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Demande de nationalité

Par Bigboss, le 24/05/2019 à 21:59

Bonsoir,

Mon père est français mais moi je suis né aux Comores, ma mère n'est pas française. Je
voudrais avoir la nationalité française vu que mon père est français mais je sais pas comment
faire, aidez moi s'il vous plait.

NB : j'ai son acte de naissance et une copie de sa carte d'identité et je suis déjà majeur.

Merci.

Par Visiteur, le 24/05/2019 à 23:57

Bonjour
Si vous n'êtes pas né en France, n'avez pas été déclaré français et ne résidez pas en France,
vous ne pouvez pas devenir français sur simple demande.

Par Bigboss, le 25/05/2019 à 03:53

Moi j'ai vu mes cousins être déclaré par leurs père ici même au Comores et on leurs a donner
leurs passeport bref et si je suis sur un territoire français est il possible d'avoir la nationalité ?

Par Tisuisse, le 25/05/2019 à 06:45

Bonjour,

Voyez vos autorités locales ou un avocat spécialisé.

Par Bigboss, le 25/05/2019 à 06:51

J'ai pas envisagé d'engager un avocat



Par youris, le 25/05/2019 à 09:59

bonjour,

adressez-vous à un consulat de france aux comores.

vous pouvez aussi demander un certificat de nationalité française.

voir ce lien:

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

salutations

Par Bigboss, le 25/05/2019 à 11:46

@youris merci

Par Visiteur, le 25/05/2019 à 12:45

Si vous n'avez pas actuellement la nationalité Française, vous n'obtiendrez pas de CNF.

Un enfant est français dès sa naissance, même si cet enfant est né à l’étranger, si au moins 
l’un de ses parents est français et l’a reconnu. 

La filiation doit être établie avant la majorité de l’enfant

La suite sur ce lien

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34708/1_0_1_1_1_1

+https://km.ambafrance.org/Nationalite

Par Bigboss, le 25/05/2019 à 12:58

Mon père à eu sa nationalité quand il était majeure ce qui veut dire quoi moi aussi j'étais né et
il nous a déclaré mais les démarche ont eu quelque souci et il a abandonné jusqu'à ce jour

Par youris, le 25/05/2019 à 13:05
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bonjour,

le fait que votre père ait obtenu la nationalité française alors que vous étiez majeur, change la
réponse par rapport à votre question initiale.

le site https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F3068 indique:

[quote]
L'enfant mineur devient français lorsque l'un de ses parents, avec qui il réside habituellement
(ou alternativement), devient Français et que son nom figure dans le décret de naturalisation
ou la déclaration du parent.

Toutefois, la naturalisation d'un enfant mineur, resté étranger bien que l'un de ses parents ait
acquis la nationalité française, peut être demandée. L'enfant doit résider en France avec ce 
parent depuis au moins 5 ans à la date de la demande.

Si le parent devient français alors que son enfant est déjà majeur, cela est sans incidence sur
la nationalité de l'enfant.

[/quote]
donc il y a des conditions de résidence avec votre père que vous devez prouver pour obtneir
la nationalité francçaise quite à la naturalisation de votre père.

salutations

Par Bigboss, le 25/05/2019 à 13:22

Non quand il a eu j'avais 2ans en suis il nous a déclaré mais on nous a rien donner
maintenant je suis majeur je veux demander la mienne

Par Bigboss, le 25/05/2019 à 13:25

Vous savez ce que je veux savoir là c'est comment faire pour faire pour avoir ma nationalité si
Je suis à Mayotte (département française) territoire français muni de l'acte de naissance
d'une copie de sa nationalité et mon acte de naissance comorien est ce que j'aurai ma
natalité ?

Par youris, le 25/05/2019 à 13:37

relisez mon message dernier message qui indique les conditions exigées pour obtenir la
nationalité française.

si vous n'avez jamais vécu avec votre père ou si vous ne pouvez pas prouver avoir vécu avec
votre père quand il a fait sa demande de nationalité française, vous ne pouvez pas obtenir la

Copyright © 2023 Légavox.fr - Tous droits réservés

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F3068
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2213


nationalité française.

à l'exception de mayotte, les autres îles des comores ont voté massivement pour leurs
indépendances.

Par Bigboss, le 25/05/2019 à 13:39

Je peux obtenir tout ça

Par Bigboss, le 25/05/2019 à 13:40

Au fait moi je vais ramener tout ces document à Mayotte pour demander la nationalité

Par youris, le 25/05/2019 à 17:32

si vous pouvez prouver toutes les conditions exigées, vous déposerez votre demande à la
préfecture de mayotte.

Par Bigboss, le 25/05/2019 à 17:52

Quelles sont ces conditions ?

Par youris, le 25/05/2019 à 18:23

voir mes messages précédants

Par Bigboss, le 25/05/2019 à 18:35

Merci, mais j'ai regarder et j'ai pas trouver mon cas si vous pouvez faire une capture d'écran
pour me montrer ça m'aiderait

Par Visiteur, le 25/05/2019 à 22:32

Il est normal que vous n'y trouviez.pas votre cas, il n'en fait aucunement partie, comme je
vous l'ai signalé plus haut. Votre père aurait pu faire le nécessaire durant votre minorité.
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