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LISTE DES DOCUMENTS A FOURNIR A L’APPUI D’UNE DEMAN DE 
D’ACQUISITION DE LA NATIONALITE FRANCAISE 

PAR NATURALISATION (en deux exemplaires originaux) 
 
1. Documents à présenter dans tous les cas : 
 

1.1.   le formulaire de demande  (Cerfa N° 12753) dûment complété.  
 

1.2.   une lettre de motivation . 
 

1.3.   un curriculum vitae . 
 

1.4.   une copie de l’acte de naissance du demandeur , établie dans les formes locales, 
légalisée ou apostillée  par les autorités du pays d’origine et traduite  en français par 
un traducteur officiel ou habilité par les autorités consulaires françaises dans ce pays. 

 
1.5.   un casier judiciaire chinois  légalisé  et accompagné d’une traduction  officielle. Il 

convient de s’adresser à un notaire chinois pour obtenir ce document. 
 

1.6.   un document attestant du niveau linguistique  en français : 

• un diplôme français  de niveau égal ou supérieur au brevet des collèges, délivré 
en France ou à l’étranger ou 

• un diplôme  attestant d’un niveau de connaissance du français  au moins 
équivalent au niveau B1 du cadre européen commun de référence pour les 
langues du Conseil de l’Europe (CECRL) tel que le DELF délivré par les Alliances 
Françaises ou 

• une attestation  datant de moins de deux ans validant la réussite à l’un des tests 
délivrés par un organisme certificateur dès lors qu’elle constate le niveau B1, 
rubriques « écouter », « prendre part à une conversation » et « s’exprimer 
oralement en continu » du CECRL tel que l’examen du TCF  organisé en Chine 
par CampusFrance  (http://www.ciep.fr/tcf-anf/annuaire_centres.php) ou 

• une attestation  datant de moins de deux ans délivrée à l’issue d’un cycle de 
formation par un organisme titulaire du label qualité « Française langue 
d’intégration » (FLI) dès lors qu’elle constate le niveau B1, rubriques « écouter », 
« prendre part à une conversation » et « s’exprimer oralement en continu » du 
CECRL. 

 
1.7.   une copie du passeport ou du document d’identité du dem andeur . 

 
1.8.   deux photos d'identité . 
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1.9.   tous documents justifiant  de l’exercice d’une activité professionnelle publiq ue 
ou privée pour le compte de l’Etat français ou d’un  organisme dont l’activité 
présente un intérêt particulier pour l’économie ou la culture française  (pièces 
permettant de bénéficier de l’assimilation de résidence prévue à l’article 21-26) : 
contrat de travail, lettre de l’entreprise ou de l’organisme pour lequel travail le 
demandeur… 

 
2. En cas de résidence dans un autre pays que la Chine  ou la France au cours des dix dernières 

années : 
 

2.1.   un extrait de casier judiciaire  ou un document équivalent délivré par une autorité 
judiciaire ou administrative compétente du ou de ces pays  dûment légalisé ou 
apostillé  et accompagné d’une traduction  en français effectuée par un traducteur 
officiel ou habilité par les autorités consulaires françaises dans ce ou ces pays. 

 
3. Pour les demandeurs mariés :  
 

3.1.   la copie intégrale de l’acte de mariage , établie dans les formes locales, légalisée  ou 
apostillée  par les autorités du pays de célébration et traduite  en français par un 
traducteur officiel ou habilité par les autorités consulaires françaises dans ce pays. 

 
4. En cas d’unions antérieures : 
 

4.1.   les copies intégrales des actes de mariage  légalisées ou apostillées  et tous 
documents justifiant de leur dissolution , accompagnées d’une traduction  en français 
effectuée par un traducteur officiel ou habilité par les autorités consulaires françaises. 

 
5. Enfants mineurs du demandeur :  
 

5.1.   les copies des actes de naissance de chacun des enfants légalisées  ou 
apostillées  par les autorités du pays d’origine et traduites  en français par un 
traducteur officiel ou habilité par les autorités consulaires françaises dans ce pays. 

 
5.2.   les documents justifiant de la résidence habituelle ou alternative de ces enfan ts 

avec le demandeur  (jugement, acte statuant sur la garde de l’enfant, certificat de 
scolarité de l’année en cours). 

 
 

AVERTISSEMENT  
 
En vertu de l’article 9 de la loi chinoise  du 10 septembre 1980 relative à la nationalité, toute personne de 
nationalité chinoise établie hors de Chine, qui acq uiert une autre nationalité perd automatiquement 
la nationalité chinoise . La Chine ne reconnaît pas la plurinationalité.  

Les personnes possédant une autre nationalité voudront bien prendre l’attache de leur représentation 
diplomatique ou consulaire pour vérifier les effets de l’acquisition de la nationalité française sur leur 
nationalité actuelle. 

 
 


