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lor Novembre 1966 

ORDONNANCE N.' 66/M du 30 aout 1966 modifiant 
la Loi 61/212 du 20 avril 1961 portant ende de 
la Nationalité. 
Le Président de la Républiqu,  
Président du Gouvernement 

Vu les actes constitutionnels n's 1 et 2 des 4 et 8 
janvier 1966 ; 

Vu le décret n° 66/001 du 4 janvier 1966 fixant la 
composition du Gouvernement ; 

Vu la Loi 61/212 du 20 avril 1961 portent Code de 
la Nationalité ; 

Le Conseil des Ministres (sntendu ; 

ORDONNE : 

Article premier. — L'article 7 de la loi 61:'212 du 
20 avril 1961 est modifié comme sult : 

"N'est pas Centrafricain l'individu né en Républi-
que Centrafricaine dont les deux parents sont étran-
gers". 

Le reste sans changement. 

Art. 2. — L'article 26 de la loi susvisée est abrogé 
et remplacé par les dispositions suivantes : 

"La naturalisation Centrafricaine est accordée par 
décret après enquête". 

"Autun décret de naturalisation ne peut interve-
nir avant l'accomplissement dun délai de 1 an consé-
cutif au dépeit de la demande". 

ne peut être natura!ke 	n'a sur le territoi- 
re de la République Centrafricaine sa résidence au 
moment de la signature du décret de Naturalisation". 

Art. 3. 	L'article 27 cie la loi susvisée est abrogé 
vir les dispositions suivantes : 

natur[lisat;on ne peut être accordée qu'à 
l'ét] angel. 	 résidence habituelle en 

Centrafricaine pendant les 35 années qui 
lil 	(.1cpêt de la Bemande. 

Art. 4. --- L'article 28 de la loi susvisée est abrogé 
et remplacé par les dispositions suivantes : 

A la condition de stage visée ci-dessus s'ajoute 
ohligatoirement l'une des conditions suivantes : 

avoir réalisé des investissements agricoles suffi-
sants en cultures pérennes ; 
avoir réalisé des investissements, immobiliers 
importants ; 
avoir été décoré dun, ordre national après le 
ler janvier 1966. 

Art. 5. — L'article 91 de la loi Susvisée est complé, 
té comme suit : 

"Lorsque la Nationalité Centrafricaine . ne peut 
avoir sa source que dans la filiation, elle est tenue 
pour établie sauf la preuve contraire, si l'intéressé 
et ses ascendants avalent, à la date - du ler décembre 
1958, la possession d'état de Centrafricain". 

"La possession d'état consiste dans le fait d'appar-
tenir à l'une des collectivités earactéristiques du peu-
ple centrafricain, de s'être codinuellement et publi-
quement comme Centrafricain ,et d'avoir été conti-
nuellement et publiquement traité comme tel par la 
population et les autorités centrafricaines". 

Art. 6. -- La présente Ordonnance sera publiée au 
Journal Ofliciel. Elle sera exécutée comme loi de 
l'Etat. 

Faite á Bangui, le 30 -aotit 1966. 
Par. le Président de la République 

Président du Gouvernement 
J.B. BOKASSA. 
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