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Ludwisburg, février 2019 

 

Ayant fraîchement effectué les démarches pour acquérir la nationalité allemande, je vous propose ici 
un document qui pourra sans doute répondre aux questions que l’un ou l’autre d’entre vous se 
pose… 

J’avais pris la décision de faire la demande depuis longtemps… Le plus difficile a été de lancer les 
démarches…. Au total, il faut compter environ 6 mois, mais globalement, pour les citoyens de l’UE, 
la démarche est plus simple. Donc, pas de raison d’attendre, car si vous faites vite, vous pourrez 
participer aux prochaines élections parlementaires ! 

 

I. La double nationalité : bref rappel 
 

Il n’a pas toujours été possible d’acquérir la nationalité allemande sans renoncer à la nationalité 
française. Lors du 40e anniversaire du Traité de l’Élysée, en 2003, la déclaration commune adoptée a 
confirmé la volonté de simplifier les démarches des Français et des Allemands qui vivaient dans le 
pays voisin et souhaitaient demander la nationalité de leur pays de résidence, et notamment de 
permettre la double-nationalité (voir « J’ai entendu qu’il était facile pour un Allemand d’obtenir la 
nationalité française, qu’en est-il vraiment ? » sur  la page de l'ambassade française). 

Parallèlement, depuis 2004, le droit allemand accepte la multinationalité pour tous les ressortissants 
de l’UE (voir EU-info Deutschland - Doppelte Staatsbürgerschaft) 

 

II. Les conditions 
 

Pour obtenir la liste actuelle des documents nécessaires, exhaustive et exacte, il suffit de consulter la 
page du Landratsamt du Landkreis de Ludwigsburg :  

http://www.landkreis-ludwigsburg.de/deutsch/buerger-info/sicherheit-
ordnung/auslaenderangelegenheiten/einbuergerungen/ 



Et pour ceux qui préfèrent des explications en français, la page suivante donne des informations 
détaillées et claires : 

https://www.connexion-francaise.com/vivre-en-allemagne/devenir-franco-allemand-les-regles-de-
la-double-nationalite 

Quelques remarques : 

- Certificat de langue allemande : il faut prouver une certaine maîtrise de la langue 
allemande : le niveau minimum requis est B1. Si vous n’avez pas de certificat de langue ou de 
diplôme allemand, vous pouvez facilement passer l’examen B1 à Ludwigsburg. Il faut 
contacter la VHS (vhs-ludwigsburg.de). Compter 120,- EUR de frais d’examens. 

- Einbürgerungstest (test de naturalisation) : 
o Attention, il existe deux VHS à Ludwigsburg, la première (lien ci-avant) s’occupe des 

tests de langue, tandis qu’il faut s’adresser à la seconde, la Schiller Volkshochschule, 
pour le test de naturalisation. Vous trouverez les coordonnées au lien suivant : 
schiller-vhs.de. 

o Le test n’est vraiment pas dur, il y a 33 questions qui viennent toutes d’un catalogue 
disponible en ligne et on peut même s’entrainer : Einbürgerungstest - Fragenkatalog 
zur Testvorbereitung 

o Pour ceux que cela amuse, il existe même un jeu… ça peut être sympa de jouer avec 
ses enfants ados (Quiz-Spiel: Könnten Sie Deutsche(r) werden ?) 

o Le résultat est envoyé par la poste, il peut mettre du temps à arriver, mais vous 
pouvez déposer votre dossier de demande de nationalité allemande avant d’avoir le 
résultat ; vous n’avez qu’à prouver que vous l’avez passé en vous engageant à 
déposer une copie du certificat, une fois reçu. Le mieux est de demander au 
fonctionnaire qui prend en charge le dossier. 

o Le CV (Lebenslauf) : un CV est demandé dans la liste des documents à fournir : en se 
renseignant sur Internet, on trouve beaucoup d’infos diverses, par exemple qu’il doit 
être écrit à la main et répondre à une liste de questions précises ; en réalité, un CV 
classique de recherche d’emploi fait l’affaire. Pour être sûr-e de ne pas vous tromper, 
vous pouvez vous renseigner auprès du fonctionnaire avant de prendre le 1er RV. 

 

D’une manière générale, les fonctionnaires du Landratsamt de Ludwigsburg sont facilement 
joignables au téléphone (je crois qu’à Stuttgart, c’est plus difficile), donc il ne faut pas hésiter à les 
contacter pour leur demander conseil avant de se déplacer et de s’apercevoir qu’un papier manque. 

III. La procédure 
 

J’ai eu trois rendez-vous au total : 

1) Dépose du dossier avec les documents demandés sur la page du Landratsamt (comme écrit 
plus haut avec juste l’attestation d’avoir passé le test de naturalisation, le certificat avec le 
résultat pouvant être déposé plus tard). On reçoit ensuite un courrier attestant la réception 
du dossier. 

2) Après quelques mois, on reçoit normalement une seconde lettre confirmant que le dossier 
est revenu à Ludwigsburg, il est demandé de prendre un nouveau RV et d’y apporter 
éventuellement des documents complémentaires. Par ailleurs, il est expliqué que ce RV sera 
plus long, car vous devez valider votre adhésion aux valeurs démocratiques et aux libertés 
fondamentales, « Bekenntnis zur freiheitlichen demokratischen Grundordnung 



(Loyalitätserklärung) » - exemple du document à signer. Joint au courrier, vous trouverez 
une notice explicative sur les principes de base de la démocratie allemande et le rejet de 
toute forme d’extrémisme. Le fonctionnaire peut vous poser des questions lors du RV sur les 
principes démocratiques, pour voir si vous avez effectivement compris les termes, etc. 
Personnellement, je n’ai pas eu à répondre à beaucoup de questions, mais cela dépend 
beaucoup de la personne qui suit le dossier. En tout cas, ce n’est pas un test mais plutôt un 
échange pour savoir si vous avez bien compris de quoi il s’agissait et s’assurer que vous 
n’êtes pas un-e extrémiste (!). 

3) Après le 2e RV, les choses s’accélèrent : une dernière vérification, en particulier du casier 
judiciaire est faite, et le dernier courrier arrive assez vite confirmant (normalement !) 
l’acceptation du dossier. Après avoir réglé le montant demandé (tarif actuel pour la 
naturalisation : 255,- EUR), vous pouvez convenir du dernier RV lors duquel vous pourrez 
demander soit de recevoir l’acte authentique de naturalisation dans un cadre officiel, soit de 
le recevoir directement accompagné de quelques notices explicatives et d’une attestation à 
destination des administrations locales pour la demande de papiers administratifs (carte 
d’identité, etc.)  

 

Résumé des coûts : 

Test de naturalisation : 25,- EUR 

Frais administratifs : 255,- EUR 

Éventuellement test type B1 : 120,- EUR 

Voilà le tour est joué ! 

 

Pour conclure, je laisse la parole à Alfons qui a obtenu la nationalité allemande en 2017 et fait part de 
son expérience et ses impressions avec humour… à savourer : 

Warum der Kabarettist Alfons Deutscher wurde (YouTube)   

Kabarettist Emmanuel Peterfalvi alias Alfons | NDR Talk Show | NDR (YouTube)  

Der große Kabarettist "ALFONS" - Was Franzosen von Deutschen unterscheidet (YouTube)   


