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LES JUSTIFICATIFS DE NIVEAU DE LANGUE FRANCAISE 

 REQUIS POUR ACQUERIR LA NATIONALITE FRANCAISE 

 (Articles 21-2, 21-21, et 21-26 du code civil) 

 

Depuis le 1
er

 janvier 2012, tout postulant à la naturalisation (y compris le conjoint associé) doit 

justifier qu’il possède le niveau B1 du Cadre européen commun de référence de langue française. Des 

cas de dispense sont prévus. Toutefois, dans ces cas également, les autorités consulaires doivent 

vérifier le niveau de français du postulant lors d’un entretien, qui donnera lieu à l’établissement d’un 

procès-verbal. 

 

Le justificatif de niveau de langue doit être systématiquement joint au dossier initial. La SDANF a 

insisté sur le fait qu’il doit être produit à la constitution du dossier et non ultérieurement. La production 

de cette pièce est une condition de recevabilité du dossier. En son absence, le récépissé ne doit pas être 

délivré au demandeur. 

 

1 – Le principe 

 

Ce niveau se justifie de quatre manières, à l’exclusion de toute autre. A défaut, le dossier sera jugé 

irrecevable. 

 

1.1 –  La production d’un diplôme français 

 

La production d’un diplôme délivré par une autorité française, en France ou à l’étranger, suffit à 

justifier d’un niveau de français suffisant, à condition que ce diplôme sanctionne un niveau au moins 

égal au niveau V bis de la nomenclature nationale des niveaux de formation, c’est-à-dire au niveau du 

diplôme national des brevets (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F199). 

 

Si le postulant ne peut produire une copie de son diplôme supérieur (en raison d’une perte ou d’une 

destruction par exemple), une attestation de l'université certifiant l'obtention du diplôme est recevable 

et doit être jointe au dossier. 

 

1.2 – La production d’un diplôme de connaissance du français 

 

Le postulant peut produire un diplôme attestant d’un niveau de connaissance du français au moins 

équivalent au niveau B1 oral du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de 

l’Europe (exemple : DELF ou DALF de niveau B1 ou supérieur). 

 

1.3 – La production d’une attestation de langue label FLI 

Le décret n°2018-593 du 9 juillet 2018 supprime la possibilité de produire une attestation de langue 

label FLI à l’appui d’une demande de naturalisation à compter du 18 juillet 2018. Toutefois, la 

SDANF accepte ces attestations, dès lors qu’elles ont été délivrées avant cette date. 

1.4 – La production d’une attestation de langue délivrée à la suite d’un test linguistique 

 

Sont inscrits sur la liste de tests linguistiques mentionnée aux articles 14 et 37 du décret n° 93-1362 du 

30 décembre 1993 : 

- le test de connaissance du français (TCF) du centre international d'études pédagogiques ; 

- le test d'évaluation du français (TEF) de la chambre de commerce et d'industrie de Paris. 

 

Seules ces attestations sont recevables, à l’exclusion de toute autre. 

 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F199
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Certaines attestations de niveau de langue (par exemple, test de connaissance du français du Centre 

International d’Etudes Pédagogiques) ont une durée de validité de deux ans. Il convient donc de 

vérifier la validité de l'attestation présentée. La date de validité s’apprécie à la date de souscription de 

la déclaration ou à la date du dépôt de la demande de naturalisation (TD diplo 2014/1926 du 11 février 

2014). 

2 – Les dispenses 

2.1 – Niveau de Français inférieur au niveau B1 

 

Les postulants à la nationalité française peuvent produire une attestation justifiant d’un niveau 

inférieur au niveau B1 (niveaux A1 et A2). Leur niveau linguistique sera alors évalué par le poste 

consulaire, à l’occasion d’un entretien individuel. La partie I du « Rapport d’enquête sur une demande 

d’acquisition de la nationalité française par déclaration » ou du «Compte-rendu d’entretien 

d’assimilation des candidats à l’acquisition de la nationalité française par décret » devra être 

renseignée.  

 

A l’issue de cet entretien, et hors de la présence du postulant, l’autorité consulaire renseigne, signe, et 

joint à l’attestation présentée, l’outil d’évaluation linguistique disponible sur diplonet et en annexe de 

l’instruction Livre X (annexe 2). 

 

2.2 – Diplôme délivré par un pays francophone à l’issue d’études suivies en français 

 

Sont dispensés de la production d’un diplôme délivré par une autorité française ou d’une attestation de 

langue, les personnes titulaires d’un diplôme délivré dans un pays francophone (sont considérés 

comme des pays francophones les Etats membres de l’Organisation internationale de la francophonie 

(OIF) auxquels il convient d’ajouter l’Algérie) à l’issue d’études suivies en français.  

 

La preuve que les études ont été suivies en français peut se matérialiser par la langue de rédaction du 

diplôme. Ainsi, s’il est rédigé en français, l’intéressé ne devra pas accompagner le diplôme d’une 

attestation de l’établissement certifiant que les études ont été suivies en français. Inversement, si le 

diplôme est seulement rédigé en langue étrangère (par exemple, diplôme du baccalauréat obtenu au 

Maroc rédigé exclusivement en langue arabe), l’intéressé devra joindre une attestation de 

l’établissement rédigée en français.  

 

Le niveau linguistique des postulants justifiant d’un tel diplôme devra être évalué par le poste 

consulaire, à l’occasion d’un entretien individuel. La partie I du « Rapport d’enquête sur une demande 

d’acquisition de la nationalité française par déclaration » ou du «Compte-rendu d’entretien 

d’assimilation des candidats à l’acquisition de la nationalité française par décret » devra être 

renseignée en conséquence.  

 

A l’issue de cet entretien, et hors de la présence du postulant, l’autorité consulaire renseignera, signera, 

et joindra à l’attestation présentée, l’outil d’évaluation linguistique disponible sur diplonet et en annexe 

de l’instruction Livre X (annexe 2). 

 

2.3 – Personnes handicapées, souffrant d’un état de santé déficient chronique ou âgées de 

plus de 60 ans 

 

Bénéficient également de cette dispense les personnes souffrant d’un handicap ou d’un état de santé 

déficient chronique ou âgées d’au moins soixante ans. Le handicap ou l’état de santé déficient 

chronique doivent être attestés par un certificat médical délivré par le médecin conseil du poste 

exclusivement. 
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Ces postulants doivent également faire l’objet d’un entretien individuel, à l’issue duquel et hors de leur 

présence, l’autorité consulaire renseignera, signera, et joindra à l’attestation présentée, l’outil 

d’évaluation linguistique disponible sur diplonet et en annexe de l’instruction Livre X (annexe 2). 

 

 

 

En cas de doute sur la recevabilité d'un diplôme ou d'une attestation, les postes sont invités à saisir le 

BAJ et ne doivent en aucun cas s'adresser directement à la SDANF. 

 


