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Attestation de nationalité israélienne /  

de non acquisition de la nationalité israélienne 
 

Remarque préalable : Les informations nécessaires contenues dans les documents énumérés ci-dessous ne 
figurent NI sur le passeport israélien, NI sur la TZ, NI sur la tehudat oleh, qui ne sont pas les documents 
requis.  
 

A. Attestations 
 

- Attestation «certificate attesting Israeli citizenship / על המעידה  אזרחות  ישראלית  qui ,« תעודה 
doit mentionner: 

a. la date à laquelle la nationalité israélienne a été obtenue 
b. l’article de loi sur base duquel elle a été obtenue. 

Remarque : Il est possible que le Consulat peut demander une attestation au nom de votre/vos parent(s) 
belge(s), si vous avez obtenu la nationalité israélienne depuis la naissance ou avant votre majorité. 
 

- Attestation « confirmation of non-acquisition of Israeli citizenship/« אזרחות רכישת אי על אישור 
 « ישראלית
 

- Si votre parent ou conjoint, pour qui vous devez présenter l’attestation, n’a jamais vécu en Israël et 
est inconnu des autorités israéliennes, vous pouvez obtenir un document qui confirme qu’il/elle n’a 
jamais été enregistré(e) auprès des autorités israéliennes.  

 

B. Comment puis-je obtenir cette attestation? 
 
Demander l’attestation à la représentation locale du Ministère de l’Intérieur (Misrad HaPnim) en version 
hébreu-anglais. 
 Le document ne doit PAS être traduit/ légalisé.  

 

C. Remarque 
Les noms des personnes belges qui apparaissent sur les documents originaux doivent être orthographiés 
comme sur les documents d’identité belges. 

 Néanmoins, si vous êtes belgo-israélien et avez un autre nom sur vos documents israéliens que 
sur vos documents belges, il est normal que ce soit votre nom israélien qui apparaisse sur les 
documents officiels israéliens.  

 En ce cas, vous devez néanmoins prouver que vous avez changé de nom en droit israélien en 
présentant au Consulat une attestation de changement de nom. Pour les épouses qui ont pris le 
nom de leur époux, cette attestation ne sera, en principe, demandée que si le changement de 
nom a eu lieu le 01.01.2018 ou après cette date. 
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