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Description
La loi camerounaise "portant code de la nationalité" est un objet juridique insolite. Promulguée
en 1968, cette loi mérite d'être précisée en plusieurs de ses termes. Pour l'auteur, le "code de la
nationalité" de 1968 est assurément l'un des plus permissifs au monde. Cette réflexion s'ouvre
sur la nécessité de définir et de construire la nationalité camerounaise et se clôt sur
l'inéluctabilité d'une évolution à pas comptés.

3 mars 2009 . Il a désormais la double nationalité sierra-léonaise et américaine. . Archer a écrit
une lettre au président du Cameroun afin d'obtenir la double nationalité. . Selon lui et d'autres
partisans du principe, la double nationalité.
19 oct. 2017 . Tout d'abord, il faut rappeler que la « double nationalité » est le fait de posséder
. (alors même que le Cameroun ne permet pas la double nationalité). . et le principe du cumul
de la nationalité gabonaise avec d'autres.
18 janv. 1996 . LE PEUPLE CAMEROUNAIS Proclame que l'être humain, sans distinction .
notamment aux principes suivants : tous les hommes sont égaux en droits et en devoirs. . par
l'inscription " République du Cameroun ", et supporté par un double ... la nationalité, l'état et
la capacité des personnes, les régimes.
26 nov. 2013 . Ils contestent la nationalité de Choupo Moting et de Joël Matip. . leur nationalité
camerounaise, parce qu'il n'y a pas la double nationalité », a.
À vrai dire, le lancement du programme de privatisation camerounais s'est fait sans ... Il serait
souhaitable de maintenir le principe de l'évaluation préalable de la .. mis en place par le
gouvernement semble consacrer une double situation. .. en faveur des personnes physiques ou
morales de nationalité camerounaise.
4 oct. 2015 . l'octroi de cette nationalité doit obéir à un principe, dégagé dans l'arrêt . à dire que
les Etats ne reconnaissent pas la double nationalité.
Depuis le 13 février 2012, toute information relative aux mesures de concession de la
nationalité italienne, dont à l'article 5 et à l'article 9 de la Loi du 5/02/1992.
La nationalité camerounaise s'acquiert ou se perd après la naissance, par l'effet de .
L'attribution ou l'acquisition de la nationalité camerounaise s'étend de plein ... conformément
aux dispositions et principes de la charte des Nations Unies.
27 oct. 1994 . NATIONALITE CAMEROUNAISE ; CONTENU DE LA NOTION. Jugement .
Violation du principe d'égalité de tous devant le service public. - Violation . l'ENAM reconnaît
à la requérante une double qualité, à savoir : - Elle est.
30 juin 2014 . Le Maroc comme l'Algérie, reconnaissent la double nationalité. . (par la loi) la
binationalité : la Chine, le Cameroun, l'Arabie Saoudite, le Koweït, l'Allemagne. @ ID : ..
Seule la loi pénale ne peut être, en principe, rétroactive.
possédant la nationalité de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation, .. principes
généraux de celle-ci, les ajustements nécessaires pourront être effectués, d'un ... La double
imposition est évitée de la manière suivante : 1.
Découvrez Le principe de double nationalité au Cameroun le livre de Eric Essono Tsimi sur
decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1 million de livres.
6 janv. 2016 . Le risque pénal lié à la gestion de la commune au Cameroun. ... sociétés de
nationalité étrangère qui commettraient des infractions sur le territoire . En raison du principe
de la double incrimination, pour qu'une personne.
19 juil. 2017 . La double nationalité, un principe qui ne va pas de soi . Plusieurs pays, comme
le Cameroun, la République Démocratique Du Congo ou.
La présente contribution présente la définition et la portée du principe de compétence
universelle (1), les traités internationaux auxquels le Cameroun est partie et qui . crime a été
commis, et sans égard à la nationalité des auteurs ou des victimes. .. sont pas applicables à la
torture ", Il s'agit du principe de la. double.
Le droit français de la nationalité combine ces deux principes de manière variable ... devient
français à la double condition que le parent qui devient français l'ait .. Belgique; Burkina Faso;
Burundi; Cameroun; Canada; Centrafique; Comores.

Une personne possède la double citoyenneté lorsqu'elle est citoyenne de plus d'un pays. La
double citoyenneté (ou la citoyenneté multiple) est légale au.
De façon générale, chaque État détermine la nationalité et la nationalité multiple de ses
ressortissants par sa législation et à travers des principes.
Informations sur Le principe de double nationalité au Cameroun (9782296511521) de Eric
Essono Tsimi, La Procure.
Le principe de double nationalité au Cameroun : La loi camerounaise "portant code de la
nationalité" est un objet juridique insolite. Promulguée en 1968, cette.
12 mai 2011 . Changement d'opinion en matière de double nationalité en Afrique de l'Est. 67 ...
Parmi les pays dont les lois prévoient ce príncipe (avec une exception .. Parmi ces pays on
peut citer : le Bénin, le Burundi, le Cameroun,.
31 août 2016 . Le débat sur la double nationalité enflamme le Sénégal . Il a pris ses distances
avec une proposition qui a suscité la polémique sur la double nationalité. .. Un train déraille au
Cameroun: la filiale de Bolloré rendue.
7 déc. 2013 . Un de vos livres paru en décembre 2012, pose le problème du «principe de la
double nationalité au Cameroun. Pourquoi est-ce pour vous un.
En ce qui concerne le Cameroun en particulier, le débat sur la nationalité a . Le principe de la
double nationalité au Cameroun, L'Harmattan, Cameroun, p 18.
A. — Perte de la nationalité[link]; B. Déchéance de la nationalité[link] .. s'orientait vers un
système de double nationalité : nationalité de la Communauté et nationalités . L'accession des
Etats de la Communauté, du Togo et du Cameroun à . En France (25) , le législateur tient
compte en principe du lien de filiation qui unit.
Double nationalité : choix, droits et autres (à savoir). . Mon seul problème, je suis quelqu'un
de principe : je déteste l'inégalité et l'illégalité ;
21 août 2017 . Les citoyens canadiens, y compris ceux ayant la double nationalité, doivent
détenir . Cameroun, République du; Cap-Vert; Chine, République populaire de . Sainte-Lucie;
Sao Tomé-et-Principe; Sénégal; Serbie; Seychelles.
9 juin 2009 . Le chef de l'Etat camerounais en visite officielle en France en été dernier (24 .
camerounais n'admettent pas le principe de double nationalité.
27 nov. 2013 . Elle persiste à contester la nationalité camerounaise de Joël Matip et . leur
nationalité camerounaise, parce qu'il n'y a pas la double nationalité, a indiqué Tombi . Même
par le principe des droits acquis, on ne peut plus dire.
Le présent article propose une double autochtonie : une de droit et l'autre de fait. . Le droit des
minorités et autochtones au Cameroun ne saurait, il convient de le . Il est question d'une
société fondée sur le principe de solidarité [… ... 67 La similitude se prolonge grâce au critère
d'attribution de la nationalité : alors qu'en.
Mis en place en 1993, le programme d'obtention de la nationalité . n'établit pas de restrictions
quant à la double nationalité ; obtenir la double nationalité par . de la Côte d'ivoire, du
Cameroun, du Burkina Faso, du Sénégal, du Niger, . de principe émise par le Bureau des
Naturalisations par l'Investissement (CBIU).
la question de la double nationalité au cameroun .. Le divorce par acceptation du principe de la
rupture du mariage a lieu lorsque les deux époux sont d'accord.
18 janv. 2016 . La (double) nationalité n'est pas écrite sur le front des gens, aux dernières
nouvelles. . Sur le principe je n'ai rien contre la déchéance de nationalité pour .. Au
Cameroun, par exemple, la binationalité n'est pas reconnue.
. ne meurent jamais (2017); Le Principe de double nationalité au Cameroun (2012). modifier ·
Consultez la documentation du modèle. Éric Essono Tsimi est un écrivain et éditorialiste né à
Monatélé, ville située à une soixantaine.

11 sept. 2012 . Vous souhaitez (comme plus de 30.000 personnes chaque année depuis dix ans,
selon Eurostat) obtenir la nationalité belge parce que c'est.
5 nov. 2017 . Un Camerounais naturalisé Suisse tue ses trois enfants et se réfugie à
l'ambassade. Partager sur . Le père possédait la double nationalité suisse et camerounaise.
20min.ch . Les commentaires sont en principe modérés.
25 mai 2015 . C'est donc cela le principe dit de la Naturalisation par décret. Et c'est ici . Ce
chanteur a un double passeport camerounais et américain. .. Pour le reste, je suis contre
l'introduction de la double nationalité en Afrique, comme.
De toute évidence, les pouvoirs publics camerounais n'admettent pas le principe de double
nationalité. Ceci pose un problème aux membres de la diaspora,.
5 févr. 2016 . Tout ceci ne l'a jamais éloigné de ses racines le Cameroun ou malgré le principe
de double nationalité il y vient régulièrement. En Décembre.
Noté 0.0/5 Le principe de double nationalité au Cameroun, Editions L'Harmattan,
9782336008844. Amazon.fr ✓: livraison en 1 jour ouvré sur des millions de.
22 janv. 2014 . http://www.aeud.fr/Cameroun-Double-nationalite-Une.html .. à cet égard que
lorsqu'il s'agit de préciser ses principes déterminant, les critères.
11 août 2017 . Non la loi Camerounaise n'accepte pas la double nationalité : soit ton fils est ...
Le principe est celui de la reconnaissance automatique des.
24 oct. 2003 . La Fifa reconnaît la double nationalité. vendredi 24 . Au Cameroun, deux
facteurs bloquent la sélection pour l'équipe nationale. En premier.
28 juil. 2009 . Je suis francais et je suis marié à une camerounaise depuis 2 ans, nous . est
complêtement calqué sur la Française. sauf Double Nationalité.
1 mars 2016 . Le TAS a précisé la nuance entre double nationalité et nationalité partagée. .. En
principe, il revient à l'autorité locale de se prononcer sur une demande . Cameroun, s'il est
établi que les joueurs en question (Joël Matip et.
J'ai une double nationalité. Quel passeport dois-je utiliser pour voyager aux États-Unis ?
Comment puis-je allonger la durée de mon visa ? Dois-je soumettre.
30 juin 2014 . Double nationalité : «Dalil Boubakeur, répondez-moi !» .. Nombre de pays
n'acceptent pas la double nationalité : Cameroun, Chine, Japon.
La loi camerounaise portant code de la nationalité et datée de ... prés dans leurs lois sur la
nationalité le principe de la double nationalité ; par conséquent.
Le législateur pose le principe de la perte de plein droit de la nationalité . 1968 : une réponse
juridique au débat sur la double nationalité au Cameroun.
13 juil. 2017 . Le régime juridique de l'acquisition de la nationalité française est . Le second
mode d'acquisition de la nationalité française se base sur la notion dite de « double droit du sol
. Il s'agit, depuis le 1er septembre 1998, du principe que tout enfant, .. Cameroun : Les nondits de la mort du chef traditionnel de.
24 sept. 2013 . Cameroun: 3 ans de prison pour un braconnier d'ivoire . qui revendique la
double nationalité camerounaise et centrafricaine, a également été.
5 févr. 2014 . Le dernier n'aurait toujours pas pris de décision, mais le Cameroun ne désespère
pas. . d'obtention de la nationalité camerounaise de ces joueurs afin que .. Mais en principe, le
coach devrait penser a amener au moins un . double nationalité, va chercher des footballeurs
qui ont une double nationalité.
19 juil. 2015 . La double nationalité va permettre à la diaspora Camerounaise de . Dans le
principe, un décret doit même constater cette perte de la.
Il ne fait aucun doute que Mongo Beti est camerounais. Il est né au . La loi sur la double
nationalité, comme nous l'avons vu plus haut, date pourtant de 1968.
propre et la nationalité par la naturalisation pour tenir compte des principes généraux . Article

2- La nationalité camerounaise s'acquiert ou se perd après la.
Le national (ou ressortissant) est le bénéficiaire de principe de la législation . la nationalité de
plusieurs États ; on parle alors de « double nationalité » ou .. des protectorats (Maroc et
Tunisie) et des territoires sous tutelle (Cameroun, Togo).
25 janv. 2016 . Au Cameroun, le code de la nationalité, datant du 11 juin 1968, prévoit que
quand un citoyen camerounais obtient la citoyenneté d'un autre.
29 déc. 2015 . Double nationalité : quels sont les pays africains qui l'autorisent ? . continent en
acceptent désormais le principe sans restriction, beaucoup avaient, . Enfin, le Cameroun,
toujours méfiant envers une diaspora jugée hostile,.
16 mars 2014 . Perd la nationalité le camerounais majeur qui acquiert ou conserve une autre
nationalité de manière volontaire&r.
+Je suis français et veux me marier avec une camerounaise à Yaoundé et faire un contrat ...
Bien que Français dans l'âme, je n'ai pas la nationalité française.
8 févr. 2013 . Lorsque l'un des époux possède une double nationalité, le juge ne tient . le libre
choix de la loi applicable étant l'un des principes phares du.
Commandez le livre LE PRINCIPE DE DOUBLE NATIONALITÉ AU CAMEROUN, Eric
Essono Tsimi - Ouvrage disponible en version papier et/ou numérique.
20 juil. 2014 . C'est le principe selon lequel une communauté humaine formant . La double
nationalité n'est pas reconnue par le code de la nationalité camerounaise. . Au Cameroun
lorsqu'un Camerounais a une autre nationalité, on lui.
Le principe de double nationalité au Cameroun de Eric Essono Tsimi. La loi camerounaise
"portant code de la nationalité" est un objet juridique insolite.
14 août 1992 . à la double condition : • a) d'avoir exercé .. Cameroun d'un contrat de travail
initialement . nationalité camerounaise ne peut être renouvelé.
26 sept. 2016 . Il réglait ainsi définitivement le problème de la double nationalité dans . Le
maintien du principe de la nationalité de la nationalité est ainsi en.
des relations pacifiques et fraternelles conformément aux principes formulés par la Charte des
.. chef par l'inscription « République du Cameroun », et supporté un double ... 1- la
nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes.
5 févr. 2016 . Cameroun: Comment impliquer la diaspora dans le développement du . du
MINEPAT suggère d'instaurer le principe de la double nationalité,.
28 janv. 2014 . . a tous vos questionnements sur la double nationalité au Cameroun, . Selon le
principe de la nationalité d'origine jure solis* (posé par la loi.
Cameroun – Débat: Pourquoi la double nationalité fait peur au régime ? Publié : 9/Juil/2017.
Source: Cameroon-Info. Du 28 juin au 30 juin 2017 l'Etat du.
. maltais par des investisseurs issus de 40 pays différents notamment le Cameroun, le Congo et
la Côte d'Ivoire. Depuis .. 120ème jour : accord de principe de la candidature. . La double
nationalité sur l'île de Malte (deuxième passeport).
aux principes démocratiques, aux droits de l'homme et à la loi. . l'inscription « République du
Cameroun », et supporté par un double faisceau de licteurs ... 1. la nationalité, l'état et la
capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les.
Il a désormais la double nationalité sierra-léonaise et américaine. . et a appris qu'il avait des
liens avec les Tikars, les Haoussas et les Foulanis du Cameroun. . Selon lui et d'autres
partisans du principe, la double nationalité permettrait de.
28 sept. 2016 . Au Cameroun, alors que certains de nos dirigeants possèdent une double
nationalité, et ne sont pas inquiétés dans la gestion des affaires,.
24 déc. 2013 . Cameroun24.net - APA-Yaoundé (Cameroun)- La ministre camerounaise des
Arts . qui ne reconnaît pas le principe de la double nationalité.

Le Cameroun n'a pas ratifié la convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la . peut assurer le
respect des principes éthiques de l'adoption internationale et offrir .. autre nationalité, la loi
camerounaise interdisant la double nationalité pour.
20 juil. 2017 . Les responsables devront aussi être Camerounais. . Philémon Yang a «validé le
principe de la création d'un nouvel organisme de gestion collective (Ogc) du droit . Le
sempiternel problème de la double nationalité revient.
La loi camerounaise "portant code de la nationalité" est un objet juridique insolite. Il s'agit bien
d'une loi, un peu moins d'un code. Promulguée en 1968, cette loi.
19 mai 2016 . Puis-je transmettre ma nationalité suisse à mes enfants? . Suisse entre la 10e et la
20e année comptent double) peut déposer une demande.
1 juil. 2015 . La double nationalité n'est pas inscrite dans le droit français mais elle . Détenir la
nationalité d'un autre Etat signifie également que la loi de.
Ils sont au gouvernement, avec la double nationalité, anticonstitutionnelle pourtant. le rejet de
la double nationalité entraîne de lourdes conséquences pour le.
18 juil. 2015 . Le chef de l'Etat camerounais en visite officielle en France le 24 juillet 2009 .
camerounais n'admettent pas le principe de double nationalité.
12 févr. 2016 . Cette polémique stérile sur la double nationalité qui ne cesse . de citoyenneté
sénégalaise ne serait-ce que pour le principe et le symbole.
L'acquisition de la nationalité du conjoint s'effectue par naturalisation en . par naturalisation
suppose en principe la renonciation à la nationalité d'origine, les.
Si la demande est admise, la nationalité camerounaise est accordée par décret (art. . Double
nationalité La perte de la nationalité d'origine n'étant pas une exigence liée à . B. Situation de la
Camerounaise épousant un étranger Principe La.
La volonté du gouvernement néerlandais d'interdire la double nationalité aux . Au Cameroun,
c'est la situation des footballeurs de l'équipe nationale qui perturbe . La possession de deux
passeports permet en principe de voter dans deux.
9 juil. 2014 . Alors, peut-on profiter d'une double-nationalité pour rouler avec son . Si vous ne
le faites pas, en principe, vous roulez en toute illégalité sur le.
29 déc. 2013 . Puisque le principe de la double nationalité n'est toujours pas reconnu au
Cameroun, quelques interrogations méritent d'être formulées.
La loi camerounaise a donc pu s'appliquer à titre de loi du domicile commun. . de faire de la
loi nationale de l'enfant le rattachement de principe de la garde19 . . 558, note P.L. 2“ Même en
supposant qu'elle ait eu la double nationalité du.
14 mars 2014 . C'est donc clair qu'au stade actuel de la loi, le Cameroun n'admet pas la double
nationalité pour ses citoyens en dehors de la Camerounaise.
à la double condition : • a) d'avoir .. Cameroun d'un contrat de travail initialement conclu sous
. nationalité camerounaise ne peut être renouvelé plus d'une.
28 nov. 2014 . Cependant, ce principe de libre circulation des travailleurs à l'intérieur . de
s'assurer de la nationalité et de procéder à l'embauche sans titre.
Le Cameroun, ou la République du Cameroun pour les usages officiels, est un pays ...
territoriale du Cameroun élue par un double collège de 580 000 électeurs. .. le pays rend
justice, la nationalité camerounaise est reconnue par le plan.
moi qui suis d'origine camerounaise et ayant obtenue la nationalite française . tous nos
ministres et footballeurs ont leur double nationalité, Paul biya en 1er.
19 août 2011 . Lors d'une visite à Paris, en juillet 2009, le président camerounais avait promis
de régler rapidement les questions de la double nationalité et.
2 mars 2016 . La loi camerounaise reconnaît cependant le principe de la double nationalit . Les
Camerounais ayant pris une autre nationalité sont alors.

30 déc. 2015 . Tout le débat autour de la double nationalité s'inscrit dans une logique .
Imaginez vous qu'un passeport camerounais vous permet de circuler .. épervier est moins
l'application de ses principes de départ que l'effectivité de.
il y a 2 jours . This is the official text. The Law was published in the Journal Officiel de la
République Fédérale du Cameroun dated 15 July 1968.
La loi en rigueur au Cameroun n'autorise pas (encore) la double nationalité. Contrairement à la
FIFA qui interdit le changement de nationalité, l'IAAF, fédération.
20 mars 2013 . Le Cameroun visé par une enquête pour «détention arbitraire» et «torture» . ont
produit les papiers lui permettant d'obtenir sa double nationalité. . «cette obligation n'étant pas
contraire en son principe à l 'immunité des.
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