCF  oral et écrit. 
► Test d’évaluation de français TEF oral et écrit. 

 DELF ou DALF niveau B1. 
 

 La copie intégrale de votre acte de naissance original récent et sa traduction portant les dates et 
lieux de naissance des parents (le cas échéant, apostillé ou légalisé : voir notice explicative. Les 
actes d’état civil britanniques sont dispensés d’apostille et de légalisation). 
 

 La copie intégrale de l’acte de naissance de chacun de vos parents et sa traduction, notamment 
pour les ressortissants britanniques et ceux des pays dont l’acte de naissance ne précise pas les 
dates et lieux de naissance des parents.  
 

 La copie intégrale de votre acte de mariage français (moins de 3 mois)  
 

 La copie de votre livret de famille français (pages concernant le mariage et les enfants, le cas 
échéant)  
 

 En cas d'union antérieure : la copie intégrale de votre acte de mariage et tout document 
justifiant sa dissolution et leur traduction (divorce ou décès)  
 

 Enfant(s) mineur(s) issu(s) d'une autre union : 

 la copie intégrale d’acte de naissance et sa traduction  

 la copie de son passeport  

 tous documents justifiant de sa résidence avec vous (permis de séjour au Royaume-Uni, 
certificat de scolarité , attestation de présence en crèche, jugement statuant sur la garde de 
l'enfant etc.).  

 



 Un extrait de casier judiciaire britannique récent apostillé et accompagné de sa traduction en 
français.  

 Vous devez transmettre le « POLICE CERTIFICATE – ACRO (UK) » 

 Pour faire apostiller le casier judiciaire, veuillez-vous rapprocher du « Foreign and 
Commonwealth office » : https://www.gov.uk/get-document-legalised 

 Une liste de traducteurs officiels est disponible sur notre site internet au lien suivant : 
http://www.ambafrance-uk.org/-Traducteurs-Interpretes- 

 
 Casier judiciaire des états dans lesquels vous avez a vécu pendant les 10 dernières années ; 

 
 Justificatif des ressources (dernières fiches de paye, avis d’imposition faisant ressortir le montant 

imposable, contrat de travail…) ; 
 

 Lettres de recommandation (en français) ; 
 

 Titres de propriétés, le cas échéant, notamment en France ; 
 

 Liste des voyages et/ou séjours effectués en France par le postulant ; 
 

 Liste des attaches familiales ou amicales en France ; 
 
 Tout justificatif du maintien de liens avec la France (carte de membre de clubs francophones, 

organisation d’événements francophones, publications en Français…) ; 
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