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Vous êtes marié(e) avec un(e) Français(e) et vous souhaitez acquérir la nationalité française 

par déclaration, vous devez constituer un dossier comprenant un formulaire de demande et les 

documents énumérés  
 

CONDITIONS À REMPLIR À LA DATE DE LA SOUSCRIPTION: 

 

 être marié(e) depuis au moins 4 ans avec un(e) Français(e). Cette durée est de 5 ans si, 

depuis votre mariage, vous n’avez pas résidé au moins 3 ans en France ou, en cas de 

résidence à l’étranger, si votre conjoint n’a pas été inscrit sur les registres consulaires 

pendant la durée de votre communauté de vie à l’étranger 

 votre conjoint doit avoir la nationalité française à minima depuis le jour de votre mariage  

 si votre mariage a été célébré à l’étranger, il doit avoir été transcrit sur les registres de 

l’état civil français  

 justifier d’une communauté de vie affective et matérielle avec votre conjoint depuis votre 

mariage  

 ne pas avoir été condamné(e) en France à une peine d’emprisonnement supérieure ou 

égale à 6 mois  

 ne pas avoir été condamné(e) pour un acte qualifié de crime ou délit constituant une 

atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation  

 ne pas avoir fait l’objet d’un arrêté d’expulsion non expressément rapporté ou abrogé ou 

d’une interdiction du territoire français non entièrement exécutée 

 justifier d’un niveau de langue française suffisant:  

-Diplôme (DELF)  attestant ou attestation (TCF, TEF ou FLI) d’un niveau de 

connaissance du français au moins équivalent au diplôme d’études de français langue 

étrangère niveau B1 du CECRL (cadre européen commun de référence pour les langues 

du Conseil de l’Europe)  

-Diplôme de niveau V bis délivré par un pays francophone attestant du suivi d’études en 

langue française:  
(Liste des pays francophones http://www.gisti.org/IMG/pdf/norsann0630453c.pdf ) 

 

Si vous souhaitez passer le Test de connaissance du français ou le DELF nous vous invitons à 

vous adresser à l’'Institut français d’Autriche qui organise périodiquement des sessions 

d’examen http://institut-francais.at/vienne/fr/examens/presentation.html 

 

Certaines personnes sont dispensées de justifier de leur niveau de langue française. Il s’agit 

des demandeurs suivants: 

-Personne souffrant d’un handicap ou d’un état de santé déficient chronique (attesté par 

un certificat médical) 

-Personne âgées de plus de 60 ans 
 

Pour plus d’informations sur l’acquisition de la nationalité française : 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N111 

http://www.gisti.org/IMG/pdf/norsann0630453c.pdf
http://institut-francais.at/vienne/fr/examens/presentation.html
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N111
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DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE D’ACQUISITION DE LA NATIONALITÉ 

FRANÇAISE PAR DÉCLARATION 
 

Si vous pensez remplir ces conditions, la première étape de la procédure est constituée 

par le dépôt de votre demande. 

Votre demande établie sur le formulaire CERFA doit être accompagnée de l’ensemble des 

pièces mentionnées sur les pages suivantes et adressée par courrier ou déposée en personne 

au  

Service de la nationalité à l’Ambassade de France à Vienne 

Wipplingerstrasse 24-26 
1010 Wien 

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter le 01 502 75 203 ou nous écrire 

consulat.vienne-amba@diplomatie.gouv.fr 

Après étude et vérification de la complétude de votre dossier, le consulat prendra 

contact avec vous afin de fixer un rendez-vous pour finaliser la procédure au cours d’un 

entretien en présence des deux époux. 

Vous serez ensuite convoqué(e) au consulat avec votre conjoint(e) pour un entretien et pour 

établir votre déclaration de nationalité en deux exemplaires originaux, que vous devrez signer 

après en avoir vérifié toutes les indications. Vous et votre conjoint serez invités à certifier 

ensemble, sur l’honneur, que votre communauté de vie tant affective que matérielle est 

continue depuis votre mariage et n’a pas cessé. Vous vous acquitterez de droits de 

chancellerie (actuellement 55 euros, payables en espèces uniquement). 
A l’issue de cet entretien, si votre dossier est complet, il vous sera remis un récépissé de dépôt 

de souscription. 

Le consulat transmet votre dossier au ministre chargé des naturalisations, seul compétent pour 

procéder, ou non, à l’enregistrement de votre déclaration. 

- Soit votre déclaration est enregistrée dans le délai d’un an après remise du récépissé. 
- Soit le Ministère chargé des naturalisations estime que votre déclaration ne peut pas être 

enregistrée parce que toutes les conditions prévues par la loi ne sont pas remplies ou qu’il 

estime qu’existe un motif s’opposant à celui-ci (défaut d’assimilation à la communauté 

française, indignité, il prend respectivement une décision de refus d’enregistrement et un 

décret d’opposition à l’acquisition de la nationalité française qui vous sont notifiés. 

CONSTITUTION DU DOSSIER 

A fournir en deux exemplaires un original et un photocopié  

Pour savoir si votre acte de naissance ou votre extrait de casier judiciaire doivent être 

apostillés ou légalisés:   

 http://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/tableau_regime_legalisation_par_pays_-

_usage_interne_-_aout_2016_cle891b61.pdf    

A chaque fois que le document est rédigé en langue étrangère, vous devrez joindre une 

traduction originale établie par un traducteur agréé ou habilité à intervenir auprès des 

autorités judiciaires ou administratives d’un autre Etat membre de l’Union européenne 

ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Suisse: 

https://e-justice.europa.eu/content_find_a_legal_translator_or_an_interpreter-116-fr.do 

mailto:consulat.vienne-amba@diplomatie.gouv.fr
http://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/tableau_regime_legalisation_par_pays_-_usage_interne_-_aout_2016_cle891b61.pdf
http://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/tableau_regime_legalisation_par_pays_-_usage_interne_-_aout_2016_cle891b61.pdf
https://e-justice.europa.eu/content_find_a_legal_translator_or_an_interpreter-116-fr.do
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LISTE DES PIÈCES À FOURNIR PAR LE DEMANDEUR 

 

□ le formulaire cerfa n°15277*03 daté et signé par les deux conjoints : 

https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15277.do 

□ une lettre de motivation  

□ un curriculum vitae en français 

□ la somme de 55,00 € à remettre en espèces le jour de l’entretien  (Décret n°81-778 du 

13 août 1981) 
 

IDENTITÉ ET ÉTAT CIVIL DU DEMANDEUR 

□ photocopie de la carte d’identité ou du passeport en cours de validité,  

□ un extrait d’acte de naissance international en original, ou à défaut une copie intégrale 

avec si possible, la filiation complète (dates et lieux de naissance des parents)  

□ si la filiation complète n’apparait pas : un extrait d’acte de mariage plurilingue en 

original des parents du déclarant, ou copie des actes de naissance des parents 

□ en cas d’unions antérieures, les copies intégrales des actes de mariage et tous documents 

justifiant la dissolution du mariage en original  

□ en cas de décès, du conjoint d’une précédente union la copie de l’acte décès du défunt ou 

de la défunte en original 

□ si votre mariage n’a pas été célébré en Autriche : une copie intégrale de l’acte de mariage 

français, datant de moins de trois mois. Pour obtenir une copie d’acte de mariage 

français par la mairie en France ou par le Service central d’état civil à Nantes pour les 

personnes mariées à l’étranger hors d’Autriche. (http://pastel.diplomatie.gouv.fr/dali) 

□ Justificatif de domicile (Bestätigung der Meldung) et le cas échéant, copie de la carte de 

séjour en Autriche en cours de validité 
 

EXTRAIT DE CASIER JUDICIAIRE 

□ un extrait de casier judiciaire du pays d’origine en original  

□ un extrait  de casier judiciaire du pays de résidence en original   

□ le cas échéant un extrait  de casier judiciaire du ou des autres pays où le demandeur a 

résidé au cours des dix dernières années, en original 

 

DOCUMENT ATTESTANT DE LA CONNAISSANCE DE LA LANGUE FRANÇAISE 

□ justificatif de votre niveau de connaissance français en France ou à l’étranger en original 

que vous devrez apporter le jour de l’entretien 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwinq4GRrc_gAhXm2OAKHTdxAUEQFjAAegQIAxAC&url=https%3A%2F%2Fwww.formulaires.modernisation.gouv.fr%2Fgf%2Fcerfa_15277.do&usg=AOvVaw1KwcS9hjtnj9KIxou83wb_
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwinq4GRrc_gAhXm2OAKHTdxAUEQFjAAegQIAxAC&url=https%3A%2F%2Fwww.formulaires.modernisation.gouv.fr%2Fgf%2Fcerfa_15277.do&usg=AOvVaw1KwcS9hjtnj9KIxou83wb_
http://pastel.diplomatie.gouv.fr/dali
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LISTE DES PIÈCES A FOURNIR PAR LE CONJOINT FRANÇAIS 

IDENTITÉ, ÉTAT CIVIL, RESIDENCE DU CONJOINT FRANÇAIS 

□ photocopie de la carte nationale d’identité française ou du passeport française en cours de 

validité   

□ photocopie de la carte d’immatriculation ou certificat d’inscription au registre des français 

établis hors de France  

□ copie intégrale de l’acte de naissance en original, datant de moins de trois mois. Pour 

obtenir une copie d’acte de naissance français par la mairie en France ou par le Service 

central d’état civil à Nantes pour les personnes nées à l’étranger hors d’Autriche 

(http://pastel.diplomatie.gouv.fr/dali) 

Si vous n’êtes pas né en France d’un parent né en France, ou si vous n’avez pas été 

naturalisé: copie du certificat de nationalité française (CNF) ou une copie intégrale de 

l’acte de naissance de moins de trois mois faisant mention d’un certificat de nationalité 

française 

À défaut, un certificat de nationalité française peut vous être délivré par l’autorité 

compétente (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1051) 

□ le livret de famille en original 

□ copie des actes de naissance des enfants communs, pour obtenir une copie d’acte de 

naissance français par la mairie en France ou par le Service central d’état civil à Nantes 

pour les personnes nées à l’étranger hors d’Autriche. (http://pastel.diplomatie.gouv.fr/dali) 

□ attestation de domicile commun en Autriche (Bestätigung der Meldung) sur lesquelles 

devront figurer le cas échéants les différents domiciles en Autriche depuis la date du 

mariage. 

      Tout document prouvant que les époux résident ensemble de manière continue depuis le 

mariage (par exemple: contrat de location, portant les deux noms, avis d’imposition 

commune, relevé de compte bancaire commun, facture de téléphone ou d’électricité aux 

deux noms etc.)                                                                                                                                                                         

ENFANTS MINEURS NON FRANÇAIS SUSCEPTIBLES DE DEVENIR FRANÇAIS 

EN MÊME TEMPS QUE VOUS 
( Les enfants déjà français ne sont donc pas concernés) 

□ la copie intégrale de l'acte de naissance de chaque enfant mineur étranger, non marié, 

légitime ou naturel ou ayant fait l'objet d'une adoption plénière susceptible de devenir 

français 

□ justificatif de la résidence habituelle ou alternative de cet enfant avec vous (Bestätigung 

der Meldung, attestation de présence en crèche, certificat de scolarité de l'année en cours, 

jugement statuant sur la garde de l'enfant etc….) 
 

http://pastel.diplomatie.gouv.fr/dali
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1051
http://pastel.diplomatie.gouv.fr/dali
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FRANCISATION 

 

A titre facultatif, vous pouvez obtenir la francisation de votre nom de naissance et/ou de votre 

(vos) prénom(s), ainsi que celle des nom et/ou prénom(s) de vos enfants mineurs susceptibles 

de devenir français en même temps que vous. 
 

La demande de francisation doit être formulée au moment du dépôt du dossier de déclaration 

ou dans l’année qui suit l’acquisition de la nationalité française. Elle est examinée par le 

ministre chargé des naturalisations. Sa décision est publiée au Journal officiel dont la 

production permet d’apporter la preuve de la francisation de nom ou de prénom. 
 

Pour plus d’information sur la francisation :  
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F10528  
 

 

 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F10528

