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Citoyenneté Economique du  
Commonwealth de la Dominique 

 
                                               
                          

Veuillez explorer les avantages du programme d’une seconde nationalité et du passeport 
du Commonwealth de la Dominique. Nous sommes désignés comme agent officiel 
du Gouvernement de la Dominique pour le Programme de Citoyenneté Economique du 
Commonwealth de la Dominique, et depuis 2005 nous avons traité un grand nombre 
de demandes. Sur ce site, vous trouverez les documents et exigences juridiques pour 
votre demande de nationalité du Commonwealth de la Dominique. 

La citoyenneté du Commonwealth de la Dominique par le programme de citoyenneté 
économique permet la double nationalité. Cette naturalisation vous permet de protéger 
votre patrimoine car aucun impôt sur les capitaux, les revenus à l’étranger, les cadeaux, 
les successions. 

❖ Dominique — L’Ile Nature des Caraïbes 

❖ Double Nationalité et Deuxième Passeport — Avantages 

❖ Demande de Naturalisation — Documents à Fournir 

❖ Se Faire Naturaliser et Acquérir la Nationalité — Coûts, Conditions, Paiements et 

Garantie 

❖ Programme de Naturalisation de la Dominique — Modalités de Paiement 

❖ Naturalisation en Dominique — Procédure pas à pas Pour Changer de Nationalité 

❖ Liste des Pays où l’on peut Voyager sans Visa avec un Passeport de la Dominique 
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Dominique — l’Ile Nature des Caraïbes 
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• 750 Km2 
• Population : 71.625 habitants 
• Capital: Roseau  
• Langue : Anglais et créole 
• Monnaie : EC$ 2,7 = USD$ 1 
• Membre des Nations Unies 
• Membre du Commonwealth britannique et du CARICOM 
• Membre de l’OECO (Organisation des États de la Caraïbe orientale) 
• Indépendante depuis 1978 (ancienne colonie britannique) 
• Chef de l’Etat : Président 
➢ Chef du gouvernement : Premier Ministre   

(Source : septembre 2018) 
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La Dominique est surnommée l’Ile Nature des Caraïbes. On dit souvent que si 
Christophe Colomb devait retourner de nos jours dans les Caraïbes, la Dominique 
serait la seule île qu’il reconnaîtrait. Ce pays compte 365 rivières, de nombreuses 
cascades, le Boiling Lake , le lac bouillant le plus grand du monde ainsi que des parcs 
nationaux. L’île est située entre la Guadeloupe et la Martinique. 
Bordée par la mer des Caraïbes et dotée d’un climat parfait tout au long de l’année, la 
Dominique est un paradis fiscal de première classe pour les activités commerciales 
internationales. La Dominique propose également un programme légitime de 
naturalisation par investissement dans l’économie du pays. 

 
Double Nationalité et Deuxième Passeport                         

Avantages 
 

➢ Deuxième passeport et nationalité dominiquaise à vie 

 

La Dominique délivre des passeports et la naturalisation à vie pour le candidat 

principal, son époux/épouse et leurs enfants à charge (s’il y a lieu) 

 

➢ Double nationalité 

 

La double nationalité est autorisée et il n’est pas nécessaire de résider en Dominique. 

Une fois ce passeport obtenu, vous avez la possibilité de vivre et de travailler à la 

Dominique pour le restant de vos jours. 

 

➢ Obtention de la citoyenneté dominiquaise 

 

Après avoir fourni tous les documents requis (formulaire de candidature et autres 

documents nécessaires), suivi les procédures (comme la vérification préalable) le  
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Ministre pour la Sécurité Nationale signera personnellement le certificat de 

naturalisation, faisant de vous un citoyen du Commonwealth de la Dominique. 

 

➢ Validité du second passeport délivré par le Commonwealth de la Dominique 

 

Ce passeport est valide dix (10) ans ou cinq (5) ans pour les personnes âgées de 

moins de 16 ans. Un passeport qui a expiré ou qui n’a plus de page disponible pour les 

visas doit être remplacé par un nouveau passeport. 

 

➢ Voyager sans visa 

 

Voyagez sans visa dans plus de 140 pays incluant l’espace Schengen y compris la 

Suisse, l’Union Européenne, le Royaume-Uni,  Singapour, Hong Kong, l’Irlande, la 

Fédération Russe, l’Ukraine, les Emirats Arabes Unis (e-visa), la Chine, le Brésil, 

l’Azerbaïdjan et bientôt l’Afrique du Sud. Lorsqu’un visa est nécessaire, il s’obtient en 

général très facilement. 

 
Vous trouverez ci-dessous une liste détaillée de pays où vous pouvez vous rendre 
sans visa ou obtenir facilement un visa à votre arrivée si vous voyagez avec votre 
passeport de la Dominique. Cette liste couvre plus de 140 pays et territoires (incluant 
les Caraïbes, le Pacifique et le Moyen-Orient). 
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Pays ou Territoire Visa Exigé  Notes / Délais de résidence 

 Afghanistan Visa exigé  

 Albanie Visa exigé 
Visa non exigé pour une durée maximum de résidence de 90 
jours pour l’obtention d’un visa d’entrée édité par les Etats-
Unis.  

 Algérie Visa exigé  

 Andorre Visa non exigé  

 Angola Visa exigé  

 Antigua et Barbuda Visa non exigé 

Libre circulation pour les ressortissants qualifiés de la 
CARICOM et pour tous les citoyens des états OECO. 

Sinon 180 jours  

 Argentine Visa non exigé  

 Arménie Visa exigé à l’arrivée 
120 jours  
Obtention à l’arrivée de l’Aéroport International de Zvartnons 
ou avant de voyager électroniquement.  

 Australie & territoires Visa exigé Application en ligne  

 Autriche Visa non exigé 90 jours sur une période de 180 jours dans l’Espace Schengen 

 Azerbaijan Visa exigé  

 Bahamas Visa non exigé 3 mois 

 Bahrain e-Visa  

 Bangladesh Visa exigé à l’arrivée 
30 jours 
Non disponible à tous les points d’entrée 
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 Barbades Visa non exigé 
Libre circulation pour les ressortissants qualifiés de la 
CARICOM;  
Sinon 180 jours 

 Belarus Visa non exigé 

5 jours, arrivée obligatoire par l’Aéroport International de 
Minsk.; 
Visas sont édités à l’arrivée à l’Aéroport International de Minsk 
si les documents exigés ont été soumis dans moins de 3 jours 
ouvrables à compter de la date d’arrivée.  

  Belgique Visa non exigé 90 jours sur une période de 180 jours dans l’Espace Schengen 

 Belize Visa non exigé 
Libre circulation pour les ressortissants qualifiés de la 
CARICOM;  
sinon 6 mois. 

 Benin e-Visa  

 Bhutan Visa exigé à l’arrivée  

 Bolivie Visa exigé à l’arrivée 90 jours 

 Bosnie Herzégovine Visa non exigé 90 jours 

 Botswana Visa non exigé 90 jours sur une période d’un an 

 Brésil Visa non exigé 90 jours sur une période de 180 jours 

 Brunei Visa exigé  

 Bulgarie Visa non exigé 90 jours sur une période de 180 jours 

 Burkina Faso Visa exigé  

 Burundi Visa exigé  

 Cambodge Visa exigé à l’arrivée 
30 jours 
Visa peut être aussi obtenu en ligne 

 Cameroun Visa exigé  

 Canada Visa exigé 
Visa non exigé pour les personnes titulaire de la carte de 
résident permanent des Etats Unis 
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 Cape Verde Visa exigé à l’arrivée Non disponible à tous les points d’entrée 

 République de Centre Afrique Visa exigé  

 Chad Visa exigé  

 Chili Visa exigé Visa exigé pour les titulaires de passeports ordinaires. 

 Chine Visa non exigé Pas encore entré en vigueur 

 Colombie Visa non exigé 90 jours – extensible jusqu’à 180 jours sur une période d’un an 

  Comores Visa exigé à l’arrivée  

 

 République du Congo Visa exigé  

 République démocratique du Congo Visa exigé  

 Costa Rica Visa non exigé 30 jours 

 Côte d'Ivoire Visa exigé  

 Croatie Visa non exigé 90 jours sur une période de 180 jours 

 Cuba Visa non exigé 28 jours 

 Chypre Visa non exigé 90 jours sur une période de 180 jours 

 République Chèque Visa non exigé 90 jours sur une période de 180 jours dans l’Espace Schengen  

 Danemark Visa non exigé 90 jours sur une période de 180 jours dans l’Espace Schengen 

 Djibouti Visa exigé à l’arrivée Non disponible à tous les points d’entrée 

 République Dominicaine Visa non exigé  

 Equateur Visa non exigé 90 jours 

 Egypte Visa exigé à l’arrivée 15 jours 

 El Salvador Visa non exigé  
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 Guinée Equatoriale Visa exigé  

 Eritrée Visa exigé  

 Estonie Visa non exigé 90 jours sur une période de 180 jours dans l’Espace Schengen 

 Ethiopie Visa exigé  

 Eswatini Visa non exigé 30 jours 

 Fiji Visa non exigé 4 mois 

 Finlande Visa non exigé 90 jours sur une période de 180 jours dans l’Espace Schengen 

 France Visa non exigé 90 jours sur une période de 180 jours dans l’Espace Schengen 

 Gabon e-Visa 
La personne titulaire d’un e-visa doit arriver de l’Aéroport 
International de Libreville.  

 Gambia Visa non exigé 90 jours 

 Georgie e-Visa  

 Allemagne Visa non exigé 90 jours sur une période de 180 jours dans l’Espace Schengen 

 Ghana Visa exigé  

 Grèce Visa non exigé 90 jours sur une période de 180 jours dans l’Espace Schengen 

 Grenade Visa non exigé 
Libre circulation pour les ressortissants qualifiés de la 
CARICOM et pour tous les citoyens des états OECO;  
sinon 6 mois 

 Guatemala Visa exigé 

Visa non exigé pour une durée maximum de 90 jours de 
résidence pour  les personnes titulaires d’un visa en cours de 
validité par le Canada, les Etats-Unis ou Etat membre de 
l’Espace Schengen. 

Guinée Visa exigé  

Guinée-Bissau Visa exigé à l’arrivée 90 jours 

Guyane Visa non exigé 
Libre circulation pour les ressortissants qualifiés de la 
CARICOM;  
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sinon 6 mois 

Haiti Visa non exigé 3 mois 

Honduras Visa exigé  

Hongrie Visa non exigé 90 jours sur une période de 180 jours dans l’Espace Schengen 

Icelande Visa non exigé 90 jours sur une période de 180 jours dans l’Espace Schengen 

Inde e-Visa 
60 jours ; le titulaire d’un e-visa doit arriver de 24 Aéroports 
désignés ou de ports maritimes désignés.  

Indonesie Visa non exigé 30 jours 

Iran Visa exigé à l’arrivée 30 jours 

Iraq Visa exigé  

Irelande Visa non exigé  

Israël Visa non exigé 3 mois 

Italie Visa non exigé 90 jours sur une période de 180 jours dans l’Espace Schengen 

Jamaïque Visa non exigé 
Libre circulation pour les ressortissants qualifiés de la 
CARICOM;  
Sinon 6 mois 

Japon Visa exigé  

Jordanie Visa exigé à l’arrivée 
Sous conditions 
Pas disponible pour tous les points d’entrée 

Kazakhstan Visa exigé  

Kenya Visa non exigé 90 jours 

Kiribati Visa exigé  

 Corée du Nord Visa exigé  

Corée du Sud  Visa non exigé 90 jours 

Kuwait Visa exigé  

mailto:consulate@dominicaconsulate.com
mailto:info@dominicaconsulategreece.com
mailto:marine@dominicaconsulate.com
http://www.dominicaconsulate.com/
http://www.dominicaconsulategreece.com/


 
 

COMMONWEALTH de la DOMINIQUE 
CONSULAT  

ATHÈNES – GRÈCE  

 
 

 
“Embracing the Change: Rethink, Rebuild, Transform” 

3, rue Mavromichali, Athènes 10679, Grèce, Tél. +30 2103627889, +30 6934 555 555 Fax.: +30 210 3617848, +30 210 3387088 
Email: consulate@dominicaconsulate.com    info@dominicaconsulategreece.com  marine@dominicaconsulate.com  

www.dominicaconsulate.com   www.dominicaconsulategreece.com  
 

Kyrgyzstan e-Visa  

 Laos Visa exigé à l’arrivée 
30 jours 
Pas disponible pour tous les points d’entrée 

 Lettonie Visa non exigé  90 jours sur une période de 180 jours dans l’Espace Schengen 

 Liban Visa exigé  

 Lesotho Visa non exigé 90 jours 

 Liberia Visa exigé  

 Libye Visa exigé  

 Liechtenstein Visa non exigé 90 jours sur une période de 180 jours dans l’Espace Schengen 

 Lithuanie Visa non exigé 90 jours sur une période de 180 jours dans l’Espace Schengen 

 Luxembourg Visa non exigé 90 jours sur une période de 180 jours dans l’Espace Schengen 

 Macédoine du Nord Visa exigé  

 Madagascar Visa exigé à l’arrivée 90 jours 

 Malawi Visa non exigé 90 jours 

 Malaysie Visa non exigé 30 jours 

 Maldives Visa exigé à l’arrivée 30 jours 

 Mali Visa exigé  

 Malte Visa non exigé  90 jours sur une période de 180 jours dans l’Espace Schengen 

 Marshall Islands Visa exigé  

 Mauritanie Visa exigé à l’arrivée 
Disponible à l’Aéroport International de Nouakchott–
Oumtounsy 

 Iles Maurice Visa non exigé 90 jours 

 Mexico Visa exigé  

mailto:consulate@dominicaconsulate.com
mailto:info@dominicaconsulategreece.com
mailto:marine@dominicaconsulate.com
http://www.dominicaconsulate.com/
http://www.dominicaconsulategreece.com/


 
 

COMMONWEALTH de la DOMINIQUE 
CONSULAT  

ATHÈNES – GRÈCE  

 
 

 
“Embracing the Change: Rethink, Rebuild, Transform” 

3, rue Mavromichali, Athènes 10679, Grèce, Tél. +30 2103627889, +30 6934 555 555 Fax.: +30 210 3617848, +30 210 3387088 
Email: consulate@dominicaconsulate.com    info@dominicaconsulategreece.com  marine@dominicaconsulate.com  

www.dominicaconsulate.com   www.dominicaconsulategreece.com  
 

 Micronesia Visa non exigé 30 jours 

 Moldavie Visa non exigé 90 jours sur une période de 180 jours 

 Monaco Visa non exigé 90 jours sur une période de 180 jours dans l’Espace Schengen 

 Mongolie Visa exigé  

 Montenegro Visa non exigé 90 jours 

 Maroc Visa exigé Passeports diplomatiques sont exempts de visa. 

 Mozambique Visa exigé à l’arrivée 
30 jours 
Sous conditions 

 Myanmar Visa exigé  

 Namibie Visa exigé  

 Nauru Visa exigé  

   Népal Visa exigé à l’arrivée 90 jours 

 Les Pays-Bas Visa non exigé 90 jours sur une période de 180 jours dans l’Espace Schengen 

 New Zealand Visa exigé  

 Nicaragua Visa exigé à l’arrivée 90 jours 

  Niger Visa exigé  

 Nigeria Visa exigé  

 North Korea Visa exigé  

 Norvège Visa non exigé 
90 jours sur une période de 180 jours dans l’Espace 
Schengen 

 Oman Visa exigé  

 Pakistan Visa exigé  

 Palau Visa exigé à l’arrivée 30 jours 
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 Panama Visa non exigé  

 Papua New Guinea Visa exigé  

 Paraguay Visa exigé  

 Péru Visa non exigé Plus de 183 jours 

 Philippines Visa non exigé 30 jours 

 Pologne Visa non exigé 
90 jours sur une période de 180 jours dans l’Espace 
Schengen 

 Portugal Visa non exigé 
90 jours sur une période de 180 jours dans l’Espace 
Schengen 

 Qatar e-Visa  

 Romanie Visa non exigé 90 jours sur une période de 180 jours 

 Russie Visa non exigé 90 jours sur une période de 180 jours 

 Rwanda 
e-Visa / Visa exigé à 

l’arrivée 
30 jours 

 Saint Kitts and Nevis Visa non exigé 
Libre circulation pour les ressortissants qualifiés de la 
CARICOM et pour tous les citoyens des états OECO;  
sinon 6 mois 

 Saint Lucie Visa non exigé 
Libre circulation pour les ressortissants qualifiés de la 
CARICOM et pour tous les citoyens des états OECO;  
sinon 6 mois 

 Saint Vincent and the Grenadines Visa non exigé 
Libre circulation pour les ressortissants qualifiés de la 
CARICOM et pour tous les citoyens des états OECO;  
sinon 6 mois 

 Samoa 

Visa exigé à l’arrivée 
Permis d’entrée à 

l’arrivée 
60 jours 

 San Marino Visa non exigé  

 Arabie Saoudite Visa exigé  
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 Sénégal Visa exigé  

 Serbie Visa non exigé 90 jours sur une période de 180 jours 

 Seychelles 
Visa exigé à l’arrivée 

Permis de visite à 
l’arrivée  

3 mois 

 Sierra Leone Visa exigé à l’arrivée  

 Singapour Visa non exigé 30 jours 

 Slovaquie Visa non exigé 
90 jours sur une période de 180 jours dans l’Espace 
Schengen 

 Slovénie Visa non exigé 
90 jours sur une période de 180 jours dans l’Espace 
Schengen 

 Solomon Islands 
Visa exigé à l’arrivée 

Permis de visite à 
l’arrivée 

3 mois 

 Somalie Visa exigé à l’arrivée 
30 jours, une lettre d’invitation doit être éditée au 
moins 2 jours avant l’arrivée.  

 Afrique du Sud Visa exigé  

 Sud du Soudan Visa exigé  

 Espagne Visa non exigé 
90 jours sur une période de 180 jours dans l’Espace 
Schengen 

 Sri Lanka 
Autorisation de 

voyage à obtenir en 
ligne 

30 jours 

 Soudan Visa exigé  

 Suriname Visa non exigé 
Libre circulation pour les ressortissants qualifiés de la 
CARICOM;  
sinon 6 mois 

 Suède Visa non exigé 
90 jours sur une période de 180 jours dans l’Espace 
Schengen 
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   Suisse Visa non exigé 
90 jours sur une période de 180 jours dans l’Espace 
Schengen 

 Syrie Visa exigé  

 São Tomé and Príncipe Visa exigé Visa à obtenir en ligne 

 Tajikistan e-Visa  

 Tanzanie Visa non exigé 90 jours 

 Thaïlande Visa exigé  

 Timor-Leste Visa exigé à l’arrivée 
30 jours  
Non disponible à tous les points d’entrée 

 Togo Visa à l’arrivée 7 jours 

 Tonga Visa à l’arrivée 31 jours 

 

 Trinidad and Tobago Visa non exigé 
Libre circulation pour les ressortissants qualifiés de la 
CARICOM;  
sinon 6 mois 

 Tunisie Visa exigé  

 Turkie e-Visa 90 jours 

 Turkmenistan Visa exigé  

 Tuvalu Visa exigé à l’arrivée 1 mois 

 Uganda Visa exigé à l’arrivée 
Déterminé au point d’entrée. 
Possibilité d’une demande électronique 

 Ukraine Visa non exigé 90 jours sur une période de 180 jours 

 Emirats Arabes Unis e-visa  

 Grande-Bretagne  Visa non exigé 6 mois 

 Les Etats-Unis d’Amérique Visa exigé  
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 Uruguay Visa non exigé 90 jours 

 Uzbekistan Visa non exigé  

 Vanuatu Visa non exigé 90 jours 

  Vatican City Visa non exigé  

 Venezuela Visa non exigé 90 jours 

 Vietnam Visa exigé 
Spécimen du visa disponible en ligne auprès des agences de 
voyage des aéroports d’Hanoï, de Ho Chi Minh Ville ou  de  Da 
Nang; Phú Quốc sans visa jusqu’à 30 jours 

 Yémen Visa exigé  

 Zambie Visa non exigé 90 jours pour tourisme ou 30 jours pour affaires 

 Zimbabwe e-Visa  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Territoires dépendants et autonomes Visa Exigé Notes 

CHINA: 

 Hong Kong Visa non exigé 90 jours 

 Macau Visa exigé à l’arrivée  
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DENMARK: 

 Faroe Islands Visa non exigé  

 Groenland Visa non exigé  

FRANCE: 

 Guyane Française Visa non exigé  

 Polynésie Française Visa non exigé  

Les Antilles Visa non exigé 
Incluant les départements de la Guadeloupe et de la 
Martinique et les collectivités de Saint Barthélemy et Saint 
Martin 

 Mayotte Visa non exigé  

 Nouvelle Calédonie Visa non exigé  

 Réunion Visa non exigé  

 Saint Pierre et Miquelon Visa non exigé  

 Wallis et Futuna Visa non exigé  

NETHERLANDS: 

 Aruba Visa non exigé  

 Antilles Néerlandaises Visa non exigé  

 Saint Martin Visa non exigé  

NEW ZEALAND: 

 Les Iles Cook Visa non exigé 31 jours 

 Niue Visa non exigé 30 jours 

 Tokelau Visa exigé  
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UNITED KINGDOM: 

 Akrotiri et Dhekelia Visa non exigé 
Séjours de plus de 28 jours par période de 12 mois 
nécessitent un permis 

 Anguilla Visa non exigé 
Personnes titulaires d’un visa délivré par la Grande-Bretagne  
aucun visa exigé  

 Bermudes Visa non exigé  

 Territoire Britanique de l’Océan Indien  Permis spécial exigé Permis spécial exigé  

 Les Iles Vierges Britaniques Visa non exigé  

 Les Iles Cayman  Visa non exigé  

 Les Iles Falkland  Visa exigé  

 Gibraltar Visa non exigé  

 Montserrat Visa non exigé  

 Les Iles Pitcairn  Visa non exigé 14 jours visa libre  

 Ile de l’Ascension  Permis d’entrée exigé 
Le permis d’entrée doit être obtenu au moins 28 jours à 
l’avance  

 Saint Hélène Pass visiteur exigé 
Pass visiteur accordé à l’arrivée valable pour 4/10/21/60/90 
jours  

 Tristan da Cunha Permission exigé 
Permission de débarquer pour l’Ile de Tristan da Cunha ou 
l’Ile de Gough, l’Ile Inaccessible ou les Iles de Nightingale  

 Géorgie du Sud-et-les Iles Sandwich du Sud Permis exigé 
Permis de pré-arrivée exigé du Commissaire désigné (72 
heures/1 mois)  

 Iles Turques-et-Caïque Visa non exigé 
Visa non exigé pour une durée maximum de 90 jours de 
résidence pour  les personnes titulaires d’un visa en cours de 
validité par le Canada, les Etats-Unis. 

UNITED STATES: 

 Samoa américaines Visa exigé  
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 Guam Visa exigé  

 Les Iles Mariannes du Nord Visa exigé à l’arrivée  

 Puerto Rico Visa exigé  

 Les Iles Vierges américaines Visa exigé  

 
  
➢ Défiscalisation 

L’obtention d’un nouveau passeport et la double nationalité à la Dominique sont des 
éléments clés pour préserver votre patrimoine. A la Dominique, il n’y a pas d’impôt 
sur les gains du capital, les cadeaux, les successions. Si vous avez gagné des revenus à 
l’étranger, vous ne paierez pas d’impôts sur le revenu à la Dominique. 
➢ Sécurité 

Protection de votre compte bancaire, de vos biens immobiliers et de votre activité 
commerciale à l’étranger et dans votre pays. 
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➢ Confidentialité 

Le gouvernement de la Dominique ne divulguera aucune information concernant 
votre double nationalité à votre pays d’origine, ni au pays dans lequel vous résidez. 
➢ Permis de séjour 

Un permis de séjour pour les personnes souhaitant résider à Monaco, en Suisse, en 
Andorre, au Royaume-Uni, aux Bermudes, aux Iles Cayman, aux Bahamas et dans les 
autres pays des Caraïbes est plus facile à obtenir pour les citoyens de la Dominique 
grâce aux relations établies entre ces pays. 
➢ Garantie 

Vous serez représenté par le Consulat du Commonwealth de la Dominique en Grèce 
qui a des années d’expérience en la matière. La donation à l’économie de la 
Dominique doit être déposée sur un compte bloqué du gouvernement ( Government 
Approved Project Escrow account ) et sera versée une fois la naturalisation accordée 
ou si la naturalisation est refusée au candidat, elle lui sera retournée.  
 
 

 
 
 
 

Demande de naturalisation 
Documents à Fournir 

 
✓ Une lettre d’intérêt pour votre demande de naturalisation dominiquaise, adressée au  

Ministre du Tourisme, des Affaires Juridiques et de l’Aviation Civile. 

✓ Formulaire de divulgation réunissant toutes les informations exigées sur le candidat 

(Formulaire D1, nous vous le fournissons). 
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✓ Deux (2) formulaires de candidature complétés et certifiés pour chaque personne 

(Formulaire 12, nous vous le fournissons) 

✓ Formulaire de vérification des empreintes digitales et de la photo de tous les 

demandeurs (Formulaire D2, nous vous le fournissons) 

✓ Rapport médical (Formulaire D3, nous vous le fournissons) et tests HIV, de sang et 

d’urine. 

✓ Accord d’investissement ou preuve de l’investissement d’une action immobilière 

signé par le candidat principal/l’investisseur (Formulaire D4, nous vous le 

fournissons). 

✓ Copies certifiées conformes des passeports en cours de validité 

✓ Copies certifiées conformes des certificats de naissance ou extraits de naissance du 

registre des naissances de tous les membres de la famille 

✓ Copies certifiées de tous documents d’identité, des permis de séjour et des permis de 

conduire s’il y a lieu 

✓ Certificat de mariage ou annulation de mariage, s’il y a lieu 

✓ Document pour le service militaire et dispense s’il y a lieu 

✓ Extrait du casier judiciaire ou de tous documents délivrés par des Autorités 

appliquant la loi confirmant l’absence de tout enregistrement criminel, du pays de 

naissance, du pays de citoyenneté et du pays de résidence (si différents et où le 

candidat a vécu plus de 6 mois) pour chaque candidat âgé de 16 ans et plus 

✓ Preuve de l’adresse résidentielle. Factures des services publics ou relevés de cartes 

de crédit sont normalement acceptés comme preuve. Cela doit être une adresse avec 

une rue. Les adresses avec boîtes postales ne sont pas acceptées. 

✓ Une (1) référence professionnelle 

✓ Deux (2) références personnelles 

✓ Lettre de recommandation de la banque du candidat qui le connaît depuis deux (2) 

ans au moins. La lettre de recommandation doit préciser les coordonnées de la 

banque pour pouvoir la contacter. Toutes lettres de recommandations de la banque 

non signées ne sont pas acceptées. 

✓ Relevé du compte bancaire pour la période de 12 mois précédant la date de 

soumission. 

✓ Lettre d’emploi. Si vous êtes votre propre employeur, preuve de son enregistrement 

au registre compétent, les statuts de la compagnie dont il est propriétaire et 

dirigeant, un état de l’audit financier de l’entreprise ou la compagnie. 
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✓ Lettre de recommandation du Directeur de l’école ou de l’université pour les enfants 

âgés de 12 à 18 ans 

✓ Le CV détaillé ou le parcours professionnel du demandeur, adulte travaillant. 

L’activité professionnelle doit être clairement indiquée. 

✓ Copies certifiées conformes des diplômes obtenus 

✓ Huit (8) photos d’identité au format exigé pour les passeports pour chaque candidat 

✓ Déclaration sur l’origine des fonds 

✓ Le Serment d’allégeance (original, nous vous le fournissons) 

✓ Demande du passeport dominiquais (Formulaire FORM A, nous vous le fournissons) 

✓ Bishops (Formulaire que nous fournissons) 

✓ Les coordonnées satellites de l’adresse résidentielle (google maps) 

 
Tous les documents qui ne sont pas en anglais doivent être traduits par un traducteur 
assermenté. La traduction est annexée à l’original et porte la signature du traducteur, 
son nom et ses coordonnées. Tous les documents ne doivent pas comporter une date 
antérieure de plus de trois (3) mois avant la soumission de la demande de 
citoyenneté. 
Tous documents fournis en tant que copies et non des originaux, comme l’extrait de 
naissance doivent être notariés/certifiés (et ensuite, la copie notariée/certifiée doit 
être traduite). 
Toutes les légalisations, demandes de serments, de prises d’empreintes digitales 
peuvent être réalisés par nos services. 
Attention :  Le gouvernement peut parfois demander des documents ou des 
informations supplémentaires en cours de procédure. 
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Se faire Naturaliser et Acquérir la Nationalité  
Coûts, Conditions, Paiements et Garantie 

 
Il existe 2 options pour acquérir la nationalité du Commonwealth de la Dominique : 

 
1. Acquisition de la citoyenneté par l’option financière 

 

CANDIDAT SEUL  USD  $ 100,000.00  

COUPLE   USD  $ 150,000.00  

CANDIDAT PRINCIPAL 
AVEC TROIS (3) personnes qualifiées 
de dépendantes autres que frères ou 

sœurs du candidat principal ou de 
l’époux(se) du candidat principal 

USD  $ 175,000.00  

FRERE ou SŒUR du candidat 
principal ou de l’époux(se) de moins 
de 18 ans 

USD $ 25,000.00 

FRERE ou SŒUR du candidat 
principal ou de l’époux (se) du 
candidat principal, âgé entre 18 et 25 
ans 

USD $ 50,000.00 

Pour toute personne supplémentaire qualifiée de dépendante autre que 
l’époux(se) ou frère ou sœur du candidat principal ou de l’époux(se), une 
donation non remboursable de USD $ 25,000 par personne dépendante est 
demandée.  
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Veuillez noter qu’à cette donation s’ajoutent des frais administratifs de 1.000 USD $ 
et des frais de vérification qui varient selon les candidats. Ces frais sont de 7.500 USD 
$ pour le candidat principal, de 4.000 USD $ pour l’épouse(x), de 4.000 US $  pour 
chaque dépendant de 16 ans et plus. 
 

2. Acquisition de la citoyenneté par l’option investissement immobilier   

 

Un investissement immobilier d’une valeur minimum de USD $ 200.000 est demandé. 
A cet investissement s’ajoute les frais de gouvernement comme suit : 
 

Candidat principal  USD $ 25,000.00 

Famille jusqu’à 4 personnes :  
candidat principal plus 3 personnes dépendantes 
autres que frère ou sœur du candidat principal 
ou de l’époux(se) du candidat principal  

USD $ 35,000.00 

Famille jusqu’à 6 personnes :  
candidat principal plus 5 personnes dépendantes 
autres que frère ou sœur du candidat principal 
ou de l’époux(se) du candidat principal 

USD $ 50,000.00 

Famille de 7 personnes et plus : 
candidat principal avec au moins 6 personnes 
dépendantes autres que frère ou sœur du 
candidat principal ou de l’époux(se) du candidat 
principal 

USD $ 70,000.00 

FRERE ou SŒUR du candidat principal 
ou de l’époux(se) de moins de 18 ans 

USD $ 25,000.00 

FRERE ou SŒUR du candidat principal 
ou de l’époux(se), âgé entre 18 et 25 ans 

USD $ 50,000.00 
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Veuillez noter qu’à cet investissement s’ajoutent des frais administratifs de 1.000 USD 
$, des frais d’enregistrement de l’investissement immobilier de USD $ 8.800 et des 
frais de vérification qui varient selon les candidats. Ces frais sont de 7.500 USD $ pour 
le candidat principal, de 4.000 USD $ pour l’épouse(x), de 4.000 USD $  pour chaque 
dépendant de 16 ans et plus. 

 
 
 

Modalités des Paiement 
 

1. Les frais de vérification et administratifs sont payables d’avance et au moment 
du dépôt de la demande. 
2. Vous devrez transférer le montant de la donation ou de l’investissement (ainsi 
que les frais de gouvernement et d’enregistrement) et les frais pour l’édition du 
certificat de naturalisation (US $ 250/ par certificat) et du passeport (US $ 250 /par 
passeport) sur le compte bloqué du gouvernement lorsque nous aurons reçu le 
résultat de la vérification et que la demande de naturalisation est acceptée. Nous 
vous fournirons alors les informations nécessaires pour procéder au virement sur le 
compte du gouvernement. 
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Etapes de la procédure pour acquérir la 
Nationalité 

 Etape 1 : 

Nous vous aidons à préparer votre dossier et présenter les documents exigés par 
l’agence chargée de la vérification. 
Vous devez remplir le formulaire de divulgation (Formulaire D1- Disclosure form), le 
scanner si vous nous le retournez par email ou imprimer si vous nous l’envoyez par 
fax. En fonction des informations fournies, nous vous aiderons à rassembler les 
documents nécessaires et nous vous aiderons à compléter votre dossier. Le candidat 
et les membres de sa famille devront nous envoyer certains documents par email ou 
par fax afin que d’être vérifiés et/ou corriger, s’il y a lieu. 

 Etape 2 : 

Nous contacterons une agence d’enquête agréée par le gouvernement du 
Commonwealth de la Dominique pour effectuer une vérification sur les candidats.  
L’enquête commencera lorsque l’agence aura reçu les documents exigés et les 
montants des frais de vérification et administratifs. 

 Etape 3 : 

Une fois les résultats de la vérification reçus et que la demande est acceptée,  
• Pour l’option financière, vous devrez verser le montant de la donation, les 
montants des frais pour l’édition des certificats de naturalisation et des passeports. 
• Pour l’option investissement immobilier, vous devrez verser le montant de 
l’investissement, les frais de gouvernement, d’enregistrement, pour l’édition des 
certificats de naturalisation et des passeports. 
Ces versements se font sur le compte bloqué du gouvernement. Le paiement doit 
être effectué en totalité et avant de commencer la procédure de demande de 
naturalisation et de passeport.  
Vous recevrez un courrier concernant la recevabilité de votre candidature. 
Note : Nous pouvons également vous assister pour d’autres sujets relatifs à la 
naturalisation une fois celle-ci obtenue, comme le renouvellement du passeport, 
délivrance d’un nouveau passeport en cas de perte ou de vol, permis de conduire (si 
vous en avez déjà un dans un autre pays), la naissance d’un nouveau-né etc. Nous 
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pouvons vous assister si vous avez des projets d’investissement, dans l’achat 
d’immobilier ou même pour établir votre entreprise, acquérir une licence bancaire à 
la Dominique. Si vous avez des questions, vous pouvez visiter notre site 
www.dominicaconsulategreece.com . Si vous souhaitez obtenir plus d’informations, 

vous pouvez nous contacter par téléphone (& ) au +306932488888 ou nous 
envoyer un email à : consulate@dominicaconsulate.com 
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