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5 bonnes raisons de se faire naturaliser

Grâce à la naturalisation (Einbürgerung), vous devenez à la fois citoyenne ou citoyen allemands et donc de l'Union
européenne – avec tous les droits et les devoirs qui en découlent :
 

Vous bénéficiez de droits de codécision plus importants : vous obtenez le droit de vote, non plus seulement
aux élections municipales, mais aussi aux élections du Land, du Bund et de l'Union européenne. Vous pouvez en
outre vous porter vous-même candidat au parlement et représenter activement vos intérêts sur le plan politique.
Un libre accès à toutes les professions : vous pouvez choisir votre métier librement en Allemagne. Vous pouvez
alors, par exemple, travailler comme fonctionnaire dans les services publics.
L'Union européenne vous ouvre ses portes : si vous n'êtes pas déjà citoyenne ou citoyen d'un État membre de
l'Union européenne, le passeport allemand vous permet de circuler librement en Europe. D'autres possibilités
s'offrent alors à vous : vous pouvez étudier, travailler et habiter sans restriction dans tous les États membres de
l'UE, de l'EEE et en Suisse.
Voyager devient plus simple : vous bénéficiez d'un allègement des procédures de voyage et de visa dans de
nombreux pays non européens.
Moins de tracasseries administratives : vous n'avez plus besoin de titre de séjour et n'avez plus à vous rendre à l
´Office des étrangers (Ausländerbehörde).
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Plus d'informations sur le web

Office fédéral des migrations et des réfugiés (BAMF)

Centre de compétence en matière d'asile, de migration et d'intégration en Allemagne

Questions de préparation au test
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