NOM prénom
Adresse de l’expéditeur

Parquet de Bruxelles
A l’attention du Procureur du Roi
Service des Nationalités
Rue des Quatre-Bras, 4
1000 Bruxelles

Lieu, date
Concerne : Déclaration de nationalité sur base de l’article 12bis § 1er 5°

Madame, Monsieur le Procureur du Roi,
Je joins cette lettre à ma déclaration de nationalité sur base de l’article 12 bis § 1, 5° du Code
de la nationalité belge.
Je réside en Belgique depuis 1999. Je dispose depuis 2012 d’un titre de séjour à durée
illimitée X.
Voici les documents que je fournis à l’appui de ma demande :
-

Je prouve ma connaissance d’une des trois langues nationales grâce à … (Annexe :
XXX).

-

Par ailleurs, je prouve ma participation à ma communauté d’accueil par différents
moyens :

Tout d’abord, quand je suis arrivé en Belgique, j’ai travaillé entre …. en tant que …..
(tout ce qui à trait à :Travail, équivalence de diplôme, diplôme, formation professionnelle,
propietaire maison en belgique…)
J’ai étudié en Belgique XXXX + annexes
J’ai travaillé plusieurs années en Belgique : XXXX + annexes
Je suis également propriétaire d’une maison / d’un appartement dans la commune de
XXX depuis date (annexe : copie de l’acte de vente).

J’aimerais également continuer cette lettre par des considérations plus personnelles et les
raisons pour lesquelles cela me tient à cœur d’obtenir la nationalité belge.
Je suis en Belgique depuis…. , et j’aime ce pays qui est devenu le mien. J’ai toujours fait des
efforts pour m’intégrer à la société belge comme le prouve ….. Je me sens Belge et n’ai pas
l’intention de m’installer ailleurs qu’en Belgique.
(Tout ce qui à trait à : arrivée, mariage, conjoints, enfant, famille, ami, bailleur, voisin, collèges,
membre d’associations , membre club de sport, bénévolat, cours d’intégration, inscription à des
cours, vote aux élections….)
En parallèle de mon travail, j’ai toujours eu cœur à m’investir dans le milieu associatif
et suis donc bénévole à XXXX + annexes
J’ai de nombreux amis belges… XXXX + annexes
Mes enfants XXXX + annexes
Finalement, je tiens à insister sur le fait que je respecte la constitution belge et les lois, je n’ai
jamais eu aucun grief avec la justice ni même de dettes.
Je vous remercie de l’attention que vous porterez à ce courrier et espère fortement qu’une
décision favorable me sera communiquée.
Dans l’attente de vos nouvelles, je vous prie de croire Madame, Monsieur le Procureur du Roi,
en l’expression de mon profond respect.
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