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LE PROBLEM DE L'APÂÏRIDIE

(Rapport d'ensemble présenté par le Secrétaire général au

Conseil économique et Social et à la Commission du droi t

in ternat ional ; en exécution de la resolution 352 O ï l ) )

INTRODUCTION

1, A s e s onzième e t douT.èiufo s e c t i o n s , l e Consei l économique e t s o c i a l a adopté

les résolutions 319 B III (21) et 35" (ZEI), dont le-teste est reproduit ci-après:

(11 et 16 L-.cût 195C)

"Le Conseil écpnoajqug^ etpocûrj.;

"6. Recommande aux Etats uirecici f-jit intc^-sdsés par deô changements
de souveraineté terri toriale d'.k:clure dd.nr> les accords relatifs à ces
changements les dispositions nécessaires pour -ivj.ter les cas d'apatridie;

"7* Invite les Etats à. oxauiiiieT av;îc bienveillance les demandes de natu-
ralisation présentées par des apatrides résidant habituelle:nent sur leurs
territoires et., le cas échéant, de revoir leur législation îationale en
matière de nationalité en vue de rédrire dens toute la mesure du possible
les cas d'apatridie que crée 1!application ae cette législation;

"^* Charge le Secrétaire général de .•.•icunillir des renseignements auprès
des Etat3 sur les points mcnbicnnôs p....as haut et de faire rapport à ce sujet
au Conseil;

"9. Note avec, satisfaction que la Goninissicn du droit inte]'national se propose
d'entreprendre aussitôt que poc-.il.blo àes travail; sur la que;;tion de la natio-
nalitéj y compris l'anatriOv-, et d^avmda .;n:rbauiniont que la (iomiiiission du droit
international prépare le plus t*L po;:frlblo lo oa le:- projeta do conventions
internationales nécessaires ;"ov.r auopriEier le problème de l 'apatridie;

"10. Invite le Secrétairo gcnéra'L 3 t-'-j.ns.îiofctro la présente résolution à la
Commission du droit internat:onal-"
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Resolution 352 (III)

'13 mars 1951)

"Le Conseil économique et

"Se référant à la section I I I de sa résolution 319 B (XI) ,

"Constatant qu'un nombre restreint de gouvernements seulenent ont répondu
à la demande de renseignements du Secrétaire général en date du 27 septembre
1950,

" 1 . Prie le Secrétaire général d'adresser une autre communication aux gou-
vernements pour les inviter à soumettre leurs observations le 1er novembre
1951 au plus tard et à donner clans leurs réponses non seulement une analyse
des textes légis la t i fs et administratifs et des règlement^ mais aussi un
exposé portant sur l1application de ces lois et règlements dans la pratique;

"2, Demande au Secrétaire général de transmettre au Conseil et a la Comraia-
sion du droit international un rapport d'ensemble, établi d'après ces ré-
ponses ;

"3» Décide de renvoyer toute nouvelle discussion de cette question a sa
quatorzième session."

2. A la ;3uite de la demande de renseignements que le Secrétaire général a adressée

aux Etats, conformément à la résolution 319 B II I (XI), des observations sont par-

venues des gouvernements de quinze Etats Membres et de cinq Etats non membres, à

savoir:

a) Gouvernaments d'Etats Membres

Argentine (E/lS69/Add.l9) Grèce (E/1869/Aid.6)

Belgique (E/1869/Add,?) Inde (E/1869/Adi.l7)

Canada (E/I869) Israël (E/1869/Add.11)

Chili (EA669/Add.l) Nouvelle-Zélande (E/1869/Add.4)

Danemark (S/1669/Add» 18) Pakistan (E/186'?/Add.l3)

Equateur (E/1869/Add.5) Royaume-Uni (E/:.869/Add,14)

Etats-Unis d'Amérique (E/1869/Add.l2 ) Suède (E/1869/A<ld.9)
Union Sud-Afric;dne (E/1869/Add.l5)
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D) Gouv^ernaTLents^ji'Etats non membres

Ccylan. (E/lÔ69/Add.2) Jordanie (E/1869/Add.l6)

Irlande (E/1869/Addel7) Suisse (E/1869/Add..lO)

Japon (Qiiartier general du
Commandant supreme des
Puissances a l l i ée s )
(E/1869/Add.3)

3, Conformément à la résolution 352 (XII), l e Secrétaire général a prié tous

les gouvernements, aussi bien ceux qui avaient répondu à sa première communica-

tion que ceux qui. ne l ' ava ien t pas f a i t , de soumettre leurs observations, et de

donner dans leurs réponses une analysa portant non seulement sur les textes l é -

gislatifs et administratifs et les règlements, mais aussi sur l ' app l ica t ion de

ces lois et règlements dans l a prat ique. Des réponses sont parvenues de vingt-

trois gouvernements d 'Etat s-Membre s e-: de t ro i s gouvernements d'iStats non. membres»

Toutefois, les réponses adressées par deux gouvernements d 'Etats Membres (Etats-

Unis d'Amérique et Inde) et un gouvernement d'Etat non membre (S'ûsse) se bornaient

à faire état, de la communication envoyée précédemment à ce sujet , et ne contenaient

pas de renseignements ou d'observations supplémentaires. Les vin.jjt et un gouverne-

ments d 'Etats Membres et l e s deux gouvernements d'Etats non membres ayant fourni

des renseignements complémentaires sont énumérés ci-après:
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a) Gouvernements d'Etatg Membres

Australie (E/2l64/Add.îiO)

Belgique (E/2164)

Birmanie (E/2164/Add.lO)

Chine (E/2l64/Add.l3)

Egypte (E/2l64/Add.l4)

Equateur (E/2164/Add.4)

France (E/2l64/Add.l9)

Iran (E/2l64/Add.21)

Luxembourg (E/2l64/Add.22)1')

Norvège (E/21o4/Add.l>

Nouvelle-Zélande (E/2l64/Add.3)

Pakistan (E/2:.64/Add,6)

Pologne (E/21^.4/Add.7)

Royaume-Uni ( ] :/2l64/Add.5)

Suède (E/2164/Add.16)

Syrie (E/2164/Add.17)

Tchécoslovaquie (E/2l64/Add.l2)

Turquie (E/21é4/Add.l5)

Union Sud-Africaine (E/2l64/Add.9)

Uruguay (E/2lé 4/Add.11)

Yougoslavie (E/2164/Add.lS)

b) Gouvernements d'Etats non membres

Ceylan (E/2164/Add.2) Finlande (E/21o4/Add.8)

4. Certaines des réponses étaient accompagnées en annexe dî textes constitu-

tionnels, législatifs et autres, qui sont reproduits, en totalité ou en partie,

dans les documents correspondants.,

5. Le présent Rapport se fonde EJUT les réponses mentionnées; aux paragraphes

2 et 3 ci-dessus. Il contient des renseignements sur les trer.te-quatre pays

suivants:

Pologr e

Royaune-Uni (2 réponses)

Suède (2 réponses)

Suisse
Syrie

Tchécoslovaquie

l ) En rE.ison de la date tardive à laquelle lui est parvenue La réponse du Gouv ^
ment du Luxembourg, le Secrétaire général n 'a malheureuse;tient pas été en Jn®
d'inclure dans le présent rapport les renseignements qu'elle contenait.

Argentine

Australie

Belgique (2 réponses)

Birnanie

Canada

Ceyj.an (2 réponses)

Finls.nde

France

Grèce

Inde

Iran

Irlande
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Chilli Israel Pakistan (2 réponses)

Chine Japon Turquie

Danemark Jordiinie Union Sud-Africaine

Egypte Norvège (2 r éP o n s o s)

Equateur (2 réponses) Nouvelle-Zélande Uruguî^r

Etats-Unis d'Amérique (2 r éP o n s es) Yougoslavie

6, Dans sa résolution 319 B III (21), le Conseil économiqi.e et social a exprimé

l'intérêt qu'il porte à trois catégories de mesures:

(a) Que les Etats directement intéressés par des changements de souveraineté

territoriale "incluent dans les accords relatifs à ces changements les dispositions

nécessaires pour éviter les cas d'apatridie" (alinéa 6 de la résolution),

(b) que les Etats "examinent avec bienveillance les demandes de naturalisatio

présentées par des apatrides résidant habituellement sur leurs territoires" (pre-

mière partie de l'alinéa 7 de la résolution), et

(c) que le cas échéant, les Etats "revoient leur legislation nationale en

matière de nationalité en vue de réduire dans toute la mesuro du possible les cas

d'apatridie que crée l'application de cette législation" (deuxième partie de l'ali-

néa 7 de la résolution ).

7» La première partie du présent Rapport analyse et expose les renseignements qui

figuraient dans les réponses et qui portent sur chacune de ces questions. Dans la

partie II, on s'est efforcé de présenter ces mêmes renseignements sous une forme

récapitulative.

S. Outre les renseignements demandés par le Conseil économique et social dans

ses resolutions 319 B III (XI) et 352 (XII), certaines réponses contenaient égale-

ment des renseignements ou observations sur les questions ci-après:

(a) Double nationalité: voir la réponse du Gouvernement de la France

(E/2164/Add.l9).

(b) Personnes considérées canne apatrides: voir les réponses des gouvernements

de l'Egypte (E/2l64/Add.l4), de la France (E/2l64/Aid.l9), de la Suède

(E/2l6VAdd.l6) et de la Turquie (E/21é4/Add.l5).
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(c) Statut et traitement des apatrides: voir les réponses des gouvernements

de l'Egypte (E/2l64/Addo14), de l'Equateur (E/2l64/Adi.,4), de la Finlande

(E/2l64/Add«,8), du Royaume-Uni (E/2l64/Add,5), de la ,3uèdc (E/2l64/Add.l6)

de la Suisse (E/1869/Add.lO), de la Tchécoslovaquie ( 3/2l64/Adde12), de

la Turquie (E/2l64/Add.l5), de l'Union Sud-Africaine [E/2l64/Add.9), et

de l'Uruguay (E/2l64/Add.ll) .,

9; On constatera que les réponses ne fournissent pas

sur les trois questions mentionnées au paragraphe 7 ci-dessus, et qu'un grand nombre

d'entre elles sont incomplètes à d'autres pointe de vue0 I I ne :*aut donc pa,s con-

sidérer que le présent rapport fournit des renseignements complots sur ces pro-

blèmes, même pour les pays qui ont répondu aux different-JS questions poséesf. Alors

que dans la première partie l'on récapitule l&a i-eniexgnoiu^ulù concernant les me-

sures que les Etats ont prises pour éviter les cas d'apatridie è. la suite de chan-

gements de souveraineté territoriale au-.quels i l s sont directement intéressés,

l'objet essentiel des parties II et III est d'exposer, d'uno marière systématique,

les problèmes à résoudre pour faciliter aux apatride:: l'acquisition de la natio-

nalité du pays où i l s résident et pour éviter les cas d;apotridie qui résultent de

l'application de la législation en metiers de nationalité0 Cec deux dernières

questions sont liées dans une certair.e mesure: en effet, dans de nombreux cas, les

moyens qui s'offrent aux apatrides d'acquérir la nationalité du pays oil i ls résident

habituellement ont. en même temps pour effet de limiter le nombre des cas d'apatridie

qu'entraîne l'application de la législation en matière de nationalité dans le pays

1) L'on se rappellera que l'Assemblée générale a tranarcis (résolution 429 (V)) &̂
la Conférence de plénipotentiaires des Nations Unies sur le statut des réfugies
et des apatrides, qui s'eat réunie à Genève du 3 au 25 jujllst 1951^ outre un
projet de convention relative au statut des réfugiés, un projet de protocole
relatif au statut des apatrides (A/C0NF,2/l), en chargeant la Conférence d'ache-
ver la rédaction de ces projets et d'ouvrir les deux instruments à la signature.
Toutefois, la Conférence, considérant que le projet proposé exigeait encore une
étude plus approfondie, a décidé ie ne pas prendre de décision à ce sujet et a
renvoyé le projet de Protocole ai*s organes appropriés dos Nations Unies (Acte
final de la Conference, (A/CONF«2/108) paragraphe I I I ; . Par nie résolution en
date du 4 février 1952 (A/L.96), l'Assemblée générale a décidé do reporter
l'cxamor. 6V cotte question à sa septième session ordinaires



E/2230
A/GN.4/56
page 17

intéressé. Los dispositions et pratiques législatives mentionnées dans IGS réponses

et qui £3ont éniroiérées dans 1G présent Rapport, pourront suggorer des solutions

drordre général pour les divers problèmes dont t r a i t e le rapport.

10, Le Secrétaire général avait soumis précédemment au Consoil, conformément à la

demande figurant dans la résolution 116 D (VI ) , un rapport sur le problème de l'apa-

t r id ie , publié ultérieurement sou» le t i t r e d'"Etude sur l 'apatr idie" (K° de vente:

1949.XIV.2). La deuxième partie do cette étude concerne le problème de l 'élimina-

tion de l 'apatridie e t , bien que conçue dans un esprit différent, t r a i t e ainsi

essentiellement du même domaine que le présent Rapport.

11, Deux études sur des; problème» connexes, qui avaient été préparées pour la

Commission de la condition de la ĵ emme, ont été réunies et publiées sous le t i t r e

"Nationalité de la femme mariée" (N° de vente: 1950.IV.12). M est fait mention

de ce document au chapitre IV de '..a, partie I I I .

12, Au cours de sa troisième sesision, la Commission du droit international a dé-

cidé d'aborder la question de "La nationalité, y compris l 'apatridie11, qu'elle

avait choisie pour la codifier lors de sa première session; '..a Commission a

nommé l 'un de ses membres, h. Kanl.ey 0. Hudson, rapporteur spécial pour cette

question. Ce rapporteur spécial a préparé, pour la prochaine session - la quatrième

de la Gcramission du droit international, un "Rapport sur la nationalité, y compris

l 'apatridie» (E/CN.4/50).
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3HÀP::TIE : v. ANA.LY^, ZW EÏ;PO:;;IES iff,c-]i^ DES GOUVï.Ri-T2?

I t CODENT LVJ.ïTE. .QU", 31' P X L ' U I S E K T DES CA3 D> A-'ATR
1CS3 D3 OilAKGE^X: DZ S .XlYEI^Tï ï^ TERRI'TCRTAIE

13* Le s i r d a r alinéa do 1^ résolu4, icn 319 2 ii-- (XT.) d., Curiosil économique

et social ;

"£?iii?-^SS:^ a u x EtatLs dirc..-.t'?j-iic;Tv in térsssot y^r dvs chv.rigrj .t;::is de
souveraineté t e r r i t o r i a l e a' inclure Jens .LOG accordJ rela+di'c à -oes
changeinonls 1er. dinpcs:tionr- né?osc;aires pour évi ter l e s cas d'apo.-

14» Les réponses c.es gov:veri e:.-;e:.-.t.5 dep .̂ /i. pay:' suivant3 contiennent, dec

observations LU\ de? rensei.g'at^ient;! aj^nl w/aili H l a xecom^nda^ion ci-deseue :

Argentine^, Australie^-, Eelgiqu^^ Kii- .̂anJ.--.̂  '.la-i'vis.;. Cr-ylcn^ Chili<{ Ghins^

Danemark; Eqaatsur^ •Et-rit^-U-.-.is r].- Ai"̂ ::-: q \e . G-r-'-Cr.. Incv?. I:;ra/^. ; li'lsiicle,

Japon? Jordanj.3j) iloi^vollv-Zc^ -'.r ck,; >l.:rv-y,, ?̂ .].;iK•••,:.;_. 3u?tcf-; Sui?>ne; Royaume-

Uni; Yougoslavie,

15» Les goiiV:?7*nenL:ïîta n.r>z- : r -

qu ' à l e u r avAs c e t t e rer;o^:..andc.t; o\: ••:•" 'l.ec c;> v^îrii^.t, pao :

lo Àrj;ontiriq n '^o-.i..!. y ;i i ; . - : cl-.- c':c :;tatG- q u ' i l s ' a ç i t on l ' o c i u

r e n c ' .•i.-"i problème \p.:i; ccarr.- tk.ntiê ;-;a r'.rLirc^ ne c ' av-pliqn.e pas à

noti'e pay.'-o" (I^/i?6;:i'
/AcV..''-.lv# V- '--)s

2^ 9iVi!-fz • '^''ûr-.v-cy : cr'n^CT'C^b do EMnv^.vaJ.nJ'-O t e r r i t o r i a l e no se

pose pour l e ^or/ui-n v"»K.ij.t r;u 0'''.''•!.; cat".e .r.c:,o:ïii'p.ar'.aticn ne b ' ^

donc pas à no i re pa^,'^ ' (S '.; C^'-/! ~:::i.-'..i p:, l ) y

3e Dd.^aiark ; • l e :-ir..j?..b".<.-. .,-."_i.iif\c". r.-.u i â r^oo.V-.txon on Oonseil écono-

mique e t aoc ia l ;j'i.<: .1 '^U) ^e^ t i o^ J1J. en da te d.1. j . l août 195^' «••»

eût s an 3 i n t é r ê t praLiai-r. en ot; qui concerna l e Dar.e.iiark; " (E/lô69/

Add c i?v page 2)2 ) y

i^.t<?rc~slc p?/: de? tvarvôri.enU. dc:' r,ov.yf^.'aii:'its qui puis3ont donner

1:L'\-j. c de,T cj.?.- à'••.'-:.• .j.>Jdl'-!j :"?\:r- c.'« c.^i,J.iv « ru l a p a r t i e de l e réso-

l u t i o n >'.i.V : . i i (v,.) l b l - , ; . . .:-;.,.11,; ^ . ^ . . . r . ? 1:. y . :^r rva pay ( ^
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5* Grèce : "«.»il serait inutile d'inclure dans I.es accords relatifs

au transfert de la souveraineté territoriale des dispositions visant

à supprimer le problème de l'apatridie," (E/l869/Add,6, p. 2)<

6» Irlande : "*.»le paragraphe 6 de ladite résolution ne s'applique

pas à l'Irlande.,." (E/l869/Add.l7, p. 1)*

7« Norvège : "La question qui fait l'objet du s:.x±ème alinéa de la

résolution 31Ô B iii (XI) ne concerne pas la Norvège (E/2l64/Add«l*

P« 1).

8, Suède : "La question n'intéresse pas la Suède" (E/l869/Add.9, p,l).

9* Suisse : ".»tla Suisse n'a pas d'observations à faire,,, étant

donné que le Gouvernement suisse n'est aucunement intéressé à des

changements de souveraineté nationaloo '' (E/l869/Addo10, p,, l)«

10* Etats-Unis d'Amérique : "Le sixième alinéa de la résolution 319 B

iii (XI) n'appelle aucun commentaire„ " (E/l869/Adcl,12, p» l)..

16* Les gouvernements des pays suivants ont pris note de la recommandation

et ont fait parvenij* les observations suivantes à son sujet :

1» Australie : "Si l'Australie se trouvait intérossée par des modifi-

cations territoriales.» on peut tenir pour évident que toutes les mesures

seraient prises pour éditer autant que possible les cas d'apatridie*11

(E/2l64/Add.2O, p. l)«

2, Belgique : "La Belgique est peu intéressée au:: changements de sou-

veraineté territoriale,. Toutefois elle aurait soin, au cas où cette

éventualité «e présenterait,, de veiller de façon particulière à ce que

les populations intéressées ne soient pas privées de nationalité.

"Suivant les principes de droit international privé belge, les

changements territoriaux peuvent affecter le statut national des popu-

lations, mais doivent en tout état de cause laisser à ces dernières le

droit de choisir librement leur indigénat*" (E/Ï8É9/Addo7, p« 1)»

3» Canada : ",,, ils ont pris note des dispositicns du sixième alinéa

bien que cette recommandation ne semble actuellement applicable au

Canada," (E/1869, p» 1),



E/2230
A/CN,4/56
Page ;>0

: l !^a - - C-VuvornoncTt de Geylar:'prend srt'o r.v?c appro-

bation de la recommandation.,, II n'ect pas probable que de te?.s change-

ments se produisent en eu qui coaearne Cçylan." (vE/l.B69/Add^2<9 p4 1),

5* 2-ÇÉ2. : "^- s e r a tenu compte de la recommandation du" Conseil"

{E/1869/Add«,8; po 1) ,

6« Nouvelle-Zélandc- : "Bien qu ' i l soit pou probable que 'la Nouvelle-

Zélande puisse être directement touchée par des changements de souve-

raineté terr i toriale; le Gouvernement néo-zélandais a prit; ....-te de la

recommandation du Conseil économique et social concernant I33 mesures

à prendre pour éviter lev cas d'apatridieo" (Er/2].64/'Addc3; P» l)«

7, Royaume-Uni : "OjPle Gouvernement de Sa Majesté approuve entière-

ment la rcccrjn^ndcticn r'.'.i Con.̂ f̂ "1 cr'-ern^ri:, l.e.:i Et,;.ts directer.'.snt

intéressés par des changements de souveraineté natiC'nalefi
T! (E/16'69/

^ p. i ) ,

17t Les gouvernements de,- pays suivants ent fai t parvenir les teut03 de

leurs lois sur la nationalité qui porter'!; sur l !I ;acquisiticn de nationalité

à la suite d'une incorporation àc territoire"* P'apii-p cos textes lorsqu'un

terri toire est incorporé au terr i toire national^ l 'autorité compétente peut

énumérer par décret les catégories de j;evF.onr,.ee qui acqui&i'eii'L la nationalité

du pays en raison du lien qui les rattache au terri toire-a:nai incorporé*

«̂ Pakistan ; "Si v.n tcri'itoi^-e quelconque est incorporé au Pakistan^

le gouverneur général peut, ér.ia;:ërer par décret les catégories de per-

sonnes qui acquerront la nations? l ié pakistanaise ec raison du lier,

qui les rattache au territcr.re en question0 Ces parsennes deviendront

citoyens du Pald.stan ? pnrtj1" <\o la d/its qui rêva irdiouue dans ledit

décret et? éventaclletfeïrt- aux conditions qi;i y ssrcnt spécifiéJS«"

A-.-exe, pe 7),

• !'1-'̂ - u r i terr.-te ire quelocnquo est incorporé au

Royaume-Uni ou à sec» colonier.. Sa Majesté pê .ït envzitrer par décret

les catégoriccî de ^er sonne s cru •.:-;•-. :J.;.A.-OAU CJ. 00̂ ...... 15 du iicyai'ti

1 / Pour Ceylanj; voi. • a\;;;ir-;.i In -pasa[r\ 1 pr.e 20 •rJ.-dfJS'-.ov.s,.
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et de ses colonies en raison du lien qui les rattache au dit territoire*

Ces personnes acquerront ladite citoyenneté à compter de la date indi-

qiiée dans le décret" (E/2164., Add» 5, Annexe l)«

]_gt Un des pays actuellement intéressés par des changement 3 de souveraineté

territoriale a répondu comme suit :

Japon : "Le problème des changements de souveraineté tsrritoriale au

Japon, pour autan:que ces changements puissent affecter la nationalité

dos personnes susvisées, fera l'objet d'un examen lors de l'élaboration

du traité de paix envisagé entre le Japon et les puissmces alliées,

(B/Ï869/Add.3, p, l ) .

19» Les gouvernements des pays suivants, directement intérsssés par des

changements de souveraineté territoriale, ont fait parvenir las observations

ci-après au sujet des mesures pertinentes qu'ils ont prises à l'occasion de

ces changements ::

1.» Chine :: "».„ après avoir terminé victorieusement la guerre de résis-

tance contre le Japon et rétabli la souveraineté territoriale de la

République de Chine sur l'Ile de Taiwan (Formose), le Gouvernement

national a déclaré expressément qu'à partir du 25 décembre 1945* tous

les Formosans qui avaient perdu leur nationalité chinoise par suite

d3 la cession forcée de i'ormose au Japon seraient réintégrés dans leur

ancienne nationalité chinoise, et que leurs descendants nés après la.

cession et tous les Formosans qui résidaient alors à l'étranger rede-

viendraient ressortissants de la République de Chine, II s'agit là

d'une des mesures pratiques prises pour éviter que se produisent des

cas d'apatridie à. la suite du changement de souveraineté territoriale

survenu à Formose, (E/2l64/Add,13<?. p, 2),

2» Royaume hachémite de. Jordanie;"... malgré les mocifications qu'a

subies la souveraineté territoriale du. Royaume du Jorccunie, le problème

de l'apatridie n'existe pa& on, «*arti*wrf.3 où toutes les cispositions ont

été prises et toutes facilités données aux Palestiniens pour prévenir

les cas d'apatridie11 a (E/lf69/Add3l6. p, l ) e
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3« Yougoslavie : "La question de l'apatridie s'est posée en Yougoslavie

depuis la fin de la première guerre mondiale, du fait de l'application

des traités de paix conclus après cette guerre. Tel fut notamment le

cas des Traités de Saint-Germain et de Trianon, qui ne reconnurent

comme ressortissants du nouvel Etat que les individus domiciliés de

droit dans les territoires annexés à la date du 1er octobre 1910 et

ayant conservé ce droit jusqu'à l'entrée en vigueur desdits traités*

Les personnes qui ne remplissaient pas ces conditions et qui n'ont

pas fait usage du droit d'option sont restées apatrides* L'attitude

de la Yougoslavie actuelle à l'égard de cette catégorie de personnes

est tovit à fait différence. L'article 25 de la loi =ur la nationalité

stipule que toutes personnes qui se rattachent du point de vue ethnique

aux popiulations de la République federative populaire de Yougoslavie,

qui sont nées, dans le pars et qui y ont leur résidence habituelle,

doivent être considérées comme ressortissants yougoslaves tant qu'elles

nront pas acquis une nationalité étrangère ou perdu la qualité de

citoyens de la République federative populaire de Yougoslavie. En

pratique, même les apatrides originaires d'autres pays sont traités

d'une manière très libérale, bien qu'il nrexiste ppt\ de dispositions

législatives spéciales à leur sujet ' » (E/2l64A-dd»18, p, 5)»

20» Les gouvernements des pays suivants qui ont accédé c.epuis peu a l'in-

dépenc.anoe ont fait parvenir les observations suivantes sui les mesures per-

tinentes qu'ils ont prises au moment de leur accession à l'indépendance :

1. Birmanie : "L'article 2S paragraphes(2), (3), (4) et (5), de la

loi proclamant l'indépendance de la Birmanie et les articles 11 (ii)>

(iii) et (iv) et 12 de la Constitution de l'Union birmane contiennent

les dispositions nécessaires pour éviter que se produisent des cas

d'apatridie* Dans le cadre de ces dispositions, les Lois nécessaires

l/ Voir au paragraphe 39 ci-des:3ous les conditions dans lesquelles les
apatrides originaires d'autres pays peuvent acquérir la nationalité
yougoslave*.
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Dans le cadre de ces dispositions^ les lois nécessaires ont été votées^

notamment la loi sur la nationalité de l'Union birmane droit d'option)

de 1948 et la loi sur la nationalité de l'Union birmane de 1948»

"Les paragraphes (2), (3), (4) et (5) de l'article 2 de la'Loi

proclamant l'indépendance de la Birmanie se réfèrent expressément aux

personnes qui étaient de nationalité britannique à la date où la Bir-

manie a accédé à l'indépendance et qui perdront cette nationalité mais

pourront demander à la conserver, ainsi qu'à celles qui ne cesseront

pas d'être ressortissants britanniques bien que la Birmanie soit deve-

nue Indépendante,,

"D'après les dispositions des paragraphes (ii) et liii) de l'ar-

ticle 11 de la Constitution, est citoyen de l'Union toute personne née

dans un des territoires de l'Union et dont au moins un ces grands-

parents appartient ou a appartenu à l'une des races autochtones de la

Birmanie et toute personne née dans un des territoires faisant partie

de l^nion et dont le père et la mère sont citoyen3 de l'Union ou

l'auraient été s'ils n'étaient décédés avant l'entrée en vigueur de la

présente Constitutions

"L'article 11 (iv) de la Constitution se réfère auî: personnes qui,

en raison de leur lieu de naissance (dans l'un des territoires qui,

à l'époque de leur naissance^ faisaient partie des Domirions de Sa

Majesté britannique) et en raison de leur résidence prolongée dans

les territoires de l'Union (au moins 8 ans au cours des dix années

qui ont immédiataiient précédé soit la date d'entrée en ligueur de la

présente Constitution, soit le 1er janvier 1942) peuvent devenir

citoyens de l'Union s'ils se proposent de résider de façon permanente

sur le territoire de l'Union st déclarent opter pour la nationalité

de l'Union dans les formes et les délais prescrits par ce texte de

loin Le texte de la loi de 1948 sur la nationalité de l'Jnion birmane

(droit d'option) a été établi conformément aux dispositions de cette

clause, et toute personne qui remplit l̂ s conditions énunérées ci-

des:ms peut demander une reconnaissance de nationalité aax termes de

ladite loi«
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"Comme l'envisageait l'article 12 de la Constitution de l'Union

birmane, la loi de 1948 îiur la nationalité de l'Unicn a été promulguée

pour permettre à ceux qui ne remplissent pas les cor.ditions nécessaires

pour opter pour1 la nationalité de l'Union, au sens ce la loi sur la

nationalité de 1"Union (droit d'option) de 1948, de demander des cer-

tificats de nationalité ou une naturalisation,

"L'article 4 (1) de la loi de 1948 sur la nationalité de l'Union

prévoit que tout individu qui est ressortissant de l'Union au sens des

paragraphes (i), (ii) et (iii) de l'article 11 de la Constitution, et

tout individu qui avait un droit d'option en vertu di paragraphe (iv)

de l'article 11 de la Constitution et qui a obtenu un certificat de

nationalité conformément à la loi de 1948 sur la nationalité de l'Union

(droit d'option), restera ressortissant de l'Union, î moins qu'il ne

perde cette qualité par ajsplication des dispositions de la loi de 1948

sur la nationalité de l'U;iion,

"Est considéré com,.e ressortissant de l'Union birmane tout indi-

vidu dont les ascendants ont tous résidé de façon pe:Tnanente, depuis

deux générations au moins,, dans les territoires qui j'ont partie de

l'Union, et dont les parents et lui-même sont nés dans un de ces ter-

ritoires (voir l'article 4 (2) de la loi de 1948 sur la nationalité

de l'Union)." 1; (E/2164/Add.10, pages 1 et 2)

2« Ceylan : "II ressort des lois sur la nationalité, en vigueur à

Ceylan que la nationalité cinghalaise peut être acqujse de deux

manières :

"a) par filiation
nb) par enregistrement

"Peuvent devenir ressortissants de Ceylan de la nanière prévue

à l'alinéa b) ci-dessus :

"(iv) Les personnes qui résident habituellement ï Ceylan et qui 7

ont été naturalisées en vertu des dispositions de la loi

sur la nationalité britannique,!

1/ Tous les documents cités dans la réponse de la Birmanie sont joints
en annexea
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"(v) Les personnes originaires de l'Inde ou du Pakistan qui

résident depuis lon^emps à Ceylan.

"Note : L1enregistrement de cette dernière catégorie de personnes

est régie par des lois spéciales. Ces lois ont été votées pour

résoudre les problèmes particuliers posés par l'imnir.gration d'un

grand nombre d'ouvriers indiens à Ceylan avant que Ceylan n1ac-

cède à l'indépendance» Ces lois spéciales ne sont d'ailleurs

applicables que pendant une durée limitée*]]±' (E/23 64/Add. 23

pages 1 et 2)

3. Israël : "Au mois de juir; 1950 le Gouvernement israélien a pré-

senté au Knesset un projet de loi sur la nationalité israélienne. Ce

projet de loi est actuellement étudié par la Commission intéressée»

"Le texte du projet de loi pourra subir des modifications au

cours des dernières phases de la procédure législative, mais il est

probable que ses principes essentiels, qui tendent à mettre cette loi

en harmonie avec l'article 15 3e la Déclaration Universelle des Droits

de l'Homme et avec la résolution du Conseil économique et social rela-

tive à la suppression de l'apatridie, demeureront intacts,

Le projet de loi est l'expression de la mission historique de

l'Etat d'Israël à savoir le "rapatriement des' exilés"» II contient

en effet des dispositions spéciales conférant la nationalité israé-

lienne aux Juifs qui retournent au pays de leurs ancêtres et s•éta-

blissent de façon permanente en Israël, et à ceux qui son": nés en

Israel» Ces personnes acquièrent automatiquement la nationalité is-

raélienne, à moins qu'elles n'aient cessé de résider de façon perma-

nent e en Israël à la date de la, promulgation de la loi ou à moins

qu'elles ne possèdent la nationalité d'un autre Etat et déclarent ne

pas vouloir acquérir la nationalité israélienne (article j )*

"Tous les autres residents permanents qui sont d'anciens citoyens

palestiniens et qui se sont fait enregistrer conformément au règlement

relatif à l'enregistrement des habitants, sont déclarés citoyens israé-

liens à la date de leur enregistrement (article 2)," (E/lS69/Add.ll

pages 1 et 2)

Pour Geylan, voir aussi le paragraphe 16 ci-dessus.
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A* Pakistan : "a6.,le futur projet de loi sur 1J, nationalité

pakistanaise,,,* s'il est adopté rendra la législation du Pakistan

conforme aux dispositions du "ixième alinéa-t a de 3.a résolution

n° 319 B iii (XI) du Conseil économique et social "touchant*., l1 acqui-

sition d'une nationalité (par les apatrides) à la suite d'un change-

ment de souveraineté territoriale," (E/l869/Add.l;, p» l)

Les dispositions suivantes de la loi pakistanaise de 1951 sur la

nationalité étaient jointes à la seconde réponse d1:. Pakistan et con-

cernent les individus auxquels la nationalité pakistanaise a été re-

connue au moment de l'accession du Pakistan à l'indépendance :

"Personnes considère es çomiTie ressortissante pakistanais au

moment de l'entrée en vigueur de la présente 1oi

"3» Sont considérée comme ressortissante du Pakistan au moment

de l'entrée en vigueur de la présente loi t

"a) tout individu qui est r£s ou dont l'un dec parents ou

des grand s-parent s est r.é̂  dans les territoires qui forment

maintenant le Pakistan.? s'ils n'ont pas résidé de façon per-

manente à l'étranger depuis le 14 août 1947;

"b) tout individu qui est n̂ ,, ou dont l'un des parents ou des

grands-parents est né, dans les territoires qui faisaient

partie de l'Inde, à la date du 31 mars 1937, et cj&i sont ou

ont été domiciliés au Pakistan eu d^ns les territoires qui

forment maintenant le Pakistan,, au sens de la partie II de

la loi de 1925 réglementa...L ..-.? régiras des successions,, qui

était en vigueur au moment où la présente i.oi a été promul-

guée»

"c) tout individu qui a obtenu la naturalisation britannique

au Pakistan, et tout ir.dividi; qui était devenu ressortissant

d'un Etat étranger avant !.ia promulgation de la présente

mais a renoncé à cette nationalité avant cette date, en

1/ Pour le Pakistan voir aus;;i le par^rcr^he 1? ci-des si 3.
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faisant une déclaration écrite à cet effet devant une per-

sonne ayant qualité pour recevoir de telles déclarations ou

«pécialement désignée pour les recevoir»

"En outre, tout individu qui a sa réside"rte habituelle dans

dans un pays étranger au moment de la promulgation de la présente

loi peut faire devant l'autorité compétente, dans le délai d'un

an après ladite promulgation, une déclaration dans les formes

prescrite», selon laquelle! :

"a) il n'est ni ressortissant ni citoyen du pays où il réside

ni d'aucun autre pays étranger, et

"b) »n vertu de cette déclaration,, et en raison de son lieu

de naissance ou de celui de l'un de ses parents eu grands-

parents, il revendique la qualité de ressortissant du

Pakistan»

"Si l'autorité compétente reconnaît que ledit individu n'est

pas ressortissant ou citoyen du pays où il a sa résidence, que

lui-même ou l'un de ses parents ou grands-parents est né sur le

territoire qui forme actuellement le Pakistan, elle pourra lui

délivrer un certificat dans la forme prescrite et il sera consi-

déré en conséquence comme citoyen du Pakistan, confernément aux

dispositions du présent article.

"Droits reconnus à certaines personnes résidant à l'étranger

"8» Si une demande expresse lui est adressée à cet effet, le

gouvernement central peut enregistrer comme citoyen du Pakistan

tout individu ddnt le père ou le grand-père paternel est né dans

les territoires indo-pakistanais, mais qui, au moment de la pro-

mulgation de la présente loi, a sa résidence habituelle dans un

pays autre que le Pakistan. A cette fin, l'individu en question

devra se procurer* un certificat de domicile, à mcjdns l'en avoir

été dispensé par le gouvernement central.

"Il est entendu qu'un certificat de domicile ne ssra pas

demandé aux personnes qui se trouvent à l'étranger et possèdent

un passeport pakistanais^ ni à celles dont le père ou le grand-
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père paternel résidait au Pakistan au moment de la promulgation

de la présente loi, ou est devenu ressortissart du Pakistan avant

la demande d1 enregistrement mentionnée ci^dessias.

"Naturalisation
M9. Le gouvernement central peut accorder- la- naturalisation

pakistanienne à toute personne qui en fait la iemande et qui a

déjà obtenu un certificat de naturalisation au titre de la loi

de naturalisation de 192.6.

"Le gouvernement central peut également enregistrer comme

ressortissant du Pakistan toute personne qui n!a pas obtenu le

certificat de naturalisation mentionné ci-dessus*

"Situation des femmes mariées

"10. (l) Toute femne qui a acquis par le mariage, avant le 1er

janvier 1949j le stïitut de ressortissant du Commonwealth, acquiert

la nationalité pakistanaise si son mari devient ressortissant du

Pakistan.

"(2) Sous réserve des dispositions des pare graphes' (l) et (2),

toute femme qui a été mariée à un ressortissant du Pakistan ou à

une personne qui, si elle n'était pas décédée, aurait eu la qua-

lité de ressortissant du Pakistan, en vertu de l'article 3«.»

pourra être enregistrée comme ressortissante du Pakistan, même

si elle n'a pas atteint l'âge de 21 ans et ne jauit. pas.'de la

pleine capacité civile* A cet effet, elle devra adresser au gou-

verneront central une demande dans les formes prescrites et,

s'il s'agit d'une étrangère, obtenir un certificat de domicile et

prêter serment d'allégeance dans les formes prescrites à l'annexe

de la loi*

"(3) Sous réserve de ce qui précède, les dispositions du

paragraphe (2) s'appliquent à toute femme dont le mari, s'il

n'était paa décédé, aurait pu devenir ressortissant du Pakistan

en vertu du paragraphe (1) de l'article 6 ' (scit en qualité

1/ L1article 6 concerne l1acquisition de nationalité par suite d'immigration
(voir le texte au paragraphe 60 ci-dessous.
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d'immigrant aux: termes de ce paragraphe, soit parce qu'il est

censé avoir émigré aux termes de l'article 7 )« Toutefois,

s'il s'agit d'une étrangère, elle devra se procurer le certificat

de domicile et prêter le serment dont il est question ci-dessus*

"(4) Ne peuvent être enregistrées comme ressortissants du

Pakistan, aux termes des dispositions du présent article, les

personnes qui ont perdu la nationalité pakistanaise par applica-
2/tion des dispositions de l'article 14 ou celles q,ii ont été

déchues de la nationalité pakistanaise aux termes de la présente

loi « Elles pourront toutefois être enregistrées si elles obtien-

nent le consentement préalable du gouvernement central*"

(E/2164/Add 0 6/4 nnexe)

II y a lieu de rappeler également l'article 6 (acquisition de natio-

nalité par immigration) et l'article 7 (concernant les personnes qvâ. ont

quitté le territoire du Pakistan) de la loi de 1951 sur la nationalité

paklstanieïinej qui sont reproduites au paragraphe 60 ci-dessousi

V L'article 7 concerne les personnes qui ont émigré àx> Pakistan (voir
le texte au paragraphe 60 ci-desuous)

y L'article 14 interdit les doublé" n'..H

•V Voir l e paragraphe 17<6 fli-ù^s^cu'3c
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II. PROCEDURES PERMETTANT D'OBTENIR LA NATURALISATION OU PROCEDURES SEMBLABLES
PERMETTANT AUX APATRIDES D'ACQUERIR LA NATIONALITE DU PAYS

DANS LEQUEL ILS RESIDENT HABITUELLEMENT

21. Le 7ème alinéa de la résolution 319 B III (XI) du Conseil économique et

social contient notamment la recommandation suivante:

"Invite les Etats à examiner avec bienveillance les demandes de naturalisation
présentées par les apatrides résidant habituellement sur Leurs territoires...»

22. Les réponses des gouvernements des trente-quatre pays énumârés ci-après con-

tiennent d«s observations ou des renseignements à ce sujet:

Polsgne

Royiume-Uni

Suède

Suiuse

Syr:.e

Tchécoslovaquie

Turquie

Unie'm Sud-Africaine

Uruguay

Yougoslavie

23. Le chapitre I ci-après est consacré à l'examen de la situation générale en

matière de naturalisation, telle qu'elle

Argentine
Australie

Belgique

Birmanie

Cana,da

Ceylan

Chili

Chine

Danemark

Etats-Unis d'Amérique
Equateur

Finlande
France

Grèce

Ind£

Iran

Irl.ande

Israël

Japon

Jordanie

Norvège

Nouvelle-Zélande

les gouvernements au Secr4taire g«**eral. Le chapitre II expose un certain nombre

de cardans lesquels la Loi, ou une procédure spéciale, permet d'acquérir ou de

recouvrer la nationalité d'un pays, ainsi que les cas où il est possible de déroger

à certaines conditions fixées par la loi pour obtenir la naturalisation.
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CHAPITRE I. ACQUISITION DE LA NATIONALITE PAR VOIE DE
NATURALISATION - SITUATION GENERALE

M Les gouvernements des pays ci-après déclarent que la naturalisation proprement

Mte n'existe pas d'ans leur paya, mais que certaines procédures s'apparentant à la

naturalisation sont sont cependant en vigueur,

I. Ceylan : "La question de la naturalisation des apatrides ne s»est pas po-

sée jusqu'ici à Ceylan. En conséquence, aucune législation particulière n'a

marr.. été élaborée.

"Une analyse d«s loia cinghalais es actuelles en matière de citoyenneté mon-

tre qu*il existe deux catégories de citoyens cingKaicis

• • •

(b) Citoyenneté par immatriculation.

"Les personnes appartenant à la deuxième catégorie et se classant égale-

ment dans l'une des catégories ci-ap:?ès peuvent recevoir la citoyenneté.

"(i) Personnes âgées de plus de ?J. ans mariées à des citoyens cinghcJL^ia.

(ii) Personnes âgées de plus de 21 ans qui peuvent prouver <iue leurs mè-

res sont cinghalaises par filiation.

(iii)Personnes résidant habituellement à Oylan et qui ont randu de signa-
lés services au pays.

(iv) Personnes résidant habituellement à Ceylan, qui ont étt* naturalisées

à Ceylan, en vertu des dispositions de la loi sur la ru.tionalité bri-

tannique.

(v) Personnes d'origine indienne ou pakistanaise qui résident depuis

longtemps à Ceylan ^"(E/216^. Add.2, pp....)

' fy*r cette dernière catégorie de personnes, voir également le paragraphe 20C3--dessus.
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2. Uruguay:'' '

"2. NATURALISATION DES APATRIDES

"I, La loi ne permet pas aux apatrides d'acquérir la nationalité

uruguayenne

"Nul ne paut être naturalisé uruguayen, Aux termes des article» 65 et 66

de la Constitution, quicor.que n'est pas Uruguayen peut acquérir la citoyen-
i\ 2)

neté ', mais non la nationalité Uruguayenne '

'•Les Articles 66 et 67 concernant les étrangers, nais les apatrides

sont compris dans cette catégorie; le mot "étranger" doit être interprété

somme s'appliquant à quiconque n'est pas Uruguayen, que cette personne

possède ou non une autre nationalité. A ce propos, le paragraphe 1 de

l'article 22 du Code civil prévoit ce qui suit:

"Sont citoyens les personnes reconnues comme tels par la Constitu-

tion. Toutes les autres personnes sont étrangères." Dans ce texte> le

mot "citoyen" signifie "Uruguayens".3;

x) Voir également la partie de la réponse de l'Uruguay citée dans le paragraphe
65 ci-dessous.

Les notes ci-après figuraient dans la réponse du Gouvernement de l'Uruguay:

"l) La nationalité n'est pas la citoyenneté; la citoyenneté est le statut
d'une personne qui a des droits et des devoirs politiques; dans ces
conditions, un citoyen participe à l'exercice de la souveraineté de la
nation (Article 68 de la, Constitution).

"2) Bien que le texte de l'Article 65 ne stipule pas a-vec précision q ^
enfant de père Uruguayer. ou de mère uruguayenne n'acquiert pas la nation
lité Uruguayenne, la jurisprudence de la Cour électorale a toujours et
de n'accorder que la citoyenneté,

"3) Ceci résulte implicitement du paragraphe 2 de lfarticle 22"
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"Acquisition de la citoyenneté pa]' les apatrides:

"II y a lieu de souligner le caractère très rigoureux de la législation

uruguayenne en matière de nationalité, no-tamment parce qi 'elle n'admet pas

qu'on Uruguayen perde la nationalité uruguayenne lorsqu'il acquiert celle

d'un autre Etat^"', ni qu'un apatride ou un étranger puisse acquérir la nationa-

l i t é uruguayenne^),

"Néanmoins les correctifs nécessaires sont apportés à ce système dans

la pratique, par les ordonnances concernant la citoyenneté. '

Lea notes ci-après figuraient dans la première réponse du Gouvernement de
l'Uruguay:

a4) Ainsi s'explique la doutle nationalité des Uruguayens qui se font na-
turaliser dans un autre pays.

"5) C'est pourquoi sont apatrides les étrangers qui, aux termes de leur
législation nationale, perdent leur nationalité, er acquérant la ci-
toyenneté uruguayenne,

"6) Ainsi, un Uruguayen naturalisé dans un autre pays' ce perd pas sa na-
tionalité, mais perd le droit d'exercer sa citoyenreté (Article 71 de
la Constitution); de mên.e, un étranger qui ne peut en aucun cas, acqué-
rir la nationalité uruguayenne peut obtenir facilenëht la citoyenneté
nationale tout en conservant sa propre nationalité. Ceci explique^
d'une part, pourquoi le Gouvernement de l'Uruguay re délivre pas de pa-
piers de naturalisation, mais des papiers de citoyenneté qui sont éta-
blis par la Ccur électorale, et d'autre part, permet de comprendre,
pourquoi du peint de vue uruguayen, un étranger peut conserver sa na-
tionalité lorsqu'il acquiert la citoyenneté uruguayenne (voir l 'ar t ic le
premier de la loi du 2 février 1928 et l'Article 66, in fine, de la
Constitution de 1934).
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" I . Les apatrides, au même t i t r e que les étrangers, peuvent acquérir la citoyen-

neté uruguayenne:

a) Lorsqu'un apatride est l 'enfimt' ' d'un père uruguayen**), ou d'une mère

uruguayenne^ J} i l acquiert la citoyenneté naturelle (Article 65 de la Consti-

tu t ion) . Dans de te ls cas, i l lui suffit de s 'é tabl i r dans le pays et de se

faire immatriculer sur les registres de l ' é t a t c iv i l ,

"La citoyenneté naturelle acquise de cette façon confère les mjjies, droits que la

citoyenneté naturelle des Uruguayens,

b) Lorsqu'un apatride n'est pa:5 l'enfant d'un père uruguayen ou d'une mère

uruguayenne, i l peut acquérir la citoyenneté légale (Article 66 de la Cons-

t i t u t ion ) . "A cet effet, i l doit remplir les conditions suivantes: résidence

habituelle pendant un certain nombre d'années (qui peut varier suivant les

cas)* 0 ' , possession de biens, et bonne conduite. "La citoyenneté légale

n'est pas une faveur accordéo par l 'E ta t , mais un droit auquel peuvent pré-

tendre tous ceux qui satisfont aux conditions énumérées ci-dessus.

" I l n'est pas prévu, dans les conditions exigées, que le requérant doit posséder

une nationalité étrangère; la seule condition imposée est qu'ij. ne soit pas

uruguayen. On ne demande donc pas à un apatride de fournir des preuves de sa na-

t ional i té , mais simplement du lieu de sa naissance,"

"7) Qu'il soit légitime ou illégitime.

•»8) I I suffit que l'xin des paresnts soit uruguayen.

"9) La nationalité du père ou de la mère est déterminée p£,r le lieu de nais-
sance de chacun d'eux,

"10) L'Article 66 de la Constitution énonce en détail les conditions et les
délais requis." (Op et» lot;.,, cit..)
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"II. En acquérant la citoyenneté» un. apatride .ne cesse pas • l'être un apatride

(de même qu'un étranger ne cesse pas d'être un étrange:?)

"En Uruguay, il y a deis citoyens (possesseurs de ':•.& citoyenneté natu-

relle ou légale) qui sont des apatrides ou des étrangers." (E/2l64/Add.Il,pp

"Conclusion

"... sans cesser d'être apatrides, les apatrides peuvent obtenir un statut

semblable à celui des Uruguayens, simplement en acquérjxtt la citoyenneté."

(Ibid.p. )

25, Les gouvernements des pays ci-après déclarent qu'ils n'ont pas encore pro-

mulgué de loi sur la nationalité; ils fournissent cependant ces renseignements en

matière de naturalisation sur la loi qu'ils envisagent de promulguer:

1. Inde; "Le Gouvernement de l'Inde n'a pas encore promulgué de loi sur la

nationalité indienne. Les demandes de naturalisation érranant d'apatrides se-

ront examinées avec bienveillance dans 1G cadre de la future loi sur la na-

tionalité." (E/1069/Add.8, p,l)

2» Israël: "Au mois de Juin 1950, le Gouvernement d'Israël a présenté au

knosset un projet de loi sur la nationalité israélienne. Ce projet de loi

est actuellement à l'étude au sein de la Commission intéressée.

"Le texte du projet de loi pourra subir des modifications au cours des

dernières phases de la procédure législative, mais il eut probable que ses

principes essentiels, qui tendent à mettre cette loi en harmonie avec l'ar-

ticle 15 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et avec la ré-

solution du Conseil économique et social relative à la «suppression de l'apa-

tridie, demeureront, intacts,
n . • • » .

"La nationalité israélierne... peut ... s'acquérir £.u moyen d'un cer-

tificat de naturalisation octroyé par le Ministère de l'intérieur. Les con-

ditions ci-après sont applicables à la demande de naturalisation:

(.a) Trois ans dû résidence légale en Israël pendant les cinq années qui

ont précédé la demande;

(b) Intention de résider de façon permanente en Israël;

(c) Une certaine connaissance de l'hébreu.
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Certains requérants n'ont pas à satisfaire aux conditions fixées aux points

(a) et (c) article 6, ou peuvent er. Otrs dispensés*

Bénéficient d'office do lt\ naturalisation, les enfants mineurs qui se trouvent

sous la garde du requérant0 Un mineur qui a sa résidence permanente en Israël peut

à la demande de ses parents ou de son tuteur, obtenir un certificat de naturalisa-

tion (article 9) (E/1869/Add.ll; pages 1, 2 et 3).°

26o Les renseignements concernant les autres pays mentionnés au paragraphe- 22

ci -dessus sont; examinés ci-api-t^ ucu» lt.ii ruLalquoÊ» L.̂ Ivo..uL«bi

Section I : Conditions fixées par la loi. pour obtenir la naturalisation.

Section II? Autorité habilitée à accorder naturalisation et pratique suivie

en matière, de naturalisation..

SECTION I , C'̂ dîtiPIÎIL."^15^5.5.I %L2^L2-9^.PF^ ^?^.A_^5^lI,5i§iè^ii3.»

27« Les gouvernements de dix-huit pays ont fourni des renseignements sur l 'en-

semble ou sur une partie des conditions fixées par leur législation nationale pour

obtenir la naturalisation, ^ Ctî& différentes conditions sont réparties dans les

catégories suivantes r.

28. Cat^Jorijj ^ - Motification__d'Intention

Les gouvernements des pays buvant s ont mentionné dam leurs réponses les

conditions relatives à l'admission et au séjour dfr!5 leur pays, et d'ans certains

cas, les conditions relatives à la notification d'• intention, qu' i l faut remplir

pour obtenir la "naturalisation (dans certr-inr- pays, le fait d'être au service de

l'Eto/t à 1»étranger est aosimlé au séjour dans le pays):

1, Argent:uie; La réponse de l'Argentine (E/;.. ̂ 69/ Add... ) contient une référence aux

principes fondamentaux énoncés dai'js l 'Article 31 d& 1& Constitjtion, qui régissent

la naturalisaticn., Co text.e stipule nobarnment que:
nLies êzvCi'i&ex. a CJ 1. eul/'i. ;.ù, .^cr.i ID pc.yc 'JCZ+Z' rlol^.:: 1̂ -̂  IJIO. . , „ pourront,

sur leu::- demand?: être i;-itv.-_-ali i-ês} r.'ils ont résidé durant deux années con-

tinues en territoire argentin, et i.ls acquerront automatiquement la nationa**

l i to ai:é,Jiioiiici OU boit de cinq amvier de residcaace continae, sauf expresse

manifesbation c'otr'aj.re"" '

1) Pour l.î D3.n0iTn.rlc «JÙ, d.njnv chaque ccx:} la riatura3.isc.tion fait, l 'objet d'un a
légis lat i f ;jpé'.iial. voj.r i:.e pai a.:;vapl'ie 39 de 3 .̂ Section II iu présent Chpi

2) Cit, exbrait de !cS">-A'.r'-£ti.\t-Loa ^ le. République argentine, sanctionnés
ltAr.?.eiLb]é'j lk;bi-)r.cao JonBt.it'.iau".e. le 11 mars 19L.9, Bueros Aires, 1949"
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2. Australie : "D'une façon générale, le requérant doit:
11 (ij faire une déclaration ou indiquer son intention de l'air© une demande de

naturalisation un an au noins après son arrivée en Australie, en Nouvelle-

Guinée ou dans l'île de Nauru, et faire une demande de naturalisation deux

ans au moins, et sept ans: au plus, après avoir fait sa déclaration;

) avoir résidé en Australie, en Nouvelle-Guinée ou dans l'île de Nauru pen-

dant cinq ans a.u moins, y compris l'année précédant immédiatement sa de-

mande, et quatre autres années au cours des huit années précédant immé-

diatement la date de la demande;

B(v) avoir une connaissance suffisante de l'anglais ou avoir résidé pendant

vingt ans au moins en Australie, en Nouvelle-Gui née m dans l'île de Nauru;

l'intention de continuer à résider en Australie, en Nouvelle-Guinée

ou dans l'île de Nauru.» ( E/2164/ Add.20, pp.,..)

3« Belgique; Les articles 12 et 13 de l'Arrêté royal du 14 décembre 1932 (coordi-

nation des lois concernant l'acquisition, la perte et le recouvrement de la na-

tionalité), dont le texte est joint à la deuxième réponse de la Belgique, sont

rédigés comme suit:

"Article 12: Pour pouvoir obtenir la grande naturalisation ', il faut:

"(ii)avoir sa résidence habitue;lle an Belgique ou dans la colonie depuis quinze

ana au moins..,

11
• * • •

"Article 13: Pour pouvoir obtenir la naturalisation ordinaire, 'il faut:

"(i)..

"(ii) avoir sa résidence habituelle en Belgique ou dans la colonie depuis dix

ans au moins..." (E/2164/annexe)

(1) L'article 11 de l'Arrêté royal est rédigé de la façon suivante:

""Article 11 : La naturalisation confère la qualité de beige. Toutefois, la
naturalisation ordinaire ne confère pas les droits politiques pour lesquels
la Constitution ou les lois e:ri.gent la grande naturalisation".
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4* Birmanie: "Un étranger qui en fait la demande et qui remplit les conditions

suivantes:

• • • • •

(b) avoir résidé sans interruption dans l'Union pendant cinq ans au moins

avant de faire sa demande, et avoir été soumis à la juridiction du pays,

• • • • •

(d) avoir l ' intention, si un certificat lui est accordé, de résider dans

l'Union ou de continuer à servir l'Union ou l 'un des Etats faisant partie d©

l'Union,

"peut recevoir un certificat de naturalisation en vertu de l ' a r t i c l e 7 de la loi

birmane sur la nationalité promulguée en 1948. Toutefois, dans la période qui pré-

cède sa demande et qui ne doit pas être inférieure à un an, ni supérieure à cinq

ans, i l doit déclarer, par écri t , sen intention de faire une demande de natura-

lisation.» (E/2164/Add. 10, p ) .

5, Chili: "Le Décret supreme n° 3&9Û du 16 ju i l le t 1941, qui refond en un texte

unique les dispositions en vigueur dans notre pays en matière de naturalisation,

prévoit que des le t t res de naturalisation pourront être accordées à tout étranger

justifiant de cinq ans au moins de résidence ininterrompue sur le te r r i to i re de

la République. Aux termes1 cté l 'arti 'cle 57 du Code civi l chilien, est réputée

étrangère toute personne qui n'est pas chilienne, qu'elle soit de nationalité

étrangère ou qu'elle soit apatride." (E/.I869/ Add.l, p.2) .

6, Chine: L'article 3 dû la loi chinoise sur la nationalité, qui est cité dans

la réponses du Gouvernement chinois, stipule notamment ce qui suit: "Le Ministère

de l ' in tér ieur ne donnera pas 1"'autorisation (d'accorder la naturalisation) à

moins que le requérant ne remplisse toutes les conditions prévues dans les alinéas

suivants, à savoir:

" 1 , avoir résidé en Chine sans interruption pendant une période de plus de

cinq ana.

« . . . (Ë/2l64/Add.I3).

7, Tchécoslovaquie : "Le Ministère de l'intérieur de Tchécoslovaquie est habilite

à accorder la nationalité tchécoslovaque aux personnes qui en font la demande,

pourvu qu'elles aient résidé sur le territoire tchécoslovaque rendant cinq ans a

moins.... Dans certains cas spéciau::, uns dérogation peut être apportée â cette

condition,."
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(E/2l64/Add.l2,p.).

ô. Equateur: L'article 2 de l'Ordonnance relative à la naturalisation, dont le

texte est joint en annexa à la réponse de l'Equa.teur, stipule notamment ce qui suit:

" Pour pouvoir faire une demande de lettre de naturalisât:.on,

i l faut:

"(3) avoir résidé dans le pays pendant cinq ans après l'obtention du dernier

certificat de domicile;

«...« (E/2164/ Add.4;, Annexe I I ) .

9, France: Aux termes do la lo i , toute personne désirant se faire naturaliser

doit avoir résidé en territoire frïinçais pendant cinq ans et, pendant un certain

nombre d'années qui suivent la naturalisation, les Français naturalisés ne peuvent

pas exercer tous les droits dont jouissent les citoyens français ( notamment en

matière électorale).

10.Iran: "Les personnes cpai daaandent à recevoir la citoyenneté iranienne doivent

répondre aux conditions suivantes:

"(b) Les requérants doivent avoir résidé en Iran pendant cinq ans, de façon

permanente ou intermittente. (Le fait d'avoir été employé dans les services du

Gouvernement iranien à l'étranger peut être assimilé au séjour en Iran.)'»

(E/2164/Add.21,p. ) .

11 « Israël: Voir le paragraphe 25 ci-dessus.

12. Japon 1 "La nationalité japonaise peut être acquise par la laturalisation, sous

réserve de l'autorisation du Procureur général, si l 'intéressé:

"(a) Est domicilié au Japon depuis au moins cinq années consécutives.."

(E/1869/Add.3, p.2 ) .

13. Nouvelle-Zélande: Pour obtenir un certificat de naturalisation,"la candidat

•(a) Faire part au moins une année à l'avance de son intention de demander un

certificat de naturalisation;

(b) Avoir résidé sans interruption en Nouvelle-Zélande durant l'année pré-

cédant la date de sa demandej
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(c) Avoir résidé en Nouvelle-ZéLmde pendent cinq ans au toi al au cours au

cours de la période de huit ans précédant la date de sa denumde;

(g) avoir l ' intention de résider en Nouvelle-Zélande ;

« (E/lô69/Add.4, PP. 1 et 2) .

14. Norvège: "Pour obtenir un certificat de citoyenneté, le candidat doit...

avoir résidé dans le pays au moins pendant sept ans " (E/2l64/Add.l,p. ),

15» Pakistan: "Aux termes de la loi promulguée en 1951 sur la naturalisation

(Amendement), le Gouvernement du Pakistan peut délivrer un certificat de naturali-

sation à tout étranger répondant à certaines conditions, notamment aux conditions

suivantes:

• • * • •

11 (b) soit avoir résidé en territoire pakistanais au moins jendant les cinq

années qui ont immédiatement prècoédé la promulgation de la loi sur la natura-

lisation, soit avoir été au senâce du Pakistan pendant la même période;

• '# * • «

"(e) a.voir l'intention, soit de résider au Pakistan, soit c'entrer ou de res-

ter au service du Gouvernement du Pakistan; ....

« » (E/ 2164/Add. 6, p. )

3-6* Suède: "Les principales conditions à remplir pour obtenir 3a naturalisation

sont b) être domicilié en Suède depuis au moins sept ans »(E/1869/Add.

9, p.2).

17. Royaume-Uni et Colonies; La deu:d.ème annexe à la loi britarnique sur la na-

tionalité de 1948, dont le texte est joint à la réponse du Royaime-Uni, comporte

notamment les dispositions suivantes:;

" CONDITIONS REQUISES POUR OBTENIR LA NATURALISATION

Etrangers

" 1 . . . , , . l 'étranger qui demande sa naturalisation doit répondre aux conditions

suivantes:

"(a) avoir résidé au Royaume-Uni ou avoir été au sen-ice du Gouvernement

de Sa Majesté dans le Hoyaume-Uni, ou avoir rempli successivement ces

deux conditions, pendant la totalité de la période de douze mois qui &

immédiatement précédé sa dianande; et
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"(b) pendant la période de sept ans qui a immédiat «ment précédé ladite

période de douze mois, avoir résidé au Royaume-Uni ou dans une colonie,

un protectorat ou un territoire sous mandat ou sous tutelle du rtoyaume-

Uni, ou avoir été au service du Gouvernement de Sa Hajesté comme il

est dit ci-dessus, ou avoir rempli successivement ces deux conditions,

pendant des périodes dont la durée totale n'est pas inférieure à quatre

an3; et

"(e) avoir l ' intention, si un certificat lui est accordé:.

( i ) de résider au iioyaume-Uni ou dans une colonie, ou un protec-

torat ou un ter r i to i re sous tutel le du Rcyaume-Uni ou au

Soudan anglo-égyptien; ou

( i i ) d'er/trer ou de demeurer au service du Gouvernement de Sa Ma-

jesté dans le royaume-Uni ou au service du Gouvernement du

Soudan anglo-égyptien, ou au service d'une organisation in-

ternationale dont est membre le Gouvernement de Sa Majesté

au Royaume-Uni, ou au service d'une 3ocié:é, d'une compagnie

Cu. d'un groupement de personnes établi au iioyaume-Uni1, ou

établi dans une colonie, un protectorat ox un terr i toire , sous

tutelle du Royaume -Uni- 3

"Application aux colonies, protectorats et terr i toires sous • ;utelle''

"4. Les dispositions ci-dessus de la présente annexe, dans leur applica-

tion à une colonie, un protectorat ou un te r r i to i re sous tutoile du Royaume-Uni,

porteront également leurs effets s i :

"(b) La mention, à l 'al inéa (a) du paragraphe 1 . . . . de .".a résidence au

Royaume-Uni est remplacée par la mention de la résidence; dans la colonie,.

le protectorat ou le ter r i to i re " (E/2164/Add.5, iJinexe 1),

j£ Etats-Unis d'Amérique; "Parmi les conditions que chaque personne demandant

Sa naturalisation'doit généralement remplir, figure l 'obligation de prouver qu'elle
a été légalement admise à résider en permanence aux Etats-Unis et qu'elle y a en-

suite résidé sans interruption pencant une période déterminée, généralement cinq

ans»" (E/1869/ Add0I2, p.2)
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Catégorie IIr "Connaissance de la langue ou des instituticns du pays.

1. Australie; "D'une manière générale, le postulant doit:

11 (v) avoir une connaissance suffisante de la langue anglaise ou, à dé-

faut, avoir résidé en Australie, en Nouvelle Guinée, ou à Nauru

pendent au laoins ving-s ans ;
w(vi) avoir une connaissance suffisante des devoirs et privileges du ci-

toyen australien

» » (E/2l64/Add.2O, p. )

2. Birmanie: "Le Ministère peut accorder un certificat d3 naturalisation

à l 'étranger qui présente une demande par laquelle i l expose et prouve au

Ministre:
»

"(c) qu ' i l sait parler le birmanjle chinois, le kachin, le karen ou le

cham

" " E/ 2164/Add.6, Annexe IV)

3 . Equateur: L'art icle 2 du règlement sur la naturalisation, dont le texte

est joint à l a réponse de l'Equateur, comporte les dispositions suivantes:

"Pour postuler un certificat de naturalisation, l ' intéressé doit:

11 parler et écrire l'espagnol, et avoir une connaissance générale de

L'histoire nationale et de la géographie ainsi que de la Constitution

de la République; et

» » (E/2I64/ Add«4, Annexe I I )

4 . Israël: Voir le paragraphe 25» ci-dessus.

5» Nouvelle-Zélande: "Le candidat (à la naturalisation) doit:
11

"(e) avoir une connaissar.ee suffisante de l 'anglais ;
11 (f) connaître suffisamment les devoirs et les privilèges du citoyen

néo-zélandais j

« » (E/1869/Add,4,PP. 1 - 2 )
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6, Pakistan;: "En vertu de la loi sur la naturalisation (amendement de 1951),

le Gouvernement du Pakistan peut accorder un certificat de naturalisation à

un étranger qui remplit certaines-» conditions, notamment1.

"(d) avoir une connaissance suffisante des langues vernaculaires du

Pakistan;

» « (E/2164/Add.6, p. )

7« Royaume-Uni et colonies: La deuxième annexe à l a l u i britannique sur

l a na t i ona l i t é , de 1948, comporte les dispositions suivsmtôs:

"CONDITIONS &SQUISES POU/i LA NATURALISATION

"Etrangers

"1 l'étranger qui demande st naturalisation doit répondre aux

conditions suivantes:

H .

"(d) avoir une connaiss<înce suffisante de l'anglais

"...........

"Application aux colonie», protectorats ..et. territoires sous tut.elle

"4. Les dispositions ci-dessus de la présente annexe, dans leur .appli-

cation à une colonie, un protectorat ou un territoire sous tutelle du

Royaume-Uni, porteront également leurs effets si:

"(c) La mention de la langue anglaise est remplacée, lorsqu'il s'agit

d'un étranger, par la mention de la langue anglaise su de toute autre_

langue admise sur un pied d'égalité avec là lcnguo anglaise dans la colo-

nie, le protectorat ou le territoire sous tutelle." [E/2164/Add.5, Annexel)

Catégorie III: &e,e et .jouissance des droits

1. Australie: D'une manière générale, le postulant doiï.:
n

"(ii) litre majeur (21ans) et jouir de tous ses droits

»...,...» (E/2164/Add .20 ,p. )

2. Belgique: Les article 12 et 13 des lois coordonnées sur la nationalité

du 14 décembre 1932, dont le texte est joint à la deuxième réponse de la

Belgique, comportent les dispositions suivantes:
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(1)".Article 12; Pour pouvoir obtenir la grande naturalisation* ' i l faut:
( i ) Etre âgé de trente ans accomplis;;

y

"Article 13: Pour pouvoir obtenir la naturalisation c rd inâ i re^) , i l

faut:

( i ) Etre âgé de vingt-deux ans accomplis;

" « (E/2164, Annexe)

3. Birmanie: "Tout étranger qii en fait la demande et ren.plit les conditions

suivantes:

"(a) être Sgé de dix-huit ans révolus;

peut obtenir un certificat de naturalisation conformément à la sec-

tion 7 de la loi sur la citoyenneté de l'Union de 1943 ", 'IE/2164:/Add. 10,p. )

/*• Chine : L'article 3 de la loi chinoise sur la nationalité, citée dans la

réponse de la Chine, comporte la disposition suivante:

"Le Ministère de l'intérieur ne donnera l'autorisation, (de naturalisation)

que si le postulant remplit toutes les conditions ci~api*es i

"2. Etre âgé de vingt ans dévolus et jouir des droits civils aux termes

de; la législation chinoise ainsi que de sa législation nationale;

« „

"Si le postulant est apatride, les conditions visées à l 'a l inéa 2 ci-

dessus ne s'appliqueront qu'à le. législation chinoise. '(E/2164/Add. 13>PP«»/

5, Ejjuateur: L'article 2 du règlement sur la naturalisation, dont le texte

est annexé à la réponse de l 'Eqiateur, comporte la disposition suivante:

"Pour postuler un certificat de naturalisation l ' intéressé doit:

(1) jouir des droits c ivi ls , conformément à son statut personnel et à

la législation de l'Equateur;

" « (E/2l64/Add,4j, Annexe I I )

(1) L 'ar t i s le 11 de la lo i est ainsi conçu: '"Article XI. La naturalisation
la qualité de Belge. Toutefois, la naturalisation ordinaire ne .confère pas
politiques pour lesquels la Constitution ou les lois exigent la grande natur
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6# l£§£: "L e 3 étrangers qui désirent obtenir It citoyenneté iranisnne doivent rem-

•jjjr 1©S conditions suivantes:

«a. être âgé de dix-huit ans révolus;

» » (E/2l64/Add.21, p. )

1» Israël: Voir le paragraphe 25 ci-dessus,

g, Japon; "La nationalité japonaise peut être acquise par naturalisation, sous

réserve de l 'autorisation du Procureur général, si l ' intéressé:
1 1 . . . . . .

" b . . . . , est âgé d'au moins vingt ar.s et s ' i l jouit de tous ses droits aux t e r -

mes de la législation nationale de son pays n a t a l , , . .

» t: (E/1?69/Add.3, P. 2 )

9. Nouvelle-Zélande ; "La naturalisation peut être accordée à tout étranger ma-

jeur et jouissant de tous ses droits. . , , Cette définition du terme "étranger" s'ap-

plique aux apatrides." (E/1869/ Add.4, p. 2 )

10. Norvège: Pour obtenir un certificat de citoyenneté, le postulant doit avoir

atteint l 'âge de dix-huit ans...» (E/2164/Add,1, p . )

11. Pakistan; "Aux termes de la lo i su:' la naturalisation (Amendenent) de I951> le

Gouvernement du Pakistan peut délivrer un certificat de naturalisation à l 'étranger

qui remplit certaines conditions^ notanment:

"(a) ne pas être mineur,

" » (E/2164/Add.6,pp. )

12. Suède :"Les principales conditions à remplir pour obtenir la naturalisation

sont: (a) avoir dix-huit ans accomplis » (E/1S69/ Add.9, p.:? )

•̂3. Royaume-Uni et c_olonies; L'Article 10 (1) de la lo i britannique sur la nationa-

lité, de 194&, comporte les dispositions suivantes:

"IO-(1) Le Secrétaire d'Etat peut accorder un certificat de naturalisation à

1'étranger, ou au protégé britannique, majeur et jouissant de tous ses droits ,

qui en fait la demande d;:ns les formes prescrites,11 (E/2l64/Add,5,, Annexe l )

•"•• Les réponses des gouvernements des pays ci-après contiennent des renseignements
Silr la naturalisation des mineurs:

•*•• AustriLLio; "Le Ministre est habil i té, dans certains cas, 1 accorder un cer-
t i ficat de naturalisation à l 'étranger qui n'est pas majeur". (E/,2164/Add.20,p. )
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2. Israël: Voir le paragraphe 25 ci-dessus.

32. Los réponses des gouvernements des pays suivants précisent qu'un mineur peut

acquérir la nationalité du pays par enregistrement:

1. Nouvelle-Zélande ; "Les étrangers qui n'ont pas atteir.t l 'âge de la majo-

r i t é peuvent obtenir la naturalisation en se faisant enregistrer conformément

à cette l o i . Cette procédure vaut pour les apatrides." (E/lÔ69/Add,4,p.2)

2. Pakistan:: La Section 11 de la loi pakistanaise de 1951, sur la citoyenneté

dont le texte est annexé à la réponse du Pakistan, est ainsi conçue:

"11 ( l ) Le Gouvernement central peut, sur une demande faite dans les for-

mes prescrites par un parent ou tuteur, enregistrer comme citoyen du Pa-

kistan l'enfant aiineur d'un citoyen du Pakistan*

(2) Le Gouvernement central peut, s ' i l le juge opportun, enregistrer

tout mineur comme citoyen du Pakistan." (E/2l64/Add.S, Annexe)

3 . Royaume-Uni et colonies; En vertu de la Section 4 de la lo i britannique

de I94& sur la nationalité, l'anfant mineur étranger d'un citoyen du Royaume-

Uni et des colonies - ou, dann des cas part iculiers, tout enfant mineur peut

être enregistré, à la discrétion du Secrétaire d'Etat, co;nme citoyen du Royaume-

Uni et des colonies.» (E/2l64/Add.5)

32 b i s . Voir également à l 'Article I I I du chapitre I I (paragraphes 53 a 57) les

noyons dont dispose-l'enfant d'une personne naturalisée pour acquérir la nationalité

du pays.

33. Catégorie IV: Conditions portant sur la propriété ou le royenu

1, Chine : L 'ar t icle 3 de la loi. chinoise sur la nationalité, citée dans la ré-

ponse de la Chine, comporte lea dispositions suivantes:

"Le Ministre de l ' in tér ieur ne donnera l 'autorisation (de naturalisation)

que s i le postulant remplit toutes les conditions ci-aprèsî
tt

U4» Disposer de moyens financiers suffisants, ou de connaissanceset d'aptitu-

des lui permettant de subvenir à ses propres besoins.

» » (E/2164/Addel3, PP. )

2. Equateur: L'art icle 2 du règlement sur la naturalisation, dont le texte

est joint à la réponse de l'Equateur, comporte les dispositions suivantes:
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"Pou:r postuler tin certificat d3 naturalisation, l'intéressé doit:
M

"(2) posséder légalement des biens ou une affaire, exerce' une profession

.ou des fonctions licites lui permettant de subvenir à ses propres besoins;

»..' » (E/2164/Add.4/Annexe II)

3. Japon: La nationalité japonais 3 peut être acquise par naturalisation,sous

réserve de l'autorisation du Procureur général, si l'intéressé:

' i . . . , , ,

"d)... possède des biens ou des moyens lui permettant de nener "une vie

indépendante "

•» " (E/1C69/ Add.3, p.2 )

4. Norvège ; "Pour obtenir un certificat de citoyenneté, le postulant doit,...

pouvoir subvenir à ses propres besoins et à ceux de sa famille."

(E/ 216A/Add.I, p. )

5. Suède'. "Les principales conditions à remplir pour obtenir la naturalisation

sont: (d) être en mesure de subvenir à ses propres besoins et à

oeux de sa famille." (E/1.369/ Add.5, p. 2 )

34. Catégorie V: gertg.de la, nationalité antérieure ou serment de fidéli té

1. Belgique: L'article 14 des lois coordonnées sur la nationalité du 14 décembre

1932, dont le texte est joint à la deuxième réponse de l a Belgique, est ainsi

conçu:

"Article 14 La demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque la

loi nationale de l ' intéressé lui permet de se faire autoriser à conserver sa

nationalité dans le cas où i l en acquerrait une nouvelle." (E/2164/ Annexe)

3. Birmanie: La section 7 (4) d.e la loi sur la citoyenneté de l'Union de

1948, dont le texte est joint à la réponse de le Birmanie, comporte les dispo~

sitions suivantes:

"7 (D
"(4) Le certificat de naturalisation ne prendra effet que lorsque le

postulant aura déclaré, soit sous serment, soit par une déclaration

solennelle, renoncer à sa qualité de citoyen de tout pays étranger".

(E/2164/Add. 10, Annexa 4)
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3. Tchécoslovaquie: "Le Ministre de l'intérieur de la Tchécoslovaquie est

habilité à accorder la citoyenneté tchécoslovaque aux postulants, à la condi-

tion qu'ils ne conservent pas leur ancienne citoyenneté s'ils ne sont pas

apatrides». (E/2164/Add.12, p. )

4 . Equateur; L'Article 2 du règlement sur la naturalisation, dont le texte

est joint à la réponse de l'Equateur, comporte les dispositions suivantes.

"Pour postuler un certificat c.e naturalisation, l ' intéressé doit:
M

"(b) présenter un certificat émanant du représentant diplomatique ou consu-

la i re compétent attestant que la naturalisation fera perdre au postulant se.

nationalité antérieure." (E/2164/Md.4, Annexe I I )

5» Japon: "La nationalité japonaise peut être acquise par naturalisation sous

réserve de l 'autorisation du Procureur général, si l ' intéressé:
it

" ( e ) , . . n 'a pas de nationalité ou s ' i l perd sa nationalité en acquérant la

nationalité j aponaise...
11 » (E/1869/Add.3,p.2 )

6. Nouvelle Zélande: "Le candidat (à la naturalisation) doii:

" . . .

"h) Prêter le serment d'allégeance exigé par la loi pour ûo l 'oc t roi de la

naturalisation devienne effectif." (E/1869/Add»4, pp. 1 et 2)

7. Norvège : L'Article 6 de la loi norvégienne du 6 décembre sur l a nctionali-

sation, dont le texte est jointe La réponse de la Norvège, comporte les dispo-

sitions suivantes:

"Article 6

"Si sa demande est agréée, le postulant sera informé qu':.l lui" sera déli-

vré un certificat do citoyenneté à la condition qu ' i l priîte serment1 de

fidéli té à la Constitution dans un délai d'un an . , . ,

"Si le postulant est âgé de moins de 16 ans ou s ' i l est atteint d'aliéna-

tion mentale, cette déclaration n'est pas nécessaire.

"Si aux termes de la législation de son pays d'origine l«i postulant ne P

renoncer à sa nationalité antérieure sens y être autorise, i l est en gèn
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tenu également de prouver, dans un délai d'un an, q u ' i l a reçu l ' au to r i sa t ion
né c e s s a i r e„ ' ' (E/2164/Âdd„1, Annexe )»

8 , Psiîi.stan; "Conformément à le, lo i de 1951? sur l a natural isa t ion (Amende-

ment) le Gouverneiiient du Pakistan peut délivrer un cer t i f ica t de na tura l i sa-

t ion à l ' é t ranger qui remplit certaines conditions, notamment;

"(f) ê t re disposé à pi'êter serment do f idé l i t é ;"', l a Constitution du Pakistan."

(E/21b/ i/,1dd,6,p, ;

9„ Suède,- L 'a r t i c le 6 ce l a l o i suédoise ô:i 22 .ju:Li?. 1V50, sur la citoyenneté

dont l e tsxba ^ t ;k'iii'o à la réponse de l a Suède, comporte Aas disposit ions su i -

vante s s

"Si le postulant qui o&t, citoyeTi d'un 'ïïb.",t ohren^rr ne peat perdre cotte

citoyenneté par ;:-i.d.te do sa H3,t.i.iralif.abii.yri sens le consent carient du gouver-

nement ou de to;:i.te autre aut iu i lé de l 'E ta t étiv,iigo±', l r acqu i s i t ion de la

citoyeraioté Gucv'Vâse pout core saL-ordounée ? la pro:.;eirbabion par l e postulant}

dans des délais determines, au gouvernement provincial Gpéeiïié par le Jloi

en son Consei]., de la preuve ..jue et: consentement a été accordé. Le gouver-

nement provincial s tatuera sur la suffj.suuce des preuves apportées."

(E/2164/Addo 16 j Anne:ce ) „

351 La réponse du, gouvcnieue-.i.t d!uu pays signale é/̂ aJ-eu-ont que l a personne natura-

lisée doit prêter .sèment d'allégeance, mfrac:; si ^acqu is i t ion de 11, r a t i ona l i t é du

pays n-entraîne pas la perte ô.y la ;'i,Àt.iona.lii.té anterieuL'o?,

S9Zr3'LS!?riTSi.r!5_J9.viLcS-ëf'' "^a iëgicidMcn CAI -̂oyacûiie-Uni to lè re la double na t io -

nalité» Un étranger qui devieni.citoyv.n du Riyatiae-Uni et des colonies n ' e s t pas tenu,

aux termes de l a legiclatir.-u du i>xfa'.me--Ur.i, de répudier sa na t iona l i t é antérieure„"

(E/2164/Add. ,5)*

I I convient égalein.oiib do -ïicntioauer 1 ! a r t i c l e 10 (1) d-j l a l o i britannique

d.e 194&J sur la national^.té dont le cexi:e es1- joinL à la réponse du iv.yyauue»Uni ;

'iot a r t i c l e comporte la disposit ion suivante :

"10 ( l ) , . c l a personne à laquelle le ceroii:ieû,L. est accordé devient,après avoir

prêté serment d'allégeance d.ur's les fonno;..; spécifiées d:.ris l.a prend.ère annexe

à 1L\ présente l o i . ciu03/en du jioyaiuue-UrJ. et dos colonies par na tura l i sa t ion à

compter de l a dav,a \ laquolle l ed i t cer t i f ica t o,:o accordé, ; ! ( E/2164/Add, 5 >

Ânne.:-:e I )
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36, La réponse de Cejlan. où la citoyenneté ne peut être acquise par naturalisa-

tion mais peut l !être par onre^istrerrent [voir le paragraphe 24 ci-dessus), con-

tient la déclaration suivante;

"Une particularité de la législation cinghalaise en matière de citoyenneté

est qu'elle comporte une disposition ayant pour objet d'interdire la double

nationalité. I l est demandé au citoyen de tout autre pays de répudier cette

nationalité dans des délais déterminés après l 'octroi de ls citoyenneté de Cey-

lan. En fait, l'apatride acquit ..plus facilement la citoyernex-é de Cc,/.lan qu'une

personne qui possède déjà une autre nationalité." (E/2l64/Add,2, p. )

37• Catégori e VI; Bonne réputation

-*•• Au.stro.lie; "D'une manière générale, le postulant doit:

"(iv) jouir CJnyw- b:;:i:a:. ';.\';.7:it :t.'.on.

« . . . . . . . . . . . , " (E/2l64/Add.2Û,p, )

2. Biriianie; "Tout étranger qui en fait la demande et remplit les conditions

suivantes;

11 (i ) jouir d! une bonne rêpitatien
11

* • e • • 1- • • i

peut obtenir un certificat de naturalisation conformément à l 'Article 7 de la loi

de 1948 sur la citoyenneté de l'Unior. (E/2l64/Add,10,po )

3 . Chine: L'Article 3 de la loi chinoise sur la nationalité, citée dans la

réponse de la Chine, comporte les dispositions suivantes:

"Le Ministre de l'intérieur r.1 accordera l'autorisation (de naturalisation)

que si le postulant remplit toutes les conditions ci-après:

C U ~ » ^ M

"3» <-Touir d'une borne- réputation et avoir une bonne conduite»

........ » (E/2Ï64/Addo.l3,pp )

k» T£̂ ?i?2Sl?Y 3̂uA®: !1Le Ministre de l 'intérieur de la Tchécoslovaquie est

habilité à accorder la citoyenneté tchécoslovaque aux postulants à la con-

dition qu'ils n'oient contais aucun acte auldidu i J_C ù^putliqus tchécoslo-

vaque ou à son i"3p;'me démocratique populaire»...." (E/2164/Add, 12, p
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5. Equateur:. L'Article 2 du règlement sur la naturalisation, dont le texte

est joint à la réponse de l'Equat€?ur, comprend notamment la disposition sui-

vante:

"Pour postuler un certificat de naturalisation, l'intéressé doit:

I I ^

"(4) avoir eu une conduite irréprochable avant et pendant sa résidence

dans le pays.

'" » (E/2164/Add.4, Annexe II)

6. Japon; "La nationalité japonaise peut être acquise par naturalisation,

scus réserve de l'autorisation du Procureur général, si I.'intéressé:

H

"(c) jouit d'une "bonne réputation"....

11

"(f)....... n'a pas comploté ou préconisé le renversement de la Constitu-

tion du Japon ou du Gouvernement constitutionnel ou n'a pas formé un parti

politique ou une autre organisation qui ait comploté eu préconisé le ren-

versement de la Constitution du Japon ou du Gouvernement constitutionnel,

ou n'a pas appartenu à un tel parti ou à une telle organisation"

(2/1369/Add,3, P. 2 )

7. Nouvelle-Zélande : "Le candidat (à la naturalisation) doit:

• (d) . . . jouir d'une bonne réputation;

» » (E/lâ69/Add.4, pp. 1 et 2 )

^* Norvège: "Pour obtenir un certificat de citoyenneté, le postulant doit...

avoir fait preuve d'une bonne conduite " (E/2l64/Adi.l, p. )

9« Pakistart "Aux termes de la loi de 1951, sur la naturalisation (Amendement)

le Gouvernement du Palcistan peut délivrer un certificat d3 naturalisation à

l1étranger qui remplit certaines conditions, notamment:

"(c) jouir d'une bonne réputation;

» » (E/2164/Add.S, pp )

10«Suède; "Les principales conditions à remplir pour obte/iir la naturalisation

sont., c) jouir d'une bonne réputation »(E/1869/Add.9,P»2 )
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11 . Eoyaume-lini et colonies: L'annexe 2 de l a l o i britannique de 1948, sur la

na t iona l i té dont le texte est joint à la réponse du rtoyauiie-Uni, comporte la

disposi t ion suivante::

"CONDITIONS REQUISES POUR LA NATURALISATION

"Etrangers

" 1 * . . l ' é t ranger qui demande sa na tura l i sa t ion doit, répondre aux conditions

suivantes :

"(c) jouir d'une bonne réputat ion; . . .

" . . . » (E/2l64/Add.5, Annexe I )

38 . Dispense des conditions prévues par l a l o i pour, l a natura].isetion, à l a dis-

crét ion de l ' a u t o r i t é compétente pour octroyer l a naturalj ..s at ion

Les réponses des gouvernements des pays ci-après contiennent des renseigne-

ments sur les conditions dans lesquelles l ' a u t o r i t é compétente peut.,- à sa discré-

t i o n , dispenser, en t o t a l i t é ou en p a r t i s , tout postulant de remplir les conditions

prévues par l a l o i pour la na tura l i sa t ion «

•*•• Tchécoslovaquie ; "Dans des cas p a r t i c u l i e r s , l ' i n t é r e s s é peut être d i s -

pense de remplir l a condition imposant cinq années de résidence dans le pays."

(E/21o4/Add.I2,p. )
2» Norvège : "Toutefois, l e candidat (à l a natural isat ion)-peut ê t re dispensé

de remplir ces conditions lorsque des considérations part iculières* semblent

l e j u s t i f i e r . « (E/2164/Add.l, P. )

3 . Pakistan: "Les apatrides résidant au Pakistan peuvent acquérir, l a citoyen-

neté pakistanaise par na tura l i sa t ion en vertu de l 'A r t i c l e 9 de l a lu i pakista-

naise de 1951» sur l a citoyenneté qui est a ins i conçue:
riLe Gouvernement central peut enregistrer comme citoyen du Pakistan par natur -

l i s a t i o n toute personne qui en fai t l a demande, et qui avait obtenu un certii

cat d« natura l isa t ion en vertu ie l a lo i de 1926, sur l a .naturalisation; toute-

fo i s , l e Gouvernement centra l paut enregis t rer toute perso:me comme citoyen

du Pakistan même s i ce t te dernière: ri'a pas obtenu l e certiEl.cat.de. na tura l^

t ion visé ci-dessus". (E/2l64/Add.6, Annexe)

1) Voir au chapitre I I de la présente par t i e l e s cas où l a dispense dee con ^
t ions prévues par l a l o i pour l a na tura l i sa t ion joue en faveur de certain
tégor ies déterminées de personnes.



E/2230
A/CN.4/56
page 53

4 . Suède: " , en raison de l a s i tua t ion du requérant , i l ex is te des motifs

spéciaux de l u i accorder l a na t iona l i t é suédoise, l a na tu r a l i s a t i on peut ê t r e

accordée sans que ces conditions ( les conditions prévues pai l a l o i ) soient

remplies.» (E/1869/Add,9 po 2 ) .

5» Royaume-Uni et colonies; La deuxième annexe à l a l o i bri tannique de 194^,

sur l a na t i ona l i t é dont l e t ex t e est joint à l a réponse du ioyaume-Uni, comporte

l e s d ispos i t ions suivantes:

"CONDITIONS REQUISES POUR LA NATURALISATION

"Etranger s

" 2 . Le Secré ta i re d 'Eta t peut , s i à son avis des circonstances p a r t i c u l i è r e s

l e j u s t i f i e n t dans un cas donr.é,

"(a) permetre qu*une période ininterrompue de douze mois se terminant

s ix mois au plus avant la date de l a demande so i t comptée, aux f ins

de l ' a l i n é a ( a ) ^ ' du paragraphe précédent, comme s i e l l e avai t immédia-

tement précédé ce t t e da te ;

"(b) permettre que l a résidence dans un pays énumé.ré au paragraphe

(3) de l ' A r t i c l e 1 de l a présente l o i ^ ) , ou dans l ' E i r e , ou dans tout

t e r r i t o i r e sous mandat ou sous t u t e l l e du Royaume-Uni, ou au Soudan

anglo-égyption, ou l a résidence en Birmanie avant le quatre janvier

mil neuf cent quarante huit entre en l igne de compte aux fins de l ' a l i -

néa (b) du paragraphe précédent ;

"(c) permettre que l e service auprès du gouvernement d'un pays énumé-

ré dans l e d i t paragraphe (3) , ou de tout E ta t , province ou t e r r i t o i r e

d'un t e l pays, ou du gouvernement du Soudan anglo-égyptien, ou l e s e r -

v ice , avant l e quatre janvier mil neuf cent quarante huit auprès du

Gouvernement de l a Birmanie, entre en l igne de compta aux f ins dudit

a l inéa (b ) , comme service auprès du Gouvernement de 3a Majesté dans

l e Roya\ime-Uni;

Voir 1G paragraphe 28 ci-dessus»

Les pays suivants sont énumérés dans ce t ex t e : Canada, Australie,Nouvelle-Zélande
Union Sud-Africaine, Terre-Neuve, Inde., Pakistan, Rhodésie du Sud et Ceylan.

Ibid.
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"(d) permettre que les périodes de résidence ou de service antérieures à

uri délai d.e huit iannées avait 1st date de la demande entrent en ligne de

ccanpte pour le calcul de la période totale mentionnée dans ledit alinéa

(b) (E/2164/Add.5, Annexe I)
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;£X'-30H I I t Pratiques suivie.-s en matière de naturalisation

39* Les réponses des gouvernements des pays suivants contiennent des renseigne-

ment3 sur les pratiques qu'i ls suivent généralement en matière de naturalisation etj

dans certains cas, sur les pratiques suivies lorsque le requérant est apatride*

l é Australie ; "Les danandes présentées par des apatrides qui désirent devenir

citoyens! australiens par naturalisation sont prises en considération exactement

dans legs mêmes conditions que celles que présentent d'autres étrangers} el les reçoi-

vent satisfaction si les requérants peuvent répondre zbax: conditions énuméréea dans

l a lo i de 194Ô-195O sur l a nationalité et la citoyenneté.» (]S/2l64/Add.2O p.2)

2. Belgique 1 "La Belgique ne saurait envisager d'accordé:' aux apatrides un

troitemesnt spécial et plus favorable en ce qui concerne l 'obtention de la natura-

lisation belge. Mon pays est astreint à observer en cette manière une politique

restr ic t ive. En effet, iîû population d'une densité exceptionnellement élevée est

oncoro croissante et d'outre port, l'immigration au cours de3 trente dernières

années ,?. été particulièrement abondante.

"Le Belgique se doit de vei l ler à n'accorder le. nature.'-isation qu'à dos

éléments suffisemment assimilés à la communauté nationale. GD cri tère seul est

pris en considération sais égard particulier à la nationalité que possède ou ne

possède pas le demandeur.

"I l en résulte quo l ' é t a t d'apatridie ne constitue pas en soi un obstacle

à l 'obtention de la naturalisation (E/1869/A'dd,7, pp. 1-2).

"L'acquisition do la nationalité belge par option ou p?T naturalisation

est rendue possible dans lps mêmes conditions pour lès apatrides que pour les

étrangers du droit commun»" (E/21b4> p»2),

A la deuxième réponse de la 3elgiquG est joint en annox3 le texte des lois

coordonnées sur la nationalité du 14 décembre 1932« En ses ar t ic les 16 et 17,

cette loi indique la procédure suivie en matièro de naturalisation. Le premier

rlinéa de l ' a r t i c l e 17 est ainsi conçu :

l ) Certaines parties dos réponses des gouvernements rolt'.tivuv aux pratiques qu' i la
suivent en" matière de naturalisation sont reproduites'suivant l 'ordre alphabé-
tique. Se reporter toutofois au résumé figurrixt dans le. IEe' Partie pour un essai
de classification des réponses, selon le genre de traitement accordé aux
apatrides on le. mrtière.
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"Article 17» L'acte de naturalisation voté per les Chambres et sanctionné

par le Roi est notifié à l ' intéressé par les soins du Ministre de la

Justice.

(Ibid)

3k Canada j Le Gouvernement canadien approuve l ' e spr i t et !.'objet du paragraphe 7«

les réfugiés et les apatridos qui ont été admis au Canada comne résidents permanents,

peuvent obtenir l a nationalité canadienne, dès qu ' i ls se sont conformés aux

dispositions législatives qui siap]Dliqucnt normalement à tous les .immigrants»*

Le Gouvernement canadien a, en effet, pour politique d1 encourager tous les rési»»

dents à se préparer à devenir citoyens canc?diens. Pour assurer la mise en oeuvre

de cette politique, la législation canadienne prévoit qu'c leu énigrants nouvelle-

ment arrivés reçoivent une instruction ru sujet des devoirs o-; privilèges du

citoyun canadien"* (E/1869, pp.1-2)

4. Chili s "Le déeret suprême tio 36 90 du 16 ju i l l e t 1941, qui codifie en un

texte unique les dispositions on vigueur dans notre pays en m.itière de naturalisation,

prévoit eue des le t t res de naturalisation pourront être accordées à tous étrangers

justifiant de cinq ans au moins de résidence ininterrompue sur le terr i toire do

la République, Aux tomci^de 1''article 57 du Code civi l chilien, est réputée

étrangère toute personne qui n'est pas chilienne, qu'elle soil, de nationalité

étrangère: ou qu'elle soit apatride,

"La législation actuellement on' vi*gueur au Chili n'envisage pas l'adoption

d'une procédure spéciale pour l a naturalisation dos cpatrides, puisque ces

derniers ne rencontrent aucun obstacle spécirl en ce qui concorne l'obtention ào

le t t res de naturalisation.

"Il peut arriver, toutefois, (jue des difficultés se prodidsorit dans cortoins

cas, par suite du manque de certaines pièces que lo Ministère des Affaires étran-

gères exige avant d'accorder des lottros de naturalisation au:: ternes de la,

législation en viguour. Dans ce ca:ï, l 'octroi des le t t res de naturalisation

toujours l 'objet de l 'a t tent ion la plus bienveillante du Ministère*"

(E/1869/Âdd.l, pp, l-2) .



E/2230
A/CN.4/56
page 57

5* Danemark t "La législation danoise ne contient pas de dispositions psr t icul iè-

res quar.t aux modalités d'obtention de la naturalisation dancise. Cette natural i-

sation s!effectuc danschaque cas particulier par l'adoption c'une loi spéciale.

Le Parlement dispose des noyons nécessaires pour juger chacun des t i t r e s

que présentent des rôqucrants à l'appui de sa demande, bien eue dans la pratique,

certaine principes direcrteurs se soient peu à peu établis pour l'examen des demandes

de naturalisation. Le Parlement s'attache en premier l ieu à déterminer 3 ' i l y a

liou d'cstiiaor quo le roquérant s 'est forgé à l'égard du Danemark, des l iens

assez puissants pour qu' i l paraisse normal de le compter comne un citoyen danois;

cette considération peut donc conduire à rechercher s ' i l subsiste un l ien plus

ou noins étroit entre l ' intéressé et son ancienne pétrie, po\;r conclure sur ce

point, i l ne sera pas sens importenec que l ' intéressé soit ajatride, niais le

simple fai t qu'une personne ne soit pas ressortissante d'un Etat étranger ne

suffit pas en soi pour c[uc la condition habituelle de l'attachement manifesté à

l'égard du Danemark cesse d'entrer en ligne de ccnpte (E/1869/Add,18, pp. 3 e* 4)«

6* Equateur j "Le Gouvernement de l'Equateur a étudié avec soin le problème

de l ' apa t r id ie , à la manière des principes modernes du droit international ot

des principes énoncés dens les instruments internationaux. A cet effet, XG

Gouvernement équatorien a procédé à uno révision attentive de 'ua légis lat ion

en matière de nationalité, pour déterminer si certaines do ses dispositions

pouvaient laisser sans solution les cas (d'apatridic) qui so sont effectivement

présentés. Le Gouvcrnoment équatcjrion a entrepris cette révision parce qu ' i l

désirait en particulier que la recommandation faite par le Co;dté spécial nommé

par le Conseil économique et social, pour étudier le problème à sa session du

16 février au 16 mars 1950, fût, en ce qui le concernait, dûment suivie d'effet

dans les moindres délais.
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••A la suite de cette étude, con;>létéc par l a préparation d'un projet de

. règlenent concernent l r naturalisation, l e Gouvernement équatorien est parvenu

à,.lr, conclusion que sa législation on natière de nationalité es1. confome aux

trois principes fondamentaux du droit noderne, c 'est-à-dire ;

1) 'l£i nationalité ne. pout dtre imposée'

2) 'tout individu doit avoir une; allégeance politique'

3) 'nul no doit avoir plus d'une allégeance'

"En recordant une importance particulière au deuxième principe, qui soulève

la question de l 'apatr idie , le Gouvernement équatorien a spécial orient retenu

les corollcires suivants, énoncés pr.r les spécialistes î

1) «toute personne qui, par suite de circonstances particulières, a

perdu sa nationalité d'origine c.oit en acquérir une nouvelle ou recouvrer

l'ancienne'

2) ' los législations nationales ont le devoir de re je ter les systèmes

qui donnent lieu à des cas d' cpe.tridie •

3) 'Faute d'une déclaration expresse de la volonté de l ' individu, l a

législation doit interpréter sa volonté présumée en vue de aottre fin à

l'dbscjtïoc do nationalité'

4) ' le fai t que la nationalité soit rinsi déterrlinéc confornénent à la

volonté présumée de l ' intéressé, ne doit en aucun cas être aensideré

corme une dérogation à la première règle, selon laquelle la nationalité

ne peut Ôtre imposée',
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JSTI v été tenu compte également ce certaines déclarations pertant sur ce sujet,

not«xicnt de l ' a r t i c l e 4 de l e Convention de Genève de 1933 ot de l ' a r t i c l e 15 de l a

Déclaration universelle des droits de ;j homme»

"Ce nouvel examen a conduit le Gouverneront équatorien, non seulenent à conclure

que la législation du pays était conforme, dans son essence, aux principes et decla-

rations indiqués ci-dessus, nais russi à constater que le règlement antérieur

contenait deux dispositions pouvant créer des cas d'epatridie, Ls. première d'entre

elles interdisait aux personnes qui s'etciont fai t naturaliser dens un autre pays

et qui; ayant perdu lour nationalité pour des raisons te l les que l'absence, résii-

dsient en Equateur corme apatrides, de demander leur naturalisation; l a seconde

obligeait les étrangers à renoncer sous seraient à leur nationalité d'origine, comme

condition préalable à l'examen de leur8 demandes de naturalisations Ces deux disposi-

tions ont disparu dans la nouvelle réglementation. Drus le premie r cas, i l é tai t

inedraissibie qu'un individu qui s 'est fixé on Equateur, qui y a établi le contre de

ses affections et de ses intérêts et qui, de ce fa i t (en raison ce plusieurs années

d'abseno.0 du pays dont i l était ressortissant), a perdu sa nationalité antérieure,

n'eit pas la possibilité de donender at d'obtenir l a naturalisation dans sa nouvelle

patrie d'élection et y demeure en marge de tout statut juridique : bien qu ' i l a i t

donné des preuves manifestos de son allégeance et de 3on attacheront à l'Equateur*

Dens le sécend cas, i l était malavisé d'imposer la renonciation I t l a nationalité

antérieure corme condition préalable à l'cxrmcn d'une demande de naturalisation,

le demandeur1 risquant de devenir apatride en cas de rejet de la demande»

"D'une manière générale, i l m'es'; agréable de vous informer qu'après avoir

étudié ainsi le problème de l'apatridr.e, l'Equateur a donné effe; à l a recommanda-

tion du Conseil économique et social, selon laquelle i l convient de faci l i ter

l'acquisition d'une nationalité par naturalisation, (E/lô69/Add.!>, pp. 1 à 3 ) .

" .». On. peut dire que la Constitution et l a législation de '.le République de

l'Equateur sîont foncées sur ce principe, que la nationalité est an lion créé
v°lontairomont entre l 'individu et l ' é t a t qui le protège ou le représente, CQ

Pïincipo du lien créé volontairement s'applique, aux Equa.toricns ;t aux étrangers
fQsiclo,nt sur le termite ire de l'Eqv.at^ur.

I!
• • • »
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"Pour ce qui est des étrangers, l ' a r t i c l e 11 et l ' a r t i c l e 9- ( i l ) de la

Constitution leur ouvrent la possibilité d'acquérir la nationalisé équatorienne.

'Mais, sous réserve de ce principe que la nationalité est un lien créé volon-

tairement, le législateur et en particulier les organes administratifs dans leur

pratique quotidienne, inclinent à sup]3rimer l 'apatr idie ou à en réduire autant

que possible le nombre des cas puisqu elle est considérée comme un phénomène

juridique ir.opportun et anormal,
n

"La législation de l'Equateur ne contient aucune mesure visnnt à supprimer

l 'apatridie par coercition ou persuasion, étant donné que de telu procédés iraient

à l'encontre du principe fondamental îselon lequel la nationalité est un lien créé

volontairement. En revanche, une fois qu'un apatride a exprimé l€ désir d'acquérir

la nationalité équatorienne, la Constitution et la législation l i l offrent sans

aucune discrimination les nômes possibili tés qu'à tout autre étrsjcger et s ' i l rem-

pl i t les conditions énoncées dans les dispositions législatives et réglementaires

correspondantes, l'Exécutif, dans l 'exercice de ses pouvoirs discrétionnaires, lui

accorde la nationalité équatorienne (Article 92 (11) de la Constitution, article 13

de la loi sur la naturalisation et ar t ic les 1 et 2 du Règlement le la t i f à la natu-

ralisation) (E/2164/Add./f, p.2 du texte anglais).

Les textes légis lat i fs mentionnés dans la réponse du Gouvernement de l'Equateur»

exception faite de l ' a r t i c l e 13 de la loi sur la naturalisation, sont joints en

annexe.

Les art icles 11 et 92 de la Constitution, joints en annexe à la deuxième

réponse du Gouvernement de l'Equateur sont ainsi conçus : (extraits)

"Article 11. Deviennent équatorisns par naturalisation les intéressés ci-après»
n

• • • • •

"(b) Les personnes qui ont obtonu lo certificat de naturalisation conformément

aux dispoîdtions de la loi ( de la manière prescrite pu1 la lo i ) ;

"Article 92. Les pouvoirs et devoirs du Président de la République sont

ci-après défini.s :

it
• * • • e

"(11) Accorder des certificats de naturalisation conformément aux

positions de la Constitution et de la lo i (E/2l64/Addo4* Amexe i )
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1 du règlement r e l a t i f à l a natural isat ion so l i t corme sui t :

"Tous l e s étrangers, sens distinction., qui remplissent l e s conditions énoncées

1s, l o i et dans l e présent règlement, ont l e d ro i t de demrnder à se faire

naturaliser équetoriens (E/2l64/Add<,4, Annexe I I ) .

Pour le texte de l ' a r t i c l e 2 du règlement r e l a t i f à l a na tura l i sa t ion , où

sont énoncées les conditions quo doi t remplir un requérant domencant un c e r t i f i c a t

de natural isa t ion, prière de se rapporter à l a section 1 du présent chapi t re ,

7* Egypte : "Bien quo 1*Egypte soit,, à l 'heure ac tue l le , surpeuplée, l e Gouvernement

égyptien accorde dans une certaine mesure- l a na t ional i té égyptienne à un nonbre élevé

d'étrangers. Le nombre dos étrangers qui ent obtenu ce t te nction.LLité eu cours de l a

présente année ' es t évalué à 1369"» (E/2l69/Addcl/^ p . 1 du text 2 anglais)

6, France t

REFUGIES ET NATURALISES

dans.l'ensemble do l a pop_ulr,ti_qn_ de le. France do 1953

Ao Répartition do 1-a population

1« LiJiXTigrationdo 190.0 à 1950

"Le flux e t le reflux des étrangers on France de 1900 à 19f0 a été considérable,

ciôfte si l ion ne t i e n t pas compte des armées étrangères, amies OÏL ennemies, qui ont

été appelées à stationner sur notre t e r r i t o i r e de 1914 à 1919 cl. de 1939 à 1945»

Les s ta t i s t iques d 'entrée et de sor t ie dosirmigrants ordinaires ( t rava i l l eurs e t

leur famille) donnent seulement une :.déo de l ' o rd re de grandeur de ces mouvements.

Une fçis déduit le nombre des decès^ et ajouté celui des enfants nés en France, on

obtient un chiffre qui osci l le entre 5 et 6 mil l ions . I l es t en fa i t supérieur à

° a i l l ions si l ' on t i en t compte do l ' inmisrr.t ion di te c landcst iae .

La réponse de l'Egypte est on date du 9 novembre 1951.
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2. Nationalité dos habitants do l r France en 1.950.

Nonbro to ta l d'habitants ; 42.000,000

Uniquement

Français dès
la naissance

Français

Franc ad. s par
acquisition

FRANCIS : 40.000.000

Doubles

Français dès
l a naissance

nationaux

Français par
acquisition

37,000.000

(1)

1.600,000
(2)

l.OOO.OOÔ 1,000.000

Total des Français

Total des Français

dès la naissance

par acquisition

ETRANGERS i

Ordin.cd.re s

De na t ional i té
déterminée

5
1.700,0a)

Total des arrangers

Totel des rOfugiôs

Apatrides

6

(5)

5 ordinaires

30,000,000 (3)

2.000.000

2.000,000

Rcfugiés

De nationalité
doterninôe

7
150.000

1,700,000

300,000 (fc)

Apatrides

8
150,000

,1) Le. jeu des lois françaises sur l 'a t t r ibut ion de la nationalité française dès
la naissance, et concurremment, des lois étraneères sur l a perte de ïa nations»
H tu étrangère, fait que sur les J\ xA 17ions Oo l a colonne l,un tàl l ion d'iwAvW
sont français dès lo naissance^ zt uniquenent français, biei que leurs parents
rient :.r.imigré en Franco après 1930, Les 5 autres millions sur les 6, dont i l ° s

question au paragraphe 1, se retrouvent dans les colonnes 2 à 6-»

2) De nombreuses lois étrangères prévoient l a perto de la nationalité d'origine
par acquisition d'une autre allégeance (notamment si cotte acquisition .a été
volontaire). D'où la répartition des Français par acquisition en deux groupes
égaux r, le premier, formé de personnes uniquement françaises, ot lo second,
doubles) nationaux.
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0) Sont "français dès la naissance", IGS Français per filiation et les personnes
d'origine étrangère, nées en î'rance, lorsqu'un de leurs paronts y est lui-môme
né.

)̂ Sont "français par acquisition", les personnes qui, étrangères au moment de leur
naissance, sont devenues françaises par la suite» Los principaux modes d'acqui-
sition sont ; la d6clo.rft.ion devant le juge de paix, la rés:.dencu en France à
la majorité (déclaration ou résidence qui ne jouent qu'en faveur de l'étranger
né en Fronce), le mariage, et le décret de naturalisation ou de réintégration
(avec effets collectifs à l'égard des enfants nineurs).

5) Nombre infime, de l'ordre de 5 5 0(30

g) Voir détails, let tre B<( paragraphe 2

Strongers en France

de la, natural!sctionftjh

"Le tableau ci-dessus nontre qu'on l'espace de 50 ans? la nationalité française

a été conférée soit automatiquement, soit sur leur demande à 4 millions d'étrangers

dont la moitié bipatrides. C'est dire qu'un dixième de la population de la France

ost composé d'éléments qui ne sont fronçais que depuis une ou dc~ix générations,

"Quel que soit l'attachement dont ces cléments ont toujours .Tait preuve à

l'égard de leur patrie d'adoption et l'importance des services qu'i ls lui ont rendus,

il n'est guère possible de dépasser cette proportion* La Ici exi.jc un stage de cinq

ans sur le territoire français pour pouvoir 8tro naturalisé et frappe pendant quel-

ÇUûs années le Français par naturalisation de certaines incap<.or;es notamment élec-

torales.

"La position géographique de la France au milieu d'une Europe qui a connu au

cours des dernières décades un grand nombre de convulsions démographiques entraînant

d'importantis mouvements migratoires, «in a fait une terre d'a,ccuc:.l, de refuge et de

passage tout à fait exceptionnelle,

"Cette caractéristique a obligé le législateur à suivre en na.tière de naturalisa-

tion une poiLitique prudente,

"II y 0, lieu de noter d'autre part que le mot naturalisation signifie, en France,
ccquisition de la national:.té française par décret en faveur de l'individu qui n'a

encore été Français" et les statistiques sur les naturalisés ne tiennent par
c°Hscquent pas compte do tous les cas d'attribution automatique dès la naissance de
i& nationalité française I I on résulte que toute comparaison en:ro le rythme des

en France et dans d'autres pays qui ont de co teene une définition
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plus générale doit en pratiqua évaluer au triple du chiffre officiel le nonibre des

étrangers naturalisés Français,

2 - Statistiques

"a) Naturalisation, chiffres globaux*

Ne peuvent faire l 'objet de statistiques que les acquisitions de la nationalité

française' contrôlées par le Gouvernement (Ministère de 1? Justice juequ'cn 1945 et,

depuis,, Jy&nistère de la santé publi.que et do la population), c'ost-à^diro essentiel-

lement i d'une part, les déclarations devant les juges de pal::, qui font l'objet

d'un enregistrement à peine de nulli té, et d'autre part les acquisitions par décret

(naturalisations, réintégrations par décret, enfants nincurs mentionnés sur les

décrets des parents).

Nous limiterons nos indications statistiques aux acquisitions par décret,

figurant à ce t i t r e sur les journaux officiels, en chiffres rends :

de 1900 à 1920 95.000 nons

1921 à 193C 260.000 noms

1931 à 194C 4108000 nons

1943. à 1945 270o000 nons

Total i I5035o000 en 50 ans

(soitj une fois les décès déduits, plus d'un tiers de l'addition dos colonnes ^ et k

du tableau de la let t re A, 2).

Détail pour les années 1940 à 1949 ?

1940 ,s 45 r 306

1941 à 1945 .! 11.005

194^ % 18cll4

1947 ; 85.243

1943 2 60.009

1949 52.400
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tib) Réfugiés 1936 at 1950

Réfugiés d'Allemagne
diAutriche

Arméniens

Russes

Sorrois

Assyrochal-
doens et Turcs

Réfugiés Espagnols

Russes

Ukrainiens

Arméniens

Polonais

d'Allemagne

d'Autriche

Hongrois

Roumains

Yougoslaves

Tchécoslovaques

Baltes

Géorgiens

Autres apatrides inscri ts
à l 'O.I.R.

*nâéterminés

17.000,
5.000

63,000

71.500

8,000

300

:L64.800

125.000

35.000

16.500

39.000

49.000

6.000

1.500

7.300

3.300

4,000

4.200

700

600

2.500

5.000

Les nombres ci-contre ont été r,dmis par

l'O.I.R. et l ' I n s t i t u t national do la

statistique, comme représentant les

approximations les plus sérieuses que

l'on puisse donner actuellement (janvier

1950).

Los chiffres pour 1950 doivent être

diminués des "attributions et acquisitions

de la nationalité française per tous

moyens" intervenus depuis 1945» (Le nombre

totcQ. des réfugiés en !L95O est , en conséquen-

ce, plus voisin de 250,000 que de 300,000).

301.600

Mc) Naturalisation de réfugiés.

"En ce qui concerne la situation dos Russes et des Amenions pour l a période

^36-1943, nous nous bornerons à constater qu'en dix ans (dont 4 d'arrêt complet

^s acquisitions par décret) la moitié est devenue française. E«o 1943 (inclus)

* 1949 (ir.clus), on a enregistré leiï chiffros suivants :



E/2230
A/CN.4/56
page 66

Rushes ; 6,800 Amenions i 1.

"Pour les Espagnols., i l est impossible de discerner dans I2 nombre des

naturalisés pendant cos 5 dernières -jJinécs (24*000) les réfugiés et les non

réfugiés»

"Toutefois, si l'on observe, que sur les 350,000 Espagnols .:ixés en France,

125.000 ont la qualité de réfugiés (soit 1/3)•> on peut,, sans trop d'erreur,

prendre 8.000 comme ordre de grandeur des réfugiés espagnols naturalisés,

"Au reste, l'expérience nontre qu'en règle générale, par lu jeu des lois

françaises sur la nationalité (naturalisation et tous autres nolens) - lesqpports

étrangers diminuent de 25 $ en 5 ans. Lo nombre des réfugiés on 1950 doit par

conséquent être de l'ordre de 250,000» Compte tenu de la situât:.on géographique

de la France, cette décroissance est à considérer comme très rapide." (E/2l64/Add«19,

pp. Ô à l i ) .

9» Inde :; Voir paragraphe 25 ci-dessus,

10» Irlande ; "Le Gouvernement exrnu.ne toujours avec bienveillance les demandes

de naturalisation présentées par les apatrides qui remplissent Les conditions prévues

prr la législation, » (E/1869/Add917, p . l ) .

11. Israël ; Voir paragraphe 25 ci-dessus.

12. Japon Ï "Le Quartier général (Connandemen1; suprême des forces alliées)

estime que la législation japonaise actuelle en matière de nationalité prévoit

l'examen bienveillant des demandes do naturalisation présentées par des apatrides

résidant habituellement eu Japon . . , " (E/1869/Addn3, p.2)B

13. Ncuvelle-Zéirncle : L'octroi d'un certificat de naturalisation est une

décision administrative qui relève de la'discrétion du Ministre de l 'Intérieur,

agissant en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par le Brit-'î s h NA-M onality

and New Zealand Citô zenshiio Act (Loi sur l a nationalité britannique et sur la

citoyenneté nôo-sélandai se ) de 1948 ••

"Les candidats doivent satisfai3*0 à certaines conditions énoncées par la

ovant que L'octroi d'un certificat do naturalisation puisse ôtro envisagé »••
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"Les frais do naturalisation s'élèvent ru total à 5 livres. Le Mnistre a

le pouvoir de réduire le nontant à 1 Livre lorsqu'il s'agit d'étrangers indigents"

(E/1669/Add,4, pp« 1-2).

14t Norvège : "En principe; les apatrides ont les mêmes possibilités que les

autres étrangers d'acquérir la nationalité norvégienne (de se frire naturaliser).

Pour les conditions relatives à l'octroi d'un certificat de citoyenneté, prière do

se reporter à la Section 1 du présent chrpitre. Toutefois, des dérogations à ces

conditions peuvent 8trc accordées lorsqu'il semble raisonnable de le faire, en vertu

de considérations spéciales. La Loi prévoit notamment le cas d'une personne qui a

épousé un ressortissant norvégien et qui habite avec son conjoir.t» Cependant, la

qualité d'apatride ne peut guère ètro considérée en soi, comme vno raison suffisante

de dispenser l'intéressé de satisfaire à l'obligation d'avoir résidé sept années

consécutives dans le pays" (E/2l64/Addol, p,3 du texte anglais).

L'article 6 de la Loi norvégienne du 8 décenbre 1950 sur la nationalité, joint

en annexe à le réponse du G-ouv G mènent do la Norvège et partiellement reproduit dans

cette réponse, prévoit également que ?

"Le Roi, ou son représentant d&ient habilité, peut délivrer un certificat

do citoyenneté à un étranger sur sa demande (E/2l64/Add,l Annext;)»

15• Suède : "L'autorité compétente peut accorder dos dérogations aux conditions

générales L remplir pour obtenir la naturalisation qui sont plu;; souples qu'autre-

fois (voir section 1 du présont chapr.tre) „., Cepcndent, en rci son des motifs que

les requérants peuvent invoquer pour demander a obtenir la nationalité suédoise,

le. naturalisation peut leur 8tre accordée sans que ces conditions soient nécessai-

rement remplies, Ainsi, dans les études préliminaires qui ont porté sur la Loi du

22 juin 1950 sur la nationalité suédoise, on a. fait observer qu^ lr condition d)

pouvait ne pas être retenue dans le :as des personnes qui ont é:é contraintes do

Witter leur patrie, à un âge assez avancé, pour dos raisons poLitiques, D*autre

part, le seul fait que le requérant soit apatride no doit pas ôbre considéré comme
2 }

1111 motif suffisant pour écarter la condition b) . (E/1869/Add.?, p.2).

Voir section 1 du présent chapitre, catégorie- IVÎ Conditions portant sur la
propriété ou 1G revenu.

Voir section 1 du présent chapitre, catégorie I ; Admission ot séjour dons le
pays ~ Notification d'intention.
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On peut tout d'abord faire observer que, selon la loi sur la citoyenneté

suédoise . , . , la naturalisation est le seul moyen d'acquérir La nationalité qui

pcmette aux autorités d'exercer lour pouvoir discrétionnaire. En pratique, los

demandes de .naturalisation présentées par les apatrides sont 3xrninécs selon les

mômes principes que les demandes soumises par les citoyens do pays étrangers.

En règle générale, tout requérant «jui répond aux conditions définies, pour la

naturalisation, dans la loi ci-desisus mentionnée, reçoit satisfaction. Le simple

f r i t que l ' intéressé est apatride n'est pas considéré cerne un motif suffisent,

pour l'exempter d'aucune des conditions prévues pour la naturalisation. En rovonche,

dos dérogations importantes sont rc.cordées en ce qui concerne, par exemple, la

durée de l a résidence antérieure, lorsqu ' i l s 'agit d'une e.patiido mariée & un

citoyen suédois, deux ans étant alors considérés ĉ mne suffisants. Lorsqu'il s^git

de personnes qui ont dû, pour des raisons politiques, quitter leur pays d 'origi.no,

la naturalisation est en général accordée, que l ' intéressé soit apatride ou non>

sans tenir compte du fait que le demandeur peut ne pas rer.plii les conditions

relatives aux moyens de subsistance" (E/2l64/Add»l6; ppol~2 dv texte anglais).

L'art icle 6 de la Ici du 22 juin 1950 sur la citoyenneté suédoise, joint en

annexe à l a réponse de la Suède, où elle est commentée, prévoit également que }

"Le roi en son Conseil peut conférer la citoyenneté suédoise à un étranger

(le naturaliser) sur se demande . , . , , "

(Ibid,Annexe),

16. Suisse : "Quant aux étrangers apHridcs qui résident habituellement sur eon

t e r r i to i re , la Suisse n'a élaboré, jusqu'à ce .jour, aucune disposition leur confé-

rant un droit spécial à la naturalisation. En revanche, dans la pratique, elle

examine leur demande de naturalisation avec bienveillance. Dès le moment où des

étrangers ont atteint un certain dc^ré d'assimilation, la Suisse estime, dffîiHcUrS>

avoir elle-môme intérêt à leur naturalisation. I l y a lieu de rappeler ic i que
0

apatrides autorisés à rester en Suiase sont t r a i t é s , dans tous les domaines du

droit , d'une manière libérale et généreuse.» (E/1869/Add.lO, p.,2).

17. Syrie : "La législation syrienne en nrt ière de nationalité offre de largos

possibilités aux apatrides qui sont t ra i tés , on ce qui concerne l'acquisition

la nationalité syrienne, dans des conditions d'égalité avec les: autres étran£c*

résidant sur le terr i toire syrien", (E/2l64/Adclrl7> p0 1 du tcoito anglais).
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lot Turquie : "Le Gouvernement turc e. coutunc d'accorder le. nationalité turque,

gur leur demande, aux apatrides qui résident actuellement en Turqaic ot qui jouis-

sent d'une bonne réputation" (E/2l64Add,lf>, p.l du texte anglais )<>

191 Union sud-africaino 1 "Le Gouvernement de l'Union .0 tient à donner au

Secrétaire général l'assurance que les: autorites do l'Union 6tudi3nt toutes les

demandes de naturalisation uniquement &xr le fond, ot que les apatrides ne font

pas l 'objet de mesures discriminatoires". (E/1869/Add315> p82).

20. Roy aune-Uni et Colonies ; "En ce qui concerne les demandes :1e naturalisation

les apatrides, comme tous les autres étrangers et dans les mômes conditions, peuvent

donander leur naturalisation s ' i ls satisfont aux conditions fixées par la législa-

tipn, aux ternes de laquelle i l s doivent notamment résider depuis cinq ans sur le

torritoire du Royaume-Uni ou. de ses Colonies". (E/lS69/Add.,14, po2)

"II n'existe pas au Roy aune-Uni c.c législation traitant expressément de

l 'apatridie.. . les apatrides sont t ra i tés , dans ce pays, de la nâr.ie façon que las

autres étrangers quels qu'ils soient. Mais les dispositions générales de la législa-

tion du Royaume-Uni en matière do nationalité ont dos incidences sur la question

dans la mesure où, en pratique, elles donnent autant que possible, la possibilité

aux apatrides, tout comme aux autres étrangers, d'acquérir la quelité de citoyen

du Roy aune-Uni ou de ses Colonies.

"Les principe les dispositions de la législation du Roy aunc-l'ni en matière de

rationalité applicables en l'occurrence, sont contenues dans la loi de 194^ sur

la nationalité britannique, qui détermine la façon dont s'acquicit ou se perd désormais,

kn- qualité de citoyen du Royaume-Uni cm de ses Colonies (et par 1 à même, la nationa-

lité britannique).

, • • • 1

"II existe deux: moyens principaux qui permettent à un individu ne possédant

la qualité de citoyen du Royaume-Uni ou de ses Colonies d'accuérir cette

j la naturalisation et l'enregistrement,,

" a ) La naturalisation est une modalité s'appliquant à tout étranger qui peut

satisfaire eux conditions prévues dama la deuxième annexe de la Loi de 194& sur
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la n2.tionr.lit6 britannique ; nais encore qu ' i l soit n6co.sscd.rc de répondre à ces

conditions pour obtenir 1? naturalisation, i l ne s'ensuit pas que l'obtention

cert if icat ds naturalisation soit de cirait, et le Secrétaire d'Etat pcvï, l'accorder

ou le refuser à sa discrétion, Un apatride demandant sa naturalisation est souris aux

nôY-ios conditions que tout autre étranger; et bien qu'en sa qualité d'apatride i l

r i t l'assurance que'sa denande sera exariinée a.vec bienveillance i l est tenu, corme

tout autre requérant, de se montrer personnellement digne cl ce droits et privilèges

attachés au t i t r e de citoyen du Roy .".une-Uni ou de ses Colonies et de sujet britanniquo,

Etant donr.6 qu ' i l est difficile de savoir si un individu est, de fa i t , apatride ou

non, i l n 'es t pas possible de fournir des statistiques conplètcs sur la proportion

des naturalisés qui peuvent dûnent répondre à la notion d'apatride. Bien que 1100

cert i f icats environ rient été délivrés depuis la guerre à des personne s qui, en fait,

ont été enregistrées oorxic apatride a, ce chiffre ne représente probablement qu'une

t rès faible proportion du total réolo

"b) L'enrofdstrcnent, une nodalité plus sir.plc que la naturalisation, n'est

accessible qu'à certaines catégories de fermes et d'enfants „ «„ (E/2l6-4/Addc5)

21* Etats-Unis d'ânérique : "aux tomes des lois en vigueur aux: Etats-Unis sur la

naturalisation, les apatrides résidant aux Etats-Unis, de none que tous les autres

résidents étrangers, peuvent Otre naturalisés s ' i l s renplisscnt certaines

conditions".3^ (E/1369/Add,12, p,2)

l ) Voir section 1 du présent chapitre,

z) Pour les1» catégories d'enfants qui peuvent acquérir la qualitu de citoyens du
Roy aune-Uni ou de. ses Colonies par voie d'enregistrenent priorc de se reporter ru
paragraphe 32 ci-dçssus; pour los catégories de ferxies qui sent en mesure d ac-
quérir la citoyaaneté du Royaune-tîni ou de ses Colonies par application de la
l o i , prière do se reporter au paragraphe 41 ci-dcssous:.

3) Voir section 1 du présont chapitre, catégorie I : Admssion et séjour
Voir note l ) page suivante.
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22, Yougoslavie : "En pratique, môme Les apatrides qui possédaient précédemment

nationalités sont t ra i tas d'une façon très libérale bien qu'eucune dispo-

legislative ne leur soit spéciolencnt consacrée. Toutes ce 3 personnes ont

]_a possibilité de devenir citoyens de La République federative populaire de Yougo-

slavie per l11 effet d'une déclaration relise eux organismes locaux de 1*administration

oontrale. Ces déclarations sont examinées par procédure sommaire o" les décisions,

on règle générale, sont exemptées des taxes sur la naturalisation, de nome quo les

intéressas sont dispensés de fournir les documents quo requiert l a procédure normale

de naturalisation. L'intéressé devient citoyen de la R,F»P» de Yougoslavie le jour

où so, declaration est acceptée et ces demandes sont, en règle générale, examinées

avec bienveillance, exception faite de certains cas particuliers. En conséquence,

tou3 les apatrides résidant dans la R.F.P. de Yougoslavie ont l a possibilité de

devenir citoyens de la R.F.P, de Yougoslavie d'une manière très simple et t rès

rapide, s ' i l s le désirent. Néanmoins, si certains d'entre eux n 'o i t pas régularisé

leur situation (et i l s no sont pas nombreux) lo fai t no peut être imputable ni aux

difficultés nées du récime juridique, ni à l ' a t t i tude adoptée à est égard par los

eiitorités yougoslaves". (E/2164/Add.lô, pp«5~6 du texte anglais)

Pour los conditions dans lesquelles les personnes nées en Yougoslavie, qui y
avaient leur résidence habituelle et qui othniquement appartiennent à un groupe
do population de la R.F.P, do Yougoslavie, sont considécées cemmo citoyens
yougoslaves, prière de se reporter au >aragraphe 19 ci-dessus.
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CHJIPITRE II, ACQUISITION DE LA NATIONALITE PAR DES CATEGOFIES DETERMINEES
DE PERSONNES, SOIT PAR L<APPLICATION DE LA LOI, 30IT SELON DES
PROCEDURES SIMPLIFIEES, SOIT ENCORE PAR NATURALISTICN, oiàiS
QUE TOUPES LES CONDITIONS PREVUES PAR LA LOI, OU CEïT.JNES

D'ENTRE ELLES, SOIENT INTEGRALEMENT REMPLIES

40. Dans le présent chapitre seront examinés une série de es s où des catégories

déterminées de personnes peuvent acquérir la nationalité d'un pays, soit automa-

tiquement par l'application de la loi, soit selon des procédures simplifiées,

telles que la déclaration, l'enregistrement, l'option, soit ercore'par natura-

lisation, sans que toutes- los conditions prévues par la loi, eu certaines d'entre

elles, soient intégralement remplies.

Section It Ex-ressortissants du pays et enfants de
ressortissants et d'ox-ressorti'ssants

a) Réintégration dans la nationalité

41. Dans le pays ci-après, une catégorie d1ex-ressortissants a recouvré la

nationalité du ->ays par application do la loi:

Royaume-Uni et colonies: "... La section 14 de la loi de 1948 ...

sur 1? nationalité britannique ... a rendu automatiquement la

nationalité britannique, à ls, date du 1er janvierl949, aux femmes

qui l'avaient porduc, en vertu do la législation antérieure, en

épousant un étranger", (3/216" 4/Add, 5).

42. D m 3 les pays suivants, des procédures simplifiées perraettont à toutes

ou certaines catégories d1ox-ressortissents de recouvr2r la nationalité du pays,

!•• Belgique; L'article 19 des lois coordonnées sur la nationalité

du 14 décembre 1932, dont le texte est joint à la réponse de la Belgique,

est rédigé comma suit:
ni»r;iclo 19» Le Belge c'e naissance qui a perdu cette quaLité par appli-

2)
cation du l'1 article 18, paragraphe 1, premier alinéa , ^cut la recouvrer

par une déclaration d'option, à condition d'avoir ou s?, résidence habi-

tuelle en Belgique ou dans la colonie durant les deux années antérieures

à sa déclaration. La disposition de l'article 7 ost applicable à cette

1) Voir le paragraphe 38 ci-dessus, au sujet des pouvoirs discrétionnaires dont
dispose l'autorité, compétente pour dispenser, en partie ou sn totrlité, un
candidat à la naturalisation de remplir les conditions prévies par la loi»

2) Cette disposition c-jneurno la perte de la nationalité belge par la personne
qui acquiert volontairement une autrcî nationalité.

3) Voir paragraphe 45 ci-après.
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"La femme, belge do naissance, qui a perdu cette qtalité par applica-

tion des paragraphes 2 ot 3 de l'article 18, peut la recouvrer, après la

dissolution du mariage, par ur.e déclaration d'option, à condition d'avoir su

sa résidence habituelle en Belgique ou dans la colonie dvrant l'année anté-

rieure à sa déclaration.

"L'enfant qui a :oerdu In. qualité de Bslge par application de l'article
2)

18, paragraphe 4 > pout la recouvrer entre l'âge de seize ot l'âge de

vingt-deux ans accomplis, par une déclaration d'option, s condition d'avoir

eu sa résidence habituelle en Belgique ou dans la colonie- durant l'année
3)

antérieure à sa déclaration. La disposition de l'article 9 est ap.licable

à cette option,

"Les déclarations d'option faites en vertu du pr..s:nt article s^nt

soumises à l'agréation de l'autorisé judiciaire et la décision d'agrâation

est transcrite confamènent à l'article 10",

(E/2164, Annexe)

2, Danemark: "En ce qui cor.cerne le recouvrement do le. nationalité danoise,

la nouvelle loi contient une disposition qui a pour objet r1'éviter" l'apatridie.

Cette disposition stipule que les personnes qui ont r. cqud s la nationalité

danoise à la naissance et qui ont résidé au Danemark juscu'à l'âge de 18 ans,

peuvent recouvrer la nationalité C-«.noise au moyen d'une c.^clnration unilaté-

rale après deux ans -'.o rcsider.ee au Danemark, si elles S'.;nt apatrides ou

fournissent la reuve qu'elles ont perdu leur natijnalitc 'étrangère en re-

couvrant leur nationalité dan.? i se. Conf ornement à ce orir.cipe, les accorda

sûs-mentionnés assimilent la résidence en Norvège ou en Suède jusqu'à l'âge

dû douze ans à la résidence .au Danemark".

(3/lB69AdcU18, p.3).
1) Ces dispositions concernent la perte de la nationalité belge par la femme qui

épouse un étranger, ou dont le mari acquiert volontairement une nationalité
étrangère.

2) Cette disposition concerne la perte de la nationalité belge par les enfants
mineurs non émancipés d'un Belge devenu étranger par appliestien d'autres
dispositions du même article,

3) Voir paragraphe 45 ci-après.
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3. Equateur : "La législation de la -lupart des pays stipule qu'un

étranger naturalisé perd la nationalité ainsi acquise s'il demeure absent

du pays pondant un laps de temps déterminé-. Un "ilquatorier qui, après

avoir été naturalisé dans un autre pays, le quitte pour revenir en Equateur

perdant de ca fait la nationalité qu'il avait acquise, ne demeure pas apa-

tride parce que, aux tomes de notre législation, il recoavre sa nationalité

équatorienne s'il établit sa résideance dans le pays pour xn certain laps

de terms et s'il oxprimo le désir de reprondro sa nationality initiale

(article 16 de la Constitution et article 1? du règlement relatif à la naturalisa-

tion)» (E/2164/Add.4;, p, ) .

4. France; "Sont "Français pir acquisition" les "personnes qui, êtrangèros

au moment de leur naissance, sont devenues fran^aisos par la suite. Les

principaux modes d'acquisition sont ,.4... le décret de réintégration

". (E/2l64/Add.l-9, p.9 renvoi (4)).

5. Norvège; "La nouvelle loi du S décembre 1950 sur la nationalité norvé-

gienne, contient uno disposition visant à faciliter la \.vcblême tie l'apatri<!ie

égaleront en ce qui concerne la réintégration dans la nationalité norvégienne.

En son Article 4> ello •-•revoit qu'une personne qui avr.it r.cquis la nationalité

norvégienne à la naissance, et qui ?>. résidé dans le pays jusqu'à l'Sge de 18

ans, paut recouvrer cotte nationalité par une déclaration i cet effet, à la

condition qu'elle ait à nouveau résidé dans le pays pendan; deux ans, st

qu'elle s^it apatride ^u puisse nrmvor qu'elle -crdra sa rationalité étran-

gère en recouvrant la nationalité norvégienne. En outre, pour ce qui concerne

cette règle, il est y revu dans la convention mentionnée ci-dessus que la

résidence en Suède ou au Danemark jusqu'à l'âge de 12 ans ost assimilée à

1P. résidence en Norvège", (E/2164/Addsl, p. ')»

II convient également de mentionner les Articles 13 ot 14 de la loi

du 8 décembre 1950 sur la naticr.alité norvégienne, dont la texte est joint

en annexe à la réponse de la Norvège; ilc sont ainsi rédigés:

"Article 13.

"La: forme qui a perdu la nationalité norvégienne en vertu de la loi du 21

avril 1888 ou ^e la loi du 8 a^ût 1924 par suite de son marLage, alors que

son conjoint était ressortissant d'un autre pays, ou parce ^u'il a acquis
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ultérieurement une nationalité étrangers, recouvre la nationalité norvégienne,

à la condition qu'elle ne l'eût pas perdue en vertu de la *->:*£ sente loi, on

déclarant par écrit, dans un délai maximum- de cinq ans à coi opter de la date

d'entrée en vigueur de la présente loi, à l'autorité que désignera le Roi,

son intention de devenir ressortissante norvégienne. Toutefois, si elle a

perdu la nationalité norvégienne à la suite de son mariage wee un ressor-

tissant d'un p".ys ennemi au c-̂ urs de la période comprise en:re le 9 avril

1940 et le 31 décembre 1948, la. Tésento disposition ne s'appliquera que si

l'intéressée réside en Norvège a 1?. date d'entrée en vigueur de la présente

loi ou y fixe sn résidence avant I1 inspiration du délai de cinq ans précité,

"Article 14

"Quiconque a perdu la nationalité norvégienne en vortu do l'article 6 b de

la loi du 21 avril 1888, pour aviir quitté le pays sans esprit de retour,

mais ne l'aurait pas perdue par l'effet de l'Article 8 de la présente loi,

recouvre la nationalité norvégienne en déclarant par écrit, à l'autorité que

désignera le Roi, son intention ie devenir ressortissant nrrvé.gien. Une per-

sonne qui est devenue rsssortissante d'un autre pays ne pe^t faire une toile

déclaration.«*,,."

(E/2163/Add.l, Annexe),

6. Suède: Les articles 4 et 18 de la loi du 22 juin I95C sur la nationalité

suédoise, dont le texte est annexe à la deuxième réponse de la Suède, sont

ainsi conçus:

"Article 4

"Une personne qui a acquis la nationalité suédoise de par sa naissance a été

domiciliée en Suède d'une façon ininterrompue jusqu'à l'âge: du 18 ans.. , puis

a perdu sa nationalité suédoise, peut rocouvrer cette nationalité après deux

ans de résidence en Suède, en adressant une notification écrite au Gouverne-

ment rirovinci?,l dans le ressort duquel se trouve la paroisse qui détient les

pièces originales de son état-civil. Toutefois, le ressort..ssant d'un nays

étran&er ne peut recouvrer la nationalité suédoise que s'il, prouve qu'il per-

dra de ce fait sa nationalité étrangère'.

"Article 18

"La femme qui, en vertu de la législation antérieure, a p'j:*du In, nationalité

suédoise parce qu'elle a ép->usé un étranger ou quo s->n mar:, a acquis une

l) En vertu d'un accord auquel le Danemark, la Norvège ot !.a Suède s mt
parties, la résidence dans l'un des deux .".utras pays contractants jusqu'à
l'&ge de 12 ans jst assimiléa à In. résidence dnns 1:J ̂ avs.
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nationalité étrangère, mais qai, aux termes de la présente loi, aurait

vé la nationalité suédoise, recouvre cette nationalité en frisant une décla-

ration à cet effet conformément aux dispositions ultérieures que le Roi ar-

rêtera en son Conseil, Uno telle déclaration ne pourra frire faite après le

31 décembre 1955". (E/2164/"dd.l6, Annexe),

7, Royaume-Uni et colonies:: "L'Article 16 (1) do la 1 ->i sur la nationalité

brit?nniquc de 19A8 permot à certaines -.-ersonnes de recouvrer, à leur majorité

la nationalité britannique qu1elles avaient perdue pondit leur enfance du

fait que leurs parents l'avaiant eux-m$mes perdue (en application des dis-

positions de l'Article 12 (l) de la loi de 1914" sur la rationalité britan-

nique et le statut dos étrangers, (E/2l64/Add,5).

8, Yougoslavie: "Los personnes qui ont perdu lour nationalité pour av^ir

suivi leurs parents lorsque ces derniers ont perdu ou reroncé leur nationalité,

peuvent recouvrer la nationalité yougoslave selon une procédure simplifiée,

si elles résident d'une façon permanenta dans la R.F.P. ce Yougoslavie. Il

leur faut ^our cela faire une déclaration à eet effot dans un délai de 7 ans

à, compter de la date à laquelle elles atteignent leur majorité". (E/216V

Add.18, p, ) .

43» Dans ls pays suivant, les anciens ressortissants peuvent recouvrer leur

nationalité par naturalisation sans avoir à rem-lir la plupart tes conditions pré-

vues par la lots

Japon: "L'intéressé peut être dispensé / pour la naturalisation/ de remplir

les conditions portant sur le domicile, l(â._;e, la jouissance des droits

et les biens.
H

"d. S'il a per^u la nationalité Japonaise (sauf dans le cas des personne*

qui ont psrdu la nationalité japonaise après avoir été naturalisées au Ja

et s'il a un domicile au Japon'1, (E/l869/^dd,3, page 3 ) .

En Norvège et en Suède, où les autorites compétent as disrv sont du ̂ v

discrétionnaire de dispenser t:.ut candidat à la natural! s s ti on de

les c nditi^s ^revues par la loi, • la législation en matière de nation^*

de chacun de ces pays prévoit le cas particulier d'ex-ressortissants du

(1) Voir paragraphes 38, à la Section I du Chapitre I.
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b) Acquisition de la nationalité par les enfants de ressortissants et d'ex-
ressortissants

44, Dans les nays suivants, certaines catégories d'enfants de ressortissants

ou d'ex-ressortissants peuvent acquérir la nationalité par application de la loi:

1. Danemark: "II est en outre prévu dans la loi danoise sur la nationalité

/ du 27 mai 1950 / que les enfants légitimes nés au Danemark, d'une mère

danoise et d'un père étranger, avant l'entrée en vigueur de la loi, ont la

nationalité danoise depuis la date de cette entrée on vigueur pourvu qu'ils

n'aient pas acquis une nationalité étrangère à leur naissance ou ultérieure-

ment, et qu'ils soient âgés de moins de 18 ans", (S/1869/Add,18, p. 3).

2. Finlande; La loi sur la nationalité (du 9 mai 1941) contient les dis-

positions suivantes pour 1 ' cl imnntion A^ 1' -ipatridio:

"(a) paragraphe 18 point 2, Acquit rent aut omr. ti quement et à

titre rétroactif la nationalité finlandaise les apatrides mentionnés

ci-dessus sous le point A (a)" ,„..., s'ils sont célibataires, âgés

de moins de 21 ans et effectivement domiciliés en Finlande à la date

d'entrée en vigueur de la pr/.sonto l:>i!l, (̂ /2l6/i./Atld.8, p. ).

3. Norvège: L'article 11 de la loi du 8 •Vjconbro 1950 sur la nationalité

norvégienne, dont le texte est joint à la réponse de'la Norvège, est rédigé

comme suit:
2)

"L'enfant mentionné au nromior paro^ra "he, point 2 de l'Article 1,

s'il n'a pas atteint l'â^o île L8 ans à la date d'entrée en virueur de la

présente loij acquiert la nationalité norvégienne à partir de cette date, à

la condition qu'il na soit pas et n'ait jamais été ressortissant d'aucun

autre pays". (E/2l64/Add,3, ,vn:ie:ce);

1) Aux termes de cette disp.ositi )n, la nation--J.it6 finlandaise est accordée
à l'enfant légitima -1ml l.\ mère est citoyenne finlanirise et dont le
père n'a pas de nationalité si !' eni'-.r.t, de par'sa naissance, n'acquiert
pas la nationalité d'un au':re pays.

2) Aux termes de cette disposition; un enfant acquiert li nationalité nor-
végienne à la naissance, s'il est lé /itime et né dans le pays d'une mère
norvégienne, à la condition quo le père ne soit ressortissant d'aucun
pays ou q[ue l'enfant n'acquière ;>T.S, h sa naissance, La nationalité du
père. Il convient de signaler en outr^ qu'en v-jrtu cl'an accord spécial signé
piar la Danemark, la Norvcjo et la Suède, la naissance dans l'un des deux
autres Etats contractants est assimilée à la nr.issuncs dans le pays»
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4« Suède; "... l'enfant / dont la mere seulement possède la nationalité

suédoise / né / dams le mariage en Suède / avant 1| entrée en vigueur de la l«i

/ concernant la nationalité suédoise, du 22 juin 1950 /, acquerra la nationa-

lité suédoise à la clato où el3.e entrera en vigueur, s'il n'a pas atteint l'Spe

de 18 ans et s'il n'a pas ou r.'a jamais eu la nationalité d'un autre pays",^'

(E/L369/Add,9, p. 2).

45» Dans les payss suivants, les enfants de ressortissants et i' ex-ressortissants

peuvent acquérir la nationalité selon une procédure simplifiée:

1« Belgique : Lee articles 6 à 9 fies lois coordonnées sur la nationalité du

14 décembre 1932, dont le tsxte est joint à la réponse de la Belgique,

ses lisent omma suit:

"Article 6, Peuvent acquérir la qualité de Bsl.ce par option, sous les

conditions et suivant los formes ci-après établies:

1, l'enfant né an Bel^que;

2, l'enfant né dans la colonie ou à l'étranger de parents dont l'un

a ou avait la qualité de Belge,

"Article 7• L'option n'est noint recevable lorsque la loi nationale de

l'intéressé lui permet de se faire autoriser à conserver sa nationalité

dans le cas où il en acquerrait une nouvelle.

"Article 8. La recevabilité de l'option ^st soumise à 3es deux conditions:

1, L'intéressé doit avoir eu sa résidence habituelle en Belgique

oui dans la colonie durant l'année antérieure à la déclaration

d'option. En outre, il doit avoir résidé habituellement en Bel-

gique ou dans la colonie soit depuis l'â>e de 1.4 ans jusqu'à l'Sge

de 18 ans,, soit pendant au moins neuf ans,

2, La déclaration .'.'option doit ôtrs faite avant c[ue l'intéressé ait

accompli sa vin^t-douxicme année.

1) II convient de signaler qu'aux termes d'un accord spécial signé par le
Danemark, la Norvège et la Suède, la naissance dans l'un des doux autres
Etats contractants est assimilée à la naissance dans le ->ays.
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"Est assimilée à la résidence en Belgique ou dans la colonie, durant

la minorité, la r6siden.ce en pays étranger, aussi longtemps que le rcre y

exerçait une fonction conférée par le Gouvernement bel^e.

"La condition de résidence inn osée au nunéro 1 ci-dessus est limitée à

l'année antérieure à l'option en ce qui concerne l'enfant né de tarent s étran-

gers dont l'un avait eu la qualité de Bel^e.

"Article 9« L'intéressé qui justifie avoir itô empêché da .".'aire sa décla-

ration d'option depuis qu'il a atteint l'â^e de 21 ans peut être relevé de la

déchéance par le tribunal, qui statue sur l'a^réation. do lroption". (E/2l64/An_

nexe),

2, 3irmanii: Un enfant né hors de l'Union, dont l'un des parents est ci-

toyen de l'Union, et qui n'est pas lui-même citoyen de l'Union, courra, s'il

n'a pas atteint sa majorité et s'il est s JUS la garde de ceLui de ses parents

qui est citoyen de l'Union, recevoir un certificat de citoyenneté sur la

demande de ce parent, lorsque ce dernier fr.ra à nouveau élection c'a domicile

dans l'Union. Toutefois, si, dans un délai de un an après avoir atteint sa

majorité, l'enfant ne fait pas de déclaration pour répudier la nationalité

étrangère à laquelle il peut avoir droit et opter de demeurer citoyen de

l'Union, il cesse d'etre citoyen de l'Union à l'expiration -'.e ladite année,

Si cet enfant est majeur, le Ministre "eut lui octroyer un certificat de

citoyenneté s'il a acquis la certitude que l'intéressé (a) a une bonne ré-

putation et (b) a l'intention soit de résider d'une :nanière permanente dans

l'Union, s'it d'entrer ou de demeurer au service de l'Union ou de l'un des

Etats qui la constituent ou d e toute organisation religieuse, charitable ou

commerciale établie dans l'Unie, cf. section 12 (l) et (2) de la loi de

1948 sur la citoyenneté de l'Uni n" (E/ 216/+/ Add. 10, •:. ).

3. 3eylan: "'... Peuvent recevoir la citoyenneté / par enregistrement /:

it
N 0 •

"(ii) Las personnes â>ées de olus de 21 ans qui peuvent établir que

leurs mères sont citoyennes de Ceylan par filiation" (E/2164/Add.2, p. ) .

Il conviant également de mentionner la répense du Gouvernèrent de 1iUruguay.
6ïlfant d'un ressortissant qui n'a pas acquis la nationalité uruguayenne à la

e peut, dans certaines conditions, acquérir la citoyenneté naturelle {qui
9 distingue de la nationalité) (Voir paragraphe 24 ci-dessus),
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46» Dans, les pays suivants, les enfants de ressortissants et d' ex-ressortissants

^cuvent acquérir la nationalité du -lays par naturalisation en «itant dispensés, on

partie ou en totalité, cle remplir l;s conditions urjvues par le. loi.

1, Chine; "Article 4 / de la loi chinoise sur la nationalité /. L'étranger

qui appartient à l'une des catégories énuuérées dans leî. alinéas ci-après

et est actuellement domicilié en Chine, oeut recev ir li. naturalisation,

n&rie s'il n'a pas Cté doinicil.ié dans 13 "̂ .ys d'une manière continue pendant

une- période supérieure à 5 ans, si

"1« Sa more ou son 'ère ont précédemment été chinois;

I!

"Les étrangers mentionnés à l 'alinéa 1 ne pourront être naturalisés

que s ' i l s :-nt résidé en Chine d'une manière c >ntirue pendant -olus de

t r d s Tiis..." (E/2l64/;.dd,13, p. )•

2, Japon : "L'étranger peut être dispensé / peur la naturalisation/

de l'obli."jati:n d'avril- un :' .>raicile au Japon depuis 5 ans, s ' i l est do-

micilié au Jc-i n e t :

ii

"b. S'il est l'enfant (non ad-.> t i f) d'une personne qui était un res-

sortissant jap >nais et s ' i l est domicilié ou résida au Ja'on depuis au

:mins 3 années consécutives.,

"L'intérjsso peut ^tre disp-onsé 'o remplir l^s conditions -ortant sur

le ^ji-iicilc, l 'ê^c, la jouissance ••'es droits, et 1-JS biens:

it

"b. 3 ' i l est l'enfant (non ad'-.rtif) d'un r 2ssiriiss»nt japonais

et s ' i l a un d-.ndcilc au Japm; , . ,
11 . ." (E/1369/Add,3, p. 2 et 3).

46 bis, Po\ir le cas des enfants de ; srsonnes qui acquilrent ou recouvrent la na-

tionalité d'un "o*?.ys, voir les paragraphes 53-57 ci-dessous.
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Section II : Personnes nées dans lo -̂ ays

Dans les pays suivants, les nersonnas nées ('.ans lo pays peuvent, dans certaines

, e n acquérir la nationalité par application do la loi:

1» France: "Sont "Français par acquisition" les personnes qui, étrangères

au moment de leur naissance, sont devenues françaises par la suite. Les prin-

cipaux modes d'acquisition sont : .., la résidence en Francs à la majorité ,..

(résidiaice qui ne / joue / qu'en faveur de l'étranger né on France)" (E/2164/

Add.19, p. 9, renvoi (4)).

2. Grèce: "L'alinéa 2 du paragraphe c) de ... l'article 14 du Code civil

de 1856, complété par l'article 1 du ... décret législatif iu 13 septembre

1926, est ainsi conçu: "ost Grec quiconque, né et domicilié en Grèce, n'a pas

de nationalité étrangère", (E/l869/Md,6, p. l),

48. Dans les pays suivants, les personnes nées dans le pays peuvent en acquérir

la, nationalité selon une procédure si plifiée.

1. îîel̂ inue: Voir les articles 6 a 8 des lois coordonnées sur la na-

tionalité du 14 décembre 1952, reproduits à la Section I, p^int b), (acqui-

sition de la nationalité du pays par les enfants de ressortissants et r"ex-

ressortissants), notamment l'alinéa 1 de l'article 6,

2. Birmanie: "Un enfant, né sur la territoire de l'Unioi et relevant

de sa juridiction, dont les deux parents, sans être citoyens de l'Union, y

sont domiciliés, peut à sa majorité, demander un certifica: de citoyenneté

à la condition qu'il réside à ce moment d'une manière permaisnte dans l'Union.Ces

dispositions concernent les enfants nés sur le territoire de l'Union; elles

figurent dans la section 12 (3) de la loi de 1948 sur la citoyenneté de

l'Union". (E/2164/Add. 10, p. ),

3. Danemark: "Bien que le principe du .jus soli n'ait pas été adopté en

tant que principe général, la nouvelle loi / la loi du 27 nui 1950 / sur

la nationalité danoise - comme les textes antérieurs en matière de nationalité -

1) II convient de signaler que les pa.ys mentionnés dans cet-:e section
appliquent généralement le principe du .jus sani?;uinis pou:' déterminer la
nationalité à la naissance (viir le paragraphe 76 ci-dessous). Les dispo-
sitions citées dans le texte ont pour objet de pallier d.ms une certaine
mesure les effets dfune stricte application du principe <lu .jus san?ruinis.
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renferme des dispositions qui font exception en irinciito de nationalité en

faveur des personnes nées au Danemark . . . Les apatrides nés au Danemark,' et

dont l'attachement à ce pays ost rendu rOLus fort par le f a i t qu ' i ls y ont

vâau Jusqu'fc l 'âge do 18 ans que par eelui d'être nés en te r r i to i re danois

-peuvent acquérir la nationalité danoise par déclaration unilatérale,

"Les concessions sus-rcentionnées au principe du .jus soli ^auvent être

étendues par voie d'accords, de sorte que la naissance dans l 'un ou l'autre

dci3 autres pays Scandinaves (Finlande, Islande, ÎJorvô^e e t Suède) est consi-

dérée comma une naissance au Danemark et la résid3nce dans l 'un de bes pays

coraae une résidence au Danemark (jusqu'au moment où l ' intéressé atteint l'â^e

de 12 ans). De te ls accords int été conclus le 21 déceniDre 1950 avec la Nor-

vège et la Suède; i l s sent entrés en vigueur le 1er janvier 1951." (E/I869/

.»rid. 18, p. 2 et 3).

b» France; "Sont "Français par acquisiton", les personnes qui, étrangères

au moment de leur naissance, sont devenues francises pir la-sui te . Xes prin-

cipaux r.vodes d'acquisition sont: la déclaration devant le ju^c de r a ix . . . . . .

(déclaration . . . . qui ne / joue / qu'en faveur de l'étr.mr.er né en France)".

(E/2164/Add.19, P. 9, renvoi (h)).

5» Norvège: "Parai las dispositions qui intéressent les apatrides ~-n oeut

mentionner celles qui figurent à la section 3 / de la loi du 8 décembre 195Q_/

eur1 la nationalité norvégienne aux termes desquelles un apatride né en Norvège,

et y ayant résidé d'une manière continue, acquiert la nationalité norvégienne

en déclarant après av:àr atteint l 'â^e do 18 ans et ,-vant sa vin;-;t-trolsirrae

ruinée, son intention de devenir ressortissant norvégien, i.vx. termes de 1?.

convention mentionnée ci-dessus , la naissance au Daneiiiark et en Suède est à

cet é,?ard assimilée à la naissance en Norvège; de même, la résidence dans ces

ppye jusqu'ià l 'âge de 12 ans ost assimilée b la résidence en Norvège".

(E/2l6V"cld.l, p. ) .
6« Suède; "La loi /""du 22: juin 1950 7 contient .... certaines dispositif3

destinées £ faci l i ter aux apatrides l 'acquisition de la nationalité suédois

_ ^
1) Aux termes d'un accord spécial conclu entre le Dnnonark, la Norvège

la Suède, la naissance dans l 'un des Heux autres pays contractants,
la résidence ^ins ce dernier jusqu'à l ' t^a ds 12 ans, sont
la naissance at à l a résidence dans le pays
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si, tout.apatride qui ost né en Suède et y a résidé r'une façon ininter-

Î, jouit du droit absolu de d-.-.venir Suédois à 18 ars". (E/l869/Add,9,

P. 2).

49, Dans las vys suivants, les personnes nées dans le pays peuvent en acquérir

la nationalité par naturalisation en étant dispensées, en partie ou en totalité,

de rcrrlir les conditions prévues par la loi:

1* Chine: "L'article 4 de la loi sur la nationalité chinoise qui fixe

les conditions régissant les demandes de naturalisation pour certaines

categories Particulières d'étrangers, est applicable aux apatrides. Il

eonnorte les dispositions suivantes:

"Article 4» L'étranger qui entre dans l'une des catégories énumérées dans

les alinéas ci-après, et est actuellement d~micilié en Ciine, peut recevoir

la naturalisation, raôme s1il ifa pas été domicilié dans Le pays d'une ma-

nière continue pendant une période de ^lus de 5 ^ns, si;

"3» II est né sur lo territoire chinois;

"Les étrangers mentionnés h l'alinéa 3 ne courront être naturalisés que

s'ils ont résidé en Chine d'une manière continue pendant plus de 3 ans;

cette, dernière condition n'est pas exigée des étrangers .mentionnés à l'alinéa 3

lorsque leur ^ère .tu leur mère sont nés aur le territoire chinois". (B/2164/

i.dd, 13, p. ),

2. Japon: "L'étranger peut être dispensé / pour la naturalisation / de

l'obligation d'avoir un domicile au Japon depuis l'â^e.do 18 ans a'il est

domicilié au Japon et :

M II

c. S'il est né au Ja~>on et s'il romplit l'une des rleux conditions

suivantes: avoir un domicile ou une résidence ai. Japon depuis au

moins 3 années consécutives ou avoir un père ou une mère (à l'ex-

clusion des parents -\dontifs) nés au Jaoon". (E/1869/Add.3)t
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Section I I I : Membres de la faraillo de personnes qui acquièrent
ou recouvfent la nati >nalité du y ays

(a) Contint d'une personne qui acqujart JJL recouvre
la nationalité; r*u. >-ivs

,50. Dans les pays suivants, la femme dmt le mari acquiert oa recouvre la

nationalité du p-̂ ys acquiert elle-même cette nationalité par application de la

lo i ,

1, Belgique; L'Article 4 des 1-ds coordonnées sur la lationalité du 14

•décembre 1932, dont le texte est joint à la rârpnse de la Belgique, contient

notannent les dispositions suivantes:

' 'Article'4, L'étranger,? . . . dont le iunri deviant belge pir option, suit la

c >ndition de s m mari,

"Toutefois, elle peut renoncer à la nationalité beLge par une déclara-

tion faite dans les fornes r\e l ' a r t i c l e 22 durant les s i t mois à partir du

jour du mariage ou du jour où le nari est devenu bol.^e, ?. 1? condition d'é-

tabl i r qu'elle possède 1*. nationalité étrangère ou qu'elLe la recouvre du

fait même de sa déclaration.

"Elle peut, on tout temps, at dans les conditions ;i-dessus, renoncer

à la nationalité bol^a après la dissolution du mariage",

(E/2164/Annexe).

2,- Chine:: L'article 8 de la loi sur la nationalité chinoise, qui fixe la

conditions régissant les demandes de naturalisation pour certaines caté^r

particulicras d'ôtrrn ers, est applicable aux apatrides. Ainsi, la. loi c

la disposition suivante:

"Article 8. La feme dont la nari 3st naturalisé acquiert la nationalité

chinoise ?n même teraps que son mari, h moins qus la législation nationale

de «e dernier ne contienne une disposition contraire",

(E/216VAdd.l3, p. ) .

51. Dans le pays; suivant, la femme dont le mari acquiert la nationalité du

par naturalisation ->eut acquérir elle-même cette nationalité, soit selon une Vr0"

codure sir-.^lifiée, soit par naturalisation en étant dispensée le remplir I e 3 c°

tions -̂ ré-voies par li loi:
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Belgique: Le premier alinéa de l'article 15 des lois coordonnées sur la na-

tionalité du 14 décembre 1932, dnnt 1G texte est joint à la réponse de la

Belgique, a la teneur suivant;;:

"L'étmn^cra dont 1 G mari devient belge par naturalisation suit la

condition de son mari en déclarant dans les six mois de Aa transcription

de l'acte de natura.lisati.in s-n intention -ye bénéficier de la présente dis-

osition. Ladite déclaration est soumise aux formalités prévues ;ar l'article

10, Toutefois, il est loisible * 1'intéressée da solliciter la naturalisation

conjointement rvec s">n mari et, dans ce cas, elle est dis- ansôe des conditions

fixées ~ar les articles 12 ot 13". (E/2164, Annexe ),

52, II convient également de mentionner les facilités dont bénéficie dans certains

pays, pour acquérir la nationalité, le conjoint étranger d'un ressortissant du pays.

Bien que de telles dispositions aient essentiellement pour objet de faciliter l'ac-

quisition de la nationalité lors C.u narine, et soient donc examinées au chapitre IV

de la partie du présent Rapport qui traite de l'application des lois en matière de

nationalité (voir les ~aragr?nhos 92 à 96 ci-dessous), elles peuvent également jouer

dans le cas où le conjoint acquiert une nationalité étrangère ~ostérieurornent au

mariage»

(b) Enfants d'une personne qui acquiert ou recouvre la
nationalité du n

53. Dans les paya suivants, les enfants des personnes qui acquièrent ou recou-

vrent la nationalité du pays acquièrent eux-mêmes cette nationaLité par application

is la loi:

1. Belgique: L'Article 5 des 1-1 s coordonnées sur la nationalité du

14 décembre 1932, dont le text 13 est joint à la réponse de la Belgique, se

lit comme suit:

"article 5. Deviennent belles, les enfants mineurs non émancipés lorsque

celui, de leurs auteurs qui oxcj'ce sur eux le droit de ^arie acquiert volon-

tairement ou recouvre; la qualité de Bal^e.

Toutefois, à 1? condition d'établir qu'ils possédons la nationalité

étrangère ou qu'ils la recouvrent du fait même de leur déclaration, ils peu-

vent jusqu'à l'expiration do lour vingt-deuxic-me année renoncer à la natio-

nalité belge par une déclaration faite dans les formes de lrarticle 22",

(E/2164, annexe).
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"Si une"femme acquiert la nationalité norvégienne dans les conditions men-

tionnées ci-dessus, las dispositions du premier alinéa sort également ap-

plicables:

"1, A l'enfant ne horîs du maria.je, sauf si le père est étranger

et a la -sarde de 1 ' orif ant,

"2, A l'enfant né dans, le mariage, h la condition quo la mère

soit veuve,

"3. A l'enfant né dans 1G mariage, à la c mditi m que la mère en

ait la g^rde et que le ;nariage ait été déclaré n n valabla ou annulé, ou

que les parents soient r'ivorcôs ou séparés en vertu d'une iccision judiciaire

ou administrative" (3/2l64/Add.l, Annexe),

7» Suède: L'article 5 de la loi suédoise sur la nationalité du 22 juin

1950, dont le toxts est joint à la réponse de la Suède, est le suivant:

"Si un étranger devient citoyen suédois en vertu dos dispositions
1) 2)

des articles 3 ou 4 , cet̂ ts citoyenneté est également conférée à ses

enfants issus du mariage et célibataires qui sont domicilias en Suède et

n' -nt -jas encore atteint I'S-JG de 18 ans;toutefois, la disposition précédente

no s'^plique vas ?.ux enfants dont la ncre a la ^arde après: l'annulation

du mariace, ?u après le divorce., eu rendant la séparation judiciaire.

"Les dispositions du prcmi.er alinéa du pré s ont. article qui concernent

l'acquisition simultanée de la citoyenneté dans la cas du père et des enfants

nés dans le mariage s'appliquent également:

"1. Au cas de la mère et. des enfants nés h"jrs du mariage, à la condi-

tion nue lé père ne soit pas un étranger ayant la p̂.rde des enfanta;

"2. AU cas de la mère et des enfants issus du ùiaria^e, lorsque la mère

est veuve;

"3« Au cas de la nkre et des enfants issus du mariage lorsque le

laaria/jo a été dissous, ou que la nère ns vit pas avec son miri psradte d'une

séparation judiciaire, >• la condition que la mè.ro ait la â.̂ de des enfants".

(E/2l6VAdd.l6J1 Annexe ).

54» Dans le pays stdvant, les enfants d'une certaine catégorie de personnes qui

acquièrent la nationalité du pays peuvsnt eux-mêmes adquérir cette; nationalité selon

une procédure simplifiées
1) Cette disposition concerne l'acquisition de la citoyenneté suédoise îiar un etr

né dans le pays, (Voir le paragraphe 48 ci-dessus)
2) Cette disposition concerne la réintégration dans la citoyenneté suédoise ̂ l

sonne née*en Suède qui a perdu cette citoyenneté par suite d'un séjour a 1
voir le paragraphe 42 ci-dessus).
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2, Chine: L1article 8 de la loi sur la nationalité chinoise est appli-

cable aux apatrides. Il comprsnd g.insi la disposition suivante:

"Article 8. L'onfant / d'une porsonns naturalisée / qui est mineur

aux termes de sa législation nationale acquiert la nationalité chinoise en

mônie temps que son parent naturalisé, à moins que sa Iê0:.slation nationale

ne contienne .une disposition contraire", (E/2164/Add.13, p. ).

3, Equateur: L'article 11 de la Constitution, dont le texte est joint

à le. deuxième-réponse 'de l'Equateur, comporte la disposition suivante:

"Article 11, Sont équatoriohs par naturalisation:

ti
• • •

"(c) Las personnes néos à T' étranger de parants étrangers et qui

n'avaient pas atteint l'Sgq de dix-huit ans lorsque leurs parents ont été

w&turalisés équatori^ns. C3S personnes conserveront leur nationalité à

moins qu'elles ne la répudient, expressément". (E/2164/Add ,l+, Annexe l),

4, France: "Sont "Français par acquisition" les persornes qui, étrangères

au moment de leur naissance, sont devenues françaises par la suite. Les

principaux modes d'acquisitior. sont: ,,. le décret de; naturalisation ou de

réintégration (avec effets collectifs à l'égard des enfants mineurs)",

(E/2l6VAdd,19, p. 9, renvoi (4)).

<5» Isra'ëlt Voir le paragraphe 2$ ci-dessus.

6, Norvège ; L?, section 5 d© la loi du 8" décembre 1950 sur la nationalité

norvégienne, dont le toxto est joint à la réponsa de la Narvègs, se lit

•comme suit-:

"Si un homme- acquiert la nationalité norvégienne en vortu des disp'o-
1) 2)

sitione de L-i section 3 ou de la section 4 , ses enfants célibataires

acquièrent également cette nationalité, à la condition qu'ils soient légi-

time:?, qu'ils résident dans la pays et n'aient pae atteins l'âge de 18 ans,

Toutefois, cette disposition n.3 s'applique pas aux enfants dont la mère

a conservé la cher3c a;rès que le mariage a été dôclaré non valable ou an-

nulé j ou après le divorce ou L» séparation des oarents en vertu d'une déci-

sion judiciaire ou administrative,
*•) Cette disposition concerne l'acquisition de la nationalité norvégienne par un

étranger né dans la oays (voir lo paragraphe 48 ci-dessus),
2) Cotte disposition concerne la réintégration dans la national.ité norvégienne,

d'une personne née" en Norvège qut. a perdu cette nationalité par suite d'un
séjour prolongé à l'êtrangûr (voir le paragraphe 42 ci-dessus).
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Birmanie: "Sur la demande conjointe d'une femme qui a roçu un certificat

de citoyenneté en vertu de la section ll(2) de la loi jiur la citoyenneté

de l'Union, de 1948 ;, et de son époux, le Ministre fait enregistrer comme

citoyen tout enfant mineur, qui n'est pas déjà citoyen, et qui est né avant

la date de l'octroi de la citoyenneté à la mère, cf. la section 11 (4) /""de

la loi de 1948 sur la citoyenneté de l'UnionV. (E/2l64/^dd.lO, p. ).

55» Dans le pays suivant, certains! enfants do personnes qui acquièrent la na-

tionalité du pays peuvent eux-mêmes acquérir cette nationalité soit selon une pro-

cédure simplifiée, soit par naturalisation, en étant dispensés de remplir les

conditions prévues par la loi:

Belgique; L'article 15 des lois coordonnées sur la nationalité, du 14 dé-

cembre 1932, dont le toxte est joint à la réponse de la Bslgiqus, comporta

les dispositions suivantes:

"Les fils majeurs ou émancipés et lss filles majeur as ou-émancipées,

non mariées, dont l'auteur est devenu père par naturalisation avant l'sxpi-

ration de leur vingt-cinquième année / suivent la condition / de leur père /

en déclarant / leur/intention de bénéficier de la présenta disposition. La

dite déclaration est soumise aux formalités provuss par 1 article 10. Toute-

fois y il est loisible / aux intéressés / de solliciter la naturalisation

conjointement avec / leur père / st, dans ce cas, / ils sont dispensés /

des conditions fixées par les articles 12 st 13 /". (E/21É4, 'Annexe).

56. Dans les pays suivants, l'autorité compotente peut, à sa ciscrûtion, étendre

ou non aux enfants de l'intéressé l'octroi de la nationalité du pays»

1» Birmanie: L'article 9 de la loi cle 1948 sur la citoyenneté de l'Union

dont le texte est joint à la rtponsa de la Birmanie, comporte notrmment

les dispositions suivantes:

"9 (l) Le Ministre peut, en octroyant un certificat ie naturalisation

à un étranger, faire figurer sur le certificat le nom de t:>ut enfant mineur

du postulant qui est né avant la data de délivrance du certificat et n'est

pas déjà citoyen de l'Union si (a) la garde de cet enfant ou de ces

appartient légalement au seul postulant, ou (b) si elle appartient à une

personne qui a qualité de citoyencb l'Union.

1) Voir le paragraphe 95 ci-dessous.
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"(2) Les enfpjits mineurs dont les noms sont ainsi poités sur le

certificat sont considérés comme ayant acquis la citoyenneté de l'Union à

oompter de la date portée sur le certificat; étant entendu que tout enfant

ainsi inscrit sur le certificat peut, dans un délai d'un an après avoir

atteint sa majorité, déclarer qu'il est étranger ot cesser ainsi d'être ci-

toyen de l'Union". (1/216VAdd.10, Annexe IV).

2, Norvège; L'Article 6 de la loi de 1950 sur la nationalité norvégienne

comporte not&mraant la disposition suivante:

"Si le candidat / à la naturalisation / a des enfarts célibataires de

moins» de 18 ans, l'autorité qui délivre le certificat de citoyenneté décide

s'il y a lieu d'étendre la naturalisation aux enfants", (E/2l64/Add.l,

Annexe ),

3» Suède: L'article 6 de la loi du 22 juin 1950 sur la nationalité suédoise

comporte entre autres la disposition suivante;

"Quand un étranger acquiert la nationalité suédoise en vertu du présent

article, le Roi décide en son Consedl s'il y a lieu d'étendre la naturalisa-

tion aux enfants célibataires du u~>stulant qui n'ont pas atteint l'âge de

dix-huit ans". (E/2164/Add.16, Annexe).

57. Il convient également de mentionner les réponses du Pakistan et du Royaume-Uni

concernant l'acquisition de la nationalité par l'enfant mineur i'un citoyen du

pays (voir le paragraphe 32 ci-dessuis).

Section IV : Personnes ayant randu certains services au pays

58. Dans le pays suivant., l'étranger qui a rendu certains sertriées au pays peut
e& acquérir la nationalité selon une procédure simplifiée:

Ceylan : "... Peuvent recevoir la citoyenneté / par enregistrement /:

''(iii) Las personnes qui résident ordinairement à Ceylan st ont rendu des

services eminent s au pays", (E/2l62+/Add,2, p. 2 ) ,

''• Dans les pays suivants, l'étranger qui a rendu certains services au pays

Peut en acquérir la nationalité par naturalisation en étant dispensé, en totalité

°u Qfr partie, de remplir les conditions prévues par la loi:

1, Belgique : Le dernier ilinéa de l'article 12 des lois coordonnées

sur la nationalité, du 14 décembre 1932, dont le texte esL joint à la réponse

de la Belgique, se lit comme suit:
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"La grande naturalisation peut être accordée, sans autre condition

pour services cminents rendu* à l'Etat ou à la colorie". (E/ZL64, Annexe)

2» Birmanie? "Une personne qui a servi honorablement, à une époque

quelconque, dans les forces armées de l'Union, pendent une période ou des

périodes s'élevant au total à trois années, peut ôtre naturalisée confor-

mément à 1'Article 13 de la loi de 1948 sur la citoyenneté de l'Union si

elle présente sa demande de naturalisation pendant qu'elle est encore en

serviee, ou a vont 1*expiration d'un délai de six mois à compter de la ces-

sation de ce servioe, toutes les conditions prévuss par ladite loi étant

remplie», à l1exception des suivantes:

"(i) la déclaration d'intention n'est pas nécessaire et,

"(ii)la résidence sur le territoire de l'Unior n'est pas nécessaire"

(E/2164/Add.10, p. ).

3« Equateur: L'article 11 de la Constitution, dent le texte, est joint

à la réponse de l'Equateur, comporte la disposition suivante:

''Sont Equatoricns par naturalisation:

(a) Les personnes auxquelles le Congrès a conféré la nationalité

équatorienne pour services rendus au pays;" (E/2l64/Add,4,, Annexe I).

4. Iran; "Le Cabinet iranien oeut conférer la nationalité sans tenir

compta des conditions / que doivent remplir les candidats à la nationalité

iranienne /:

a. Aux personnes qui ont rendu de grands services à l'Iran".

(E/2164/Add.ZL, p. ) è

Section.V t. personnes ayant des liens particuliers
avec ls pays

60. . ..jes réponses des gouvernements des pays suivants contiennent des renseigne-

ments sur les conditions dans lssquelles certaines catégorisa déterminéos de pe

sonne», qui ont des liens particuliers avdc le pays, pouveit en acquérir la na~

tiona.-ité:

1» Ceylan: Voir le par^grartac 20 ci-dessus (acquisition de

de Ceylan par enregistrement en ce qui concerne les sersonnes d'?ngin

dienne et pakistanaise qui sont arrivées dans le pays, avant que Ceylan

atteint son indépendance),
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2. Finlande: "A. La loi sur la nationalité du 9 mai 19/1 (No 325/41)

comporte les dispositions suivantes qui ont pour objet de prévenir l'ap-

parition de nouveaux cas d'apatridi2:

"(d) paragraphs 13. Reçoit la nationalité finlandaise, par droit de

sa naissance, l'enfant légitime né on Finlande dont les parents sont des

réfugiés d'Ingermanland ou de Carélie orientale d'origine finlandaise et

résidant en Finlande à la data l'entrée en vigueur de la présente loi (1er

juillet 1941); il enost de mêms de l'enfant illégitime d1 one femme ori-

ginaire d'Ing-irmanland ou de Ca.rélie orientale, si cet enf int est né en

Finlande ,,

"B. La loi sur la nationalité contient les dispositions suivantes

pour l'élimination do l'a->atrid:.e.

"(a) paragraphe 18 point 2: Acquièrent automatiquement et à titre

rétroa.ctif la Nationalité finlandaise les apatrides mentionnés ci-dessus

sous le point A (d), s'ils sont célibataires, âgés de moins, de 21 ans' et

effectivement domiciliés en Finlande à la date d'entrée en vigueur.de la

présente loi,

"(b) ...... Aux termes du paragraphe 14, l^s réfugiés d'Ingermanland

et de Carélie orientale qui en f:-nt In demande pouvant acquérir la nationa-

lité finlandaise mémo s'il n'est pas certain qu'ils puissant subvenir à

leurs propres besoins" (E/2164/Add..8, p. ) .

3» ~.ri3ra*él: Voir le paragraohe 20 ci-dessus. (Acquisition automatique de

la citoyenneté par les Juifs qui retournent à leur pays d1origine et fixent

leur residence d'une manière permanente en Israël).

4. Jordanie : V.̂ ir le paragraphe 19 ci-dessus. Dispositions prises et

moyens prévus au bénéfice des Pa3.estiniens afin l'éviter l'^patri^ie).

5. Norvège: LF section 6 do le loi du 8 décembre 1950 sur "la nati malité

norvégienne, rt^nt le texte est jcint à la réponse ic- la Norvège, contient entre

autres la disposition suivante:

"Si le postulant est ressortissant du Danemark, do la Finlarxlo, d e l Islande

ou de la Suède, il peut ôtre dispensé de remplir la condition mentionnée

au point 2 du prcmJ.Gr paragraphe". (E/2164/Add.I, Annoxc).

Voir le paragraphe 28 ;'c la section I du chapitre I de la présonto partie,
catégorie I. Admission et séjour dans le pays et déclaration d'intention.
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6, Pakistan: LOs sections 6 et 7 de la loi pakistaniise sur la citoyen-

neté, de 1951, dont le tixto est joint à la réponse du Pakistan, sont ainsi

conçues:

"Acquisition de la citoyenneté par migration
n6, (1) Le Gouvernement central peut enregistrer lorsqu'elle a obtenu

un certificat de domicile conformément aux dispositions de la présente loi

comas citoyen du Pc.ld.stan par migration toute personne, qui, avant l'entrée

en vigueur de la présonte loi., a quitté un territoire quelconque de la pé-

ninsule indo-pakistanaise extérieure au ^akist.^n pour se fixer sur les ter-

ritoires qui font actuellement partie du Pakistan:

"Toutefois, le Gouvernement central peut, par une décision particulière

ou d'ordre général, dispenser t^ute personne, ou catégorLe de personnes,

de l'obligation d' obtenir 1 G certificat de domicile visé au présent paragraphe,

"(2) L'enregistrement accordé en vortu du paragraphs precedent s'étendra,

outre l'intéressé, à son épouse, t. moins que son mariage n'ait été dissous, et

à téut enfant mineur de l'intôroseé qui est totalement ou partiellement à sa

charge.

"Personnes emigrant des territoires du Pakistan

7» Nonobstant toutes dispositions des articles 3, 4,et 6, toute per-

sonne qui, après 1 G 1er mars 1947, a quitté les tcrritdros faisant actuel-

lement partie du Pakistan pour s? fixer sur les territoires qui font actuel-

lement partie de l'Inde ne ssra nas citoyen du Pakistan fux termes desdits _^

articles.

Toutefois, aucune dispositi>n du prisent article ne s'appliquera à la

personne qui, après avoir ainsi -migré vers las territoires faisant actuel-

lement partie; de l'Inde, est revenue sur les territoires qui font actuellQ^nt

partie du Pakistan en vertu d'an permis de réinstallati^n ou de retour per-

manent octroyé aux termes de t-ute loi pouvant être en vigueur". (S/2164/

Add.6, Annoxe).

L'article 20 de la rnSme loi es"; rédigé comme suit:

"20, Le Gouvernement contrai peut, sous réserve des termes et condi-

tions qu'il pourra spécifier par.une décision particulière ou d'ordre géner< »

enregistrer comme citoyen du Pakistan tout citoyen d'un pe.ys du Commonweal

(Ibid).
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?• Pologne; "La nouvelle loi polonaise du 8 août 1951 / concernant la

citoyenneté / déclare que l'apatridie constitue un élénnnt néfaste dans la

vie d'un Etat, Pour ces raisons, la loi a habilité 13S autorités de l'Etat

à considérer comme citoyens polonais les oersonnes qui sont arrivées en

Pologne en qualité d'étrangers sans nationalité définie, Les autorités de

l'Etat peuvent ^rendre d'office une décision à cet effe-; sans que l'intéressé

en ait fait la demande.

"Les dispositions de l'article 3 de la loi habilitent les autorités de

l'Etat à réduire au minimum 1,3 nombre dos personnes appartenant à la

catégorie des apatrides. La, seule clause qui lLai^e le pouvoir des

autorités en la matière est la disposition aux te:-mes de laquelle

les apatrides doivent avoir résidé en Pologne depuis le 9 mai 1945

au moins", (E/2164/Add,7, p. ).

8. Suède: L'article 6 de La loi du 22 juin 1950 sur La nationalité suédoise

dont le texte est annexé à la réponse de la Suède, comporte la disposition

suivanto:

"Si le candidat / à la naturalisation / est un re; sortissant danois,

finlandais, islandais ou norvégien, il peut ôtro cispensé, sans

aucune autre raison particulière, de remplir la condition stipulée à

l'alinéa 2 ^ (E/2l64/Add.l6, Annexe).

9» Syrie: "La Syrie- a réglé le problème des Gitans établis sur son ter-

ritoire, et qui étaient antérieurement apatrides, en leur accordant la na-

tionalité syrienne, sous réserve de certaines conditions prescrites par la

législation du pays". (E/216/|/Add.l7, p. ).

10» Royautie-Uni et colonies; La deuxième annexe à la loi sur la nationalité

britannique, dont le texte est joint à la réponse du noyaume-Uni, comporte

les dispositions suivantes:

"Protégés britanniques

"3» Les conditions quo doit remplir un protégé britannique qui demande sa

naturalisation sont les suivantes:

™ Voir le paragraphe 28 ci-dessus.
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"a) résider ordinairement an Royaume-Uni, et y avoir ainsi reside

pendant la totalité de la période de 12 mois, ou toute autre période

plus courte que le Secrétaire d'Etat pourra accepter dc',ns des cir-

constances particulières, qui a immédiatement précédé Ea demande, ou

"b) être au service du Gouvcsmoment de Sa Majesté dans le Royaume-Uni,

Gt
l) 2) 3)

"remplir les conditions spécifiées aux alinéas c) , d) et e) du

paragraphe 1 de la présente annexe.

"Application aux colonies, protectorats et territoires soi .s tutelle
11 lu Les dispositions précédentes de la présents annexe, dans leur

application à une colonie, un protectorat ou un territeire placé sous

la tutelle du Royaune-Uni, "produiront les mêm-ss effets que si:

H • » •

"b) la mention, à l'alinéa ?.) du paragrarhe 3, de la résidence au

Royaume-Uni était remplacée par la mention de la rosider.ee dans la

colonie, le protectorat ou la territoire;

et

"c) la mention de la langue anglaise était remplacée, dans le cas d'un

protégé britannique, par la mention de la langue anjlp.ise ou c? e toute

autre langue couramment en usage d=.ns la colonie, le protectorat ou le

territoire " (E/2164/Add.5, Annexai).

L'article 6 de la môme loi comporte les dispositions suivantes:

"6-(l) Sous réserve des dispositions de l'alinéa 3) du présent article,

un ressortissant de tout nays énuméré à l'alinéa 3) de l'Article I de

la présente loi ou un ressortissant de l'Eire majeur et jouissant

de tous se;3 droits, pourra, en en faisant la demande au Secrétaire d'Etat,

dans les formes proscrites, être enregistré comme citoyen du Royaume-

Uni et des colonies, s'il peut prouver au Secrétaire d'Etat:

1) Voir le paragraphe 37 ci-dessus
2) Voir le paragraphe 29 ci-dessus
3) Voir le paragraphe 28 ci-dessus
4) Cette disposition mentionne les pays suivants: Canada, Australie, Nouvelle-

Zélande, Union Sud-africaine, Terre-Neuve,' Inde,'Pakist.-m, Rhodêsie du Sud
et Coylan»
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11 a) qu'il réside ordinairement au Royaume-Uni et qu'il y a ainsi

résidé pendant la totalité de In période de 12 mois, ou de toute

période plus courte que le Secretaire d'Etat pourra accepter dans

des circonstances particulières, qui a innCdiatement précédé sa

demande, ou

"b) qu'il ist au service du Gouvernement de Sa Majesté dans le Royaume-

Uni.

"3. Une personne qui a renoncé à la citoyenneté dj. Royaume-Uni et

des colonies, ou qui on a été privée, en vertu de la présente loi

ne pourra *5tre enregistrée conme citoyen en vertu de la présente sec-

tion, mais pourra l'être avec l'approbation du Secrétaire d'Etat",

(Ibid.)
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I I I , COMMENT tf&PUIRE LS PLUS POSSIBLE Lfca CAS D'APATRIDES
CREE L'APPLICATION DES LOIS SUR LA NATIONALITE

61, L ' a l inéa 7 de l a réso lu t ion 319 B i i i (XI) du Conseil économique et soc ia l

e s t rédigé comme su i t :

" Invi te l e s E ta t s » „ . , . l e eau échéant, à revoir l eur l é g i s l a t i o n

nat ionale en matièire de n a t i o n a l i t é , en vue de réduire cans toute l a

mesure du possible l e s cas d ' apa t r i d i e oue crée l ' a p p l i c a t i o n de c e t t e

législation.»

62. Les réponses des gouvernementEI des vingt-neuf pays suivarts contiennent

des observations ou des renseignements sur cette partie de l ' invitation du

Conseil : Australie, Belgique, Blraanie, Canada, Ceylan, Chine, Danemark,

Egypte, Equateur, Etats-Unis d'Amérique., Finlande, France, Grèce, Iran, Irlande,

Israël, Japon, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pakistan, Pologne, Royaume-Uni, Suède,

Suisse, Tchécoslovaquie, Turquie, Union sud-africaine, Uruguay et Yougoslavie,

CHAPITRE I . OBSERVATIONS GENERALES.CONCERNANT UNE REVISION EVENTUELLE
DES LOIS SUR LA. NATIONALITE EN VUE DE RED JIRE DANS
TOUTE LA MEStHE DU POSSIBLE LES CAS D'APATRIDIE

CRISE L'APPLICATION DE CES LOI:3

63, le gouvernement d'un pays, Israël , qui a accédé à l'indépendance depuis

peu, a déclaré dans sa réponse qu ' i l n'a pas encore promulgué ce lo i sur la

nat ional i té . Ce gouvernement a toutefois soumis au corps lég is la t i f un projet

de lo i sur la nationali té, et i l y a l ieu de supposer que les principes essen-

t i e l s de ce projet, qui tendent à mottre cette lo i en harmonie avec l ' a r t i c l e

15 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et avec la résolution du

Conseil économique et social relative à la suppression de l ' ape t r id ie , ne

subiront aucune at teinte :

Israël : Une partie de la répor.se de ce pays (E/1869/Add.ll) est reproduite

au paragraphe 25 ci-dessus,

64» Les gouvernements dee pays suivants ont déclaré dans lour réponse qu ' i l ne

8*est produit dans leur pays aucun cas d'npatridie créé par l 'application des

lo is nationales :
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l.i Çeylan : "II nfy a pas à Coylan de cas d'apatridia causé par

l'application des lois cinghalaises» La question le se pose donc

pas dans ce pays." (E/l869/Add,2, page 1).

2« Suisse : "Depuis 1848, époque à laquelle elle est devenue un Etat

fédérât if, la Suisse s" est toujours efforcée d'év:.ter que sa légis-

lation n'entraînât des cas d'apatridie. Elle l ' a J'ait tout-d'abord

en prescrivant expressément que la nationalité sui sse ne peut se

perdre sans possession ou acquisition corre spondai .te d'une nationalité

étrangère. Et cela dans tous les cas, changement d'état , mariage,

libération sur demande, re t ra i t .

(La réponse expose ensuite les dispositions relatives à l'acquisition

de la nationalité suisse par f i l iat ion),

"De cette manière, la Suisse évite d'une manière absolue que sa

propre législation ne SDit la source do cas d'apatridie."

(E/1849/Add.lO, pages 1 et 2).

65« Un des pays, l'Uruguay, a répondu qu'aucune personne néu dans le pays

n'est apatride, et qu'aucune personne ne peut non plus le devenir en perdant

la nationalité du paya. I l en résulte que la législation uruguayenne ne crée

aucun cas. d'apatxidia.. Le. .gouvernement uruguayen déclare .en outre que .la natio-

nalité du pays ne pout ctre acquiEie que par la naissance dans le pays; certaines

personnes peuvent donc être au devenir apatrides, soit qu'elles n'aient pas

acquis une nationalité étrangère à leur naissance, soit qu'elles aient perdu

leur nationalité étrangère (toutefois, les apatrides et aussi les autres étrangers

peuvent, sous certaines conditions, acquérir un droit de citoyenneté distinct

3c la nationalité) :

* " 1 , CAUSES D'APATRIDIE

"I. Aucun individu né sur le terr i toire do La République

n1est apatride.

Voir aussi la partie de la réponse du gouvernement de l'Uriiguay qui ost
reproduite à la page 24- ci-dessus.
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"L'article 65 de la Constitution nationale consacre l'appli-

cation du jus soli à l'acquisition du la nationalité en

Uruguay ,
2)

"Toute personne née en Uruguay est donc ressortissante de la
République Orientaleit qu'elle soit née de parents uruguayens,

3)
étr'Angers, apatrides ou do parents inconnus t

I I , Nul ne pout devenir apatride pour avoir perçu la nationalité

uruguayenne,

"1) II résulte do l'Article 71 de la Constitution quo même

la naturalisation dar.s un autre pays ne fait pas perdre la

nationalité uruguayer ne »

"2) La porte de .la nationalité ne peut être imposée à

t i t re de peine,

"3) La femme uruguayenne ne perd pas sa nationalité si elle

épouse un étrang"•*• ou un apatride,

"4) Nul ne peut renoncer à la nationalité uruguayenne.

"2. Naturalisation dss apatrides

"I, Aucune loi no permet aux apatrides d'acquérir la nationalité

uruguayenne " ,

Les notes ci-dessous figurent dans la réponse originale du gouvernement de
l'Uruguay :

"1) Oriental et non Uruguayen; dans In. pratique cependant, les deux expressions
sont interchangeables*

"2) C'esi; le lieu de naissance et aon pas celui où la naissanîe est enregistréei
qui détermine la nationalitée

"3) Pour les enfants abandonnés, c'est le lieu où l'enfant a .St.6 trouvé qui
est considéré comme lieu.de naissance» Voir l 'ar t ic le 28 de la loi sur
l 'é ta t -c ivi l du 11 février 187'î.

4) Voir la partie de la réponse du gouvernement de l'Uruguay reproduite au
paragraphe 29 ci-dessus»
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"II. La nationalisé uruguayenne ne peut être acquise par

mariage.

I l s'ensuit qu'une étrangère qui, en ve:?tu de la loi de

son pays, acquie:rt automatiquement la nationalité de son

mari et perd sa propre nationalité lorsque Lie se marie,

devient apatride si elle épouse un Uruguaye:i,

* La nationalité uruguayenne ne peut Qtr» attribuée par

une meaure spéciale émanant de l'Etat,

"5, CONCLUSION

"II n'y a donc dans la législation de l'Uruguay aucune

disposition qui jDermette à des apatrides de devenir ressor-

tissant 1 de l'Uruguay»

"D'autre pari;, les lois de l'Uruguay ne créent aucun cas

d'apatridie,

"En outre, le statut des apatrides en Uruguay est tellement

semblable à celui, des ressortissants étrangors, que le fait

d'acquérir une nationalité étrangère n'améliore pas, en

général, leur situation,

"Enfin, les apatrides peuvent, sans cesser d'être apatri-

des, obtenir un atatut semblable à celui de;3 ressortissants

uruguayens; i l lour suffit pour cela d'acquérir le droit de

citoyenneté"» (E/2164/Md, 11, pages 1-2 et ill1 du texte anglais),,

66, Les gouvernements des pays suivants ont déclaré dans lours réponses qu'ils

avaient fait le nécessaire pour réduire autant que possible les cas d'apatridie

que crée l'application de leurs lois nationales :

1, TchécoSlovaquie : "Le gouvernement de la Tchécoslovaquie a cherché

à réduire les cas d'apatridi.e par la loi n° 194- de la isérie de lois du

13 juillet 1949, relative à l'acquisition et à la perto de la nationalité

tchécoslovaque" (E/2164/Add,,12) page 1 du texte anglais).
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2» .Iran : "Le gouvernement Iranien a eherché à réduire les cas d'apa-

tridie par la loi de 1934 sur la nationalité, qui régit 1«. nationalité

iranienne" (E/2164/Àdd.21),

3, Pologne : "Une nouvelle loi sur la nationalité a été promulguée en

Pologne le 8 janvier 1951, Cette loi a résolu le problème de l'apatridte

dans un esprit progressif et démocratique.

"La nouvelle lo:L polonaise affirme que l'existence d'apatrides est

un élément néfaste dans la vie d'un Etat,

» „ , * . . » . ,
"Le caractère éminemment, progressif de la nouvelle lt>\ polonaise

resscoA avec évidence du fait qu'elle consacre sans réserve le principe

de l'égalité des sexes,
1!
• • • » « . • • • • • * « • « * « • • « » • . « . > » • , • « • * • « • • • • • • . » • • « , • • * , » < « • • • « , . » • « , * « #

"Le principe de l 'égali té des sexes qui est à la bas* de la nouvelle

loi polonaise sur la nationalisé, du 8 janvier 1951, exprime bien

l 'espri t de progrès et de justice sociale qui a inspiré s«s auteurs»

"La législation polonaise relative à la nationalité ti donc essayé

de résoudre définitivement, dans un esprit de progrès démcicratique, le

problème de l 'apàtr idie", (E/2164/Add.7, pages 1 à 3 du t€Xte anglais).

67, Les gouvernements des pays suivants ont déclaré dans leur*; réponses que

leurs loi» sur la nationalité visent à réduire le plus possible les cas

d'apatridie que crée leur application. Toutefois, dans certaine de ces pays,

quelques cas d'apatridie peuvent encore se produire ,

*• Australie : "La loi sur la nationalité et la citoyenneti qui est entrée

en vigueur le 26 janvier 1949, a été rédigée de manière à éviter, dans

la mesure du possible, les cas d ' apa t r id ie , , . . . ,

" • • • . . » . • , . , . « . . * « , . , J • • • » • • • » • • • » • • • •

"Revision des lois sur la nationalité

"Les lois sur la nationalité australienne sont révisées à intervalle*

réguliers et le législateur ne perdra pas de vue. à cette occasion la

question de l 'apatr idie, notamment la possibilité de réduire les cas

Les chapitres II à VI (paragraphes 73 à 150) donnent de plus amples deta
à ce sujet.
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d'apatridie. Sous le regime actuel, les cas d'apatridie ont été pratique-

ment réduits au strict minimum", (E/2164/Add,20, pages 1 et 2 du texte

2i Belgique : "Depuis la réforme de sa législation en 1909, mon pays

s'est attaché à supprimer, autant que possible, les sources d'apatridiô.

La Ldi du 15 octobre 1932 a marqué un dernier progrès' en ce sens- en-

rendant impossibles certaines renonciations à la nationalité belge, si

elles devaient aboutir à privsr le déclarant de toute nationalité,

"Toutefois, notre législation actuelle contient, i l <îst vrai, des

dispositions qui permettent encore 1'apatridie1.

"Ce sont en ordre principal les dispositions relatives à la déchéance

de la nationalité, Mais i l s'figit en l'espèce d'une réglementation excep-

tiomelle que justifie la nécessité de protéger les intérêts supérieurs

de l'Etat, réglementation au surplus dont l'application i'ort restreinte

ira sons nul doute encore en décroissant»

"Les dispositions relatives aux effets de la reconnaissance des enfants

naturels peuvent aboutir à priver de sa nationalité un enfant tenu pour

belge comme étant né en Belgique de parents légalement inconnus. Cet

enfant perd la qualité de Belge s ' i l est reconnu en premier lieu par un

étranger, même s ' i l n'en acquiert pas la nationalité.

"La justification de ce fait repose sur l'adhésion de notre législa-

tion au système jus sanguinis. L'enfant naturel d'un père étranger ne

peut se voir maintenir la nationalité belge qu'il possédait à t i t re précaire

et en vertu d'une présomption qui se trouve renversée, paî plus que n'est

considéré comme Belge l'enfant légitime né en Belgique d'un père étranger,

mais dont la nationalité ne 1U:L est pas acquise. Dans l'un et l'autre cas,

la situation d'apatride ne sera que provisoire, l'enfant né en Belgique

étant apte à acquérir la nationalité belge par option,

"En conséquence, i l ne semble pas que la législation belge sur la

nationalité doive âtre soumise à revision pour se conformer au voeu exprimé

par le Conseil économique et social do l'Organisation des Nations Unies"»

(E/1869/Add.7, pages 2 et 3).
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"le Département des Affaires» Etrangères croit devoir signaler que 1©

législateur belge s'est efforcé de réduire au minimum les dispositions

auraient pour conséquence de priver les personnes de toute nationalité",

"Cependant, le jeu de certaines dispositions de la loi aelge peut

permettre t dans des cas fort limités i l est vrai, la naissance de l'apa~

tridie1 ' ,

"Do plus, pour des raisons que justifie la sécurité publique, le

législateur a adopte des dispositions réglementant la déchéance de la

nationalité belge". (E/2164, pages 2 et 3) ,

3, Canada : "Le gouvernement caiiadien approuve l 'esprit et l'o.bjet du

7ème alinéa (résolution 319 JLii (XI) lu Conseil économique et social) . , .

Le gouvernement canadien a pour principe de ne jamais perdre de vue la

quostion de l 'apatridie chaque fois que les lois en matière de naturalisa*

tion font l'objot d'une revision, En fait , tout récomment, c'est-à-dire

en juin de cette année , la loi sur la citoyenneté canadienae (Canadian

citizenship act) a été amendée de manière à supprimer certaines formes

d'apatridic. Comme les autorités canadiennes compétentes viennent d1étudier

de nouveau la question générale de l'apatridie en relation avec la législa-

tion du Canada, i l ne semble pas qu'il soit nécessaire pour .Le moment de

procéder à un nouvel examen des lois canadiennes en matière tie naturalisa-

tion, (E/1869, page 1),

4, Chine : "Acquisition de la nationalité chinoise par affiliation ,.»*««

L'article premier, paragraphes 1, 2 et 3 de In. loi, sur In. nationalité

chinoise (et) le paragraphe 4 du morne article . . . . . . . confèrent une natio-

nalité d'origine; i l est absolument impossible que l'application de ces

textes crée des cas d'apatridie»
é

"D'autre part, l ' a r t ic le 2 de la même loi permet à un étranger d'acquo-

r i r la nationalité chinoise par filiation d'adoption. 11 est peu probable»»»»

' La réponse du gouvernement du Canada est datée du 26 octobre 19 50,
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que l'application de cet article puisse créer des cas d'apatridie, à moins

que les personnes intéressées ne refusent d'acquérir la nationalité

chinoise".

"Perte de la nationalité chinoise pour des raisons postérieures à la

naissance. II est possible que 1'apatridie résulte plus fréquemment de

l'application des lois relatives à la perte de la nat ional i té . . . . , "

(E/2164/Md,,13, page 4 du texte anglais).,

5» Danemark : nLa législation danoise en matière de nasionalité vient

d'être entièremert révisée» La nouvelle loi adoptée le Z7 mai 1950 est

entré© en vigueur le 1er janvier 1951» Ses dispositions ont été formulées

en accord avec la Convention fie La Haye du 12 avr::.l 1930 concernant certaines

questions relatives aû c conflit i de lois s~\v la nationalité (le Danemark n'est

pas devenu partie à la Convention sus-nomméa).

"Entre autres objectifs principaux, le. loi vise à év:.ter l 'apatridie

dans! la mesure où i l est possible de le faire, sans porter atteinte au

principe naturel selon lequel la rationalité danoise ne t.oit être accordée

qu'à des personnes ayant donne) des témoignages satisfais? oit s de leur

attachement au Danemark,,, 4 a " (E/1869/Mdo18, page 2),

6. Finlande : "En ce qui concerne la communication , , , . , par laquelle

l'Organisation des Nations Unies a demande aux Etats de revoir leurs

législations nationales en matière de nationalité, en VUE de réduire le

plue possible ou de supprimer les cas d'apatriciie, nous c.vons l'honneur

de vous informer qu'il est pratiquement inutile de promulguer en Finlande

de nouvelles lois à cet effet. Toutefois, lorsque de nouvelles lois seront

votées, i l sera tenu compte, c *ns la mesure du possible,- de la recomman-

dation en question, (E/216i/Ad3,,8, page 1 du Lexfco anglais).

7. France : Voir la fin de In partie de la réponse du gouvernement français,

qui est reproduite au paragraphe 69 ci-dossous,

8. Grèce : "II G et évident CUG cos dispositions (article 14 du Code civil

de 1856, amendé et complété par l 'ar t ic le 1 du ducret législatif du 13

septembre 1926) limitent dans une grande mesure les cas d'apatridie en

Grèce. En conséquence, i l n'eeo pris néce^snire, à notre avis, d'amender ou

de comploter la loi grecque à ce sujet",, (E/1369/kddo6, p^se 2)
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9* Irlande : "L'application de la législation irlandaise relative à la

nationalité no pout dormer lien à l'apatridie, sauf aux termus de la

disposition qui autorise le retrait d'un certificat de naturalisation,

mais en 'fait, depuis l'adoption do la loi de 1935 relative à la nationalité

et à la citoyenneté irlandaise, aucun certificat n'a été retiré",

(E/1869/Add.l?, page 1)

10, .Japon : "Le quartier-général (Commandant suprême des Puissances alliées

au Japor.) est d'avis que la législation japonaise actuelle er matière de

nationalité (loi publique 14-7 promulguée le 4 mai 1950),,», zéduit au

minimum les cas d'apatridie", (E/1869/Add,3, page 3)

11* Nouvelle-Zélande : "Aux tenr.es de la loi de 1948 sur le nationalité

britannique et la citoyenneté néo-zélandaise, qui constitue la législation

néo-zélandaise en matière de nationalité et de citoyenneté, tout individu

né en Nouvelle-Zélande devient automatiquoment citoyen néo-zélandais, sauf

dans quelques cas très rares. II en résulte que les personnes nées en

Nouvelle-Zélande ne peuvent pas devenir apatrides; en outre, les disposi-

tions dey lois noo—zolandaises concernant l'acquisition de .la citoyenneté

néo-zélandaise par filiation semblent exclure la possibilité lu'un enfant

légitime né hors du territoire de la Nouvelle-Zélande, d'un p»re de natio-

nalité néo-zélandaise, devienne apatride.

En vertu de la législation néo-zélandaise, ni le mariage, ni sa dissolu-

tion, ni même la renonciation volontaire à la citoyenneté, ne peuvent créer

des cas d'apatridie*

Certaines-dispositions de la loi de 1948 sur la nationalité britannique

et la citoyenneté néo-zélandaise permettent do prononcer la diichûance de 1&

citoyenneté d'un citoyen néo-zélandais, mais l'intéressé ne pourrait devenir

apatride que s ' i l ne possédait pas une seconde nationalité ou s ' i l ne

reprenait pas sa nationalité antérieure ou d'origine. Les cas de déchéance

de la citoyenneté néo-zélandaise sont peu nombreux et résultert, le plus

souvent, du fait qu'une personne qui a acquis la citoyenneté réo-zélandaise

par naturalisation réside de façon habituelle dans son pays d'origine"»

(E/2164/Md,3, page 2)
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12* Norvège : ".,„» i l y a lieu de faire observer que les .'.ois norvé-

giennes sur la nationalité ont été completomont révisées rûoemment. La

nouvelle loi sur la nationalité, en date du 8 décembre 1950.,c. est entrée

en vigueur le 1er janvier de cette année '„ Cotte loi, de intime que la

précédente, en date du 8 août 1924, est conforme à la Convention de La

Haye du 12 avril 1930 mais, sur certains points, i l sera plus facile de

limiter les cas d'apatridie sous le régime de cette loi que sous le régime

antérieur, (E/2164/Add,l, p. 1 du texte anglais),

13. Suède : ",<.„, i l y a lieu tout d'abord de signaler que récemment,

la législation suédoise en matière de nationalité a fait l 'objet d'une

refontes complète. La nouvelle loi, loi du 22 juin 1950 sur La nationalité

suédoise, entrera en vigueur le Ler janvier 1951" „ Cette lui est conforme

à la Convention de La Haye du 12 avril 1930 concernant certaines questions

relatives aux conflits de lois sur la nationalité. Elle est caractérisée

par le fait qu'elle s*efforce d1smpScher dans toute la mesure du possible

les cas d'apatridie", (E/1869/Adio9, page l ) 0

14, Union sud-africaine : "Bien qu'aux termes de la législation en vigueur

dans l'Union, des cas d'apatridiD pxiissent se présenter (da:is le cas par

exemple où un ressortissant de l'Union sud-africaine perd s i nationalité

parce qu'il n'est pas en mesure ie se conformer à certaines des disposi-

tions du South African citizenship act,_ 1949 (loi de 1949 sar la citoyenneté

dans l'Union sud-africaine)), le gouvernement estime que, dais la pratique,

de telis cas ne seraient pas assez fréquents pour justifier ine modification

de la législation de l'Union relative à la nationalité", (E/1869/Add,15,

page 1).

*) La réponse du gouverna ervt Norvégien -porte la date du 4 octobre 1951,

*) La première partie de la réponse du gouvernement Suédois porte la date du
5 décembre 1950,,
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15, Royaume-Uni : "Les lois du Royaume-Uni et de ses colonies sur la

nationalité renferment des dispositions qui réduisent au minimum les cas

d'apatridie. C'est ainsi que nul ne peut naître apatride ians le Royaume-

Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du nord ou dans ses colonies et qu'il

est impossible à une personne qui est née dans le Royaume--Uni ou dans ses

colonies de devenir apatride, du seul fait de la législation du Royaume-Uni»,

(E/1869/Add.l4, page 1) (voir aussi la seconde réponse du gouvernement du

Royai-inie-Uni (E/2164/Add. 5 ) ),

16, Etats-Unis d1-Amérique : "L'apatridie peut exister dès la naissanoe

ou se produire ensuite » . . . on peut donc dire que les cas d'apatridie

résultant de l'application de I.e. législation américaine sir l'acquisition

de la nationalité à la naissance sont pratiquement négligeables,

" „ . . . L'apatridie après la naissance résulte principalemert de l'applica-

tion des règlements sur la perte de la nationalité. Les articles 401 à

404 de la loi de 1940 sur la nationalité énoncent les cas Ions lesquels

une personne peut perdre la nationalité américaine. Ces différents cas , . , ,

suppoaent tous un acte de volonté de la part de l ' intéressa, , . ,1 1

"Les cas d'apatridie résultant àe l'application des lois sur la natio-

nalité! en vigueur aux Etats-Unis sont peu nombreux. Les Etats-Unis procèdent

cependant périodiquement à la révision de leur législation sur" la nationalité

pour réduire dans toute la mesu:?e du possible les cas d'apt.tridie",

(E/1869/Md,12, pages 2 et 4).

68» Dans sa réponse, le gouvernement, d'un pays déclare que les divers textes de

lois de ce pays relat ifs à la nationalité permettent de résoudre la plupart

des cas d'apatridie; toutefois, ce peys procède actuellement à la revision de

ses lois sur la nationalité pour les rendre conformes aux principes modernes

du droit international,

Equateur : "Le gouvernement équatorien estime que la législation du

en matière de nationalité, te l le qu'elle apparaît dans la Constitution,

le Cod(5 c ivi l , la loi et le règlament concernant les étrangers, fourni*

1) Voir aussi les parties dos deux réponses du gouvernement de l'Equateur
(E/1869/Add.5 et E/2164/Add,4) quj sont reproduites au paragraphe 39 ci-
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avec les dispositions complémentaires du code Sanchez de Lustamante,

une solution à la plupart des cas d'apcvtridie qui ont des causes politiques,

sociales ou juridiques, telles que l'existence de systèmes opposés régis-

sant l'acquisition d'une nationalité par le mariage, ou qti proviennent

d'un changement de nationalité du mari après le mariage, de la déchéance

de la nationalité à t i t re de peine, d'un transfert de sou'seraineté te r r i -

toriale, etc» Néanmoins, le gouvernement équatorien revise actuellement

sa législation en matière de nationalité, de manière à la rendre conforme

aux principes modernes du droit international", (S/1869/Add.5, page 3).

69« L©s gouvernements des pays suivants ont exposé dans leur réponse les causes

d'apatridiiî, et les mesures qui pourraient être pr-ises sur le plan national ou

international pour supprimer ces causes ou pour réduire le nombre des apatrides,

1. Egypte : "II y a à l'heure actuelle en Egypte un grand nombre d'étrangers

dont la nationalité n'est pas déterminée. La plupart d'entre eux ont

renoncé volontairement à leur nationalité d'origine, aussi le gouvernement

égyptien se hourte-t-.il à de grandes difficultés lorsqu'il essaie de les

renvoyer dans leur pays d'origine-

» . . • , • • . • • « • • • • • • • • 4 . . « • • • . . * • • > » . . . , • . . . . . • , • * < • > • • • • • • • • • > • • • • • • • • • • • • • • • * •

"Pour lus personnes do nationalité inconnue (apatrides), le gouverne-

ment égyptien estime que la question peut être facilement résolue et qu'il

suffit de renvoyer ces personnes dans les pa;rs qui réclament leurs services

afin qu'elles ne deviennent pas une charge pour le pays où elles vivent

actuellement". (E/2164/Add.l4, pages 1 et 2 du tcr/.-e anglais),

France : "Chaque Etat désigne souverainement ses ressortissants en fonction

de l'intérêt national,, Tantôt lo législateur fixe los acte;j ou les faits

permettant de présumer un comportement ultérieur conforme L cet intérêt

(filiation, naissance dans le pays considéré, déclaration iîolennelle, rési-

dence, mariage), tantôt il laisse au gouvernement le soin du choisir indivi-

duellement les personnes qui justifient mériter la favour c'être agrégées

à la communauté nationale (naturalisation .striçtpmj5G_nsu),

"le premier de ces deux procédés do désignation des nationaux est de

beaucoup le plus important; noteimment, il assure à l'Etat jm stabilité en

fixant l'allégeance de la plus grande partie de la population dès
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la naissance de chaque individu* Si l'on prend comme exemple la France,

celle-ci compte sur 42 millions d'habitants, 2 millions d'étrangers,

2 millions de Français par acquisition postérieure à la naissance et

38 millions de Français dès la naissance",

» ••»••••» •..........,,,
t1Tl est évidemment souhaitable au point de vue du dro:.t international

que les causes de double nationalité, tout comme d'ailleurs les causes

d'apatridie, disparaissent,, L'Idéal, à cet égard, serait I.a formule :

"vm individu, une nationalité", Un tel résultat supposerait que dans les

75 Etats souverains, les textes; sur la nationalité soient non seulement

identiques, mais encore conçus de telle façon que :

1° - aucune perte de nationalité A ne puisse intervenir sons acquisition

d'une nationalité B;

2 - tout cumul de nationalité soit évité par une option obligatoire au

moment précis de la réalisation de la condition assurant la 2ème

nationalité»

"11 est peu probeijle qu'en l 'état actuel des choses, I ÎS gouvernements

acceptent- tous- de -renoncer- au droit de déchoir de leur allégeance1,• par

exemple, les dizaines d'individus {ou centaines, ou milliers, suivant les

pays) qui, en temps de paix ou de guerre, ont manifesté uno activité

ant i-nat ionale „I:

"L'apatridie est la situation de l'individu qui ne saisit, dans le

sens attributif dès la naissances, ou acquisitif postérieur^ la naissance,

aucune des soixante-quinze législations sur la nationalité,,

"Parmi les trois cent mille réfugiés qui résident actuellement en

France, i l y a encore 150»000 apatrides on tenant compte de la forme

actuelle des législations sur le. déchéance de la nationalité dans les pays

d'origine, c'est-à-dire que la ir.oitié environ des réfugiés ne trouveraient

pas, s ' i l s rentraient dans leur pays d'origine, le statut juridique des

nationaux de ce payso
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"II suffit évidemment d'une modification de la loi du oaja d'origine

pour réintégrer l'apatride dans son allégeance, même si, dî naturel

méfiait, celui-ci profère rester dans le pays d'accueil coinme "rôfugié

de nationalité à nouveau déterminée". D'autre part, les réfugiés provenant

actuellement des pays d'Europe orientale pour lesquels a &;ê forgo le

vocable "néo-réfugiésri n'ont pa3 encore tous choisi leur p.iys de fixation

et, quotidiennement, il en,arrive en France ou il en part, tant de façon

officielle que clandestine»

"les apatrides non réfugiés sont peu nombreux. Leur situation se fonde

quelquefois sur la combinaison nalheureuse de deux législations internes.

Ainsi une Suissesse qui épouse un étranger perd sa nationalité; or, de

1927 à 1945, la Suissesse épousïmt un Français devait, aux termes de la

loi française, souscrire une déclaration pour devenir Française, tes

Suissesses qui n'ont pas souscrit une telle déclaration, entre ces deux

dates, parce que mal renseignées?, ne sont pas devenues Françaises et ont

perdu leur nationalité suisse. Des Ioi3 ont dû intervenir pour leur permettre

de sortir de leur apatridie (du coté français, Loi du 22 msi 1949 et

Ordonnance du 6 janvier 1945).

"la situation d»apatride non réfugié peut découler éga3ement du jeu

de la seule loi du pays dont 1* intéressé possède la nationalité. Ainsi un

français par naturalisation, ayent perdu sa nationalité d'erigine en

acquérant la qualité de Français., qui est déchu de celle-ci comme conséquence

d'une condamnation grave pour crime de droit commun, deviert apatride non

réfugié tant qu'il reste en France.

"Il n'existe de par le monde que peu d'apatrides ayant eu l'allégeance

française comme dernière nationalité,, certainement moins de 500 qui sont

tous des non-réfugiés»

"Les quelque 15,000 retraits de nationalité, par revision des naturali-

sations ou déchéance des personnes ayant formé le noyau initial des forces

françaises libres, intervenus entre 1940 et 1944 ont été annulés à la

Libération,

"D'une manière générale, le gouvernement français n'a rscours à l'attri*-

bution ou au retrait de la nationalité française ni comme à une récompense,

ni comme à un châtiment et la législation en la matière comporte toutes
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les clauses susceptibles d'éviter la création d'apatrides. Elle n'enlève

la qualité de Français, aux termes de l 'article 96 du Code du 19 octobre

1945 iuTà des individus qui, bénéficiant d'une autre nationalité juridique,

se comportent en France comme des nationaux actifs de cet autre Etat,

contrairement à l ' intérêt national français»" (E/2164/Add,19, pages 2, 4,

5, 6 et 7 ) .

3, Turquie : "On compte à l'heure actuelle environ 112 apitrides en

Turqu;Le* II ressort de ce chiffre lui-même que le problème de l'apatridie

ne prosente aucune gravité en Turquie,

"Les enfants qui naissent en Turquie et dont l'un des parents, ou les

deux, sont apatrides, sont considérés comme ressortissants turcs, confor-

mément à la section B de l 'ar t icle 2 de la loi turque sur '..& nationalité.

Cette loi, qui supprime l'apatridie par filiation pour les enfants nés en

Turquie, empêche ainsi le nombre des apatrides d'augmenter,

majeure partie des apatrides sont des individus qu:. ont perdu

leur nationalité et n1 ont pas é*;ô en mesure d'en acquérir une autre. Les

déchéances de nationalité sont souvent prononcées par les Iltats dans

l'exercice de leur souveraineté pour des raisons de sécurité nationale et

d'ordre public. Si l'on veut éviter les inconvénients qui résultent de telles

mesures, il faudrait que les Etats acceptent de sacrifier m e partie de

leurs droits absolus. C'est seulement en s'engageant dans cette voie que

l'on arrivera à formuler des règles internationales en ce qui concerne la

perte ie la nationalité, ce qui semble extrêmement souhaitable".

(Voir au Chapitre VI ci-dessous les dispositions des articles 9, 10 et 11

de la loi turque sur la nationalité, citées par le gouvernement turc dans

sa réponse) (E/2164/Add.l5, pages 1 et 2 du texte anglais).

70» Le gouvernement d'un pays a exposé dans sa réponse les circonstances qui

peuvent doimer lieu à l'apatridie, notamment la déchéanoe de la nationalité,

ainsi que les garanties offertes aux personnes qui risquent d'etre frappées

cl* use telle déchéance.

Yougoslavie : Voir la réponse du gouvernement yougoslave, î/2164/Add.l8

«t le chapitre VI ci-dessous.
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CHAPITRE II. ACQUISITION DE LA NATIONALITE A LA NJJSSANCE

71. La nationalité s'acquiert à la naissance soit en vertu du .jus soli soit

en vertu du .lus sanguin!s. Dans le premier cas, l'enfant acquiert la nationalité

du pays où il naît; dans le second cas, il acquiert la nationalité de ses parents.

L'apatridie peut exister dès la naissance, lorsqu'un individu, n'acquiert de

nationalité à sa naissance ni en vertu du .jus soli ni en vertu du .jus sanguinis

72. Les réponses des pays suivants ne précisent pas par quel moyen la nationa-

lité est acquise au moment de la naissance, mais exposent, er termes généraux,

que l'apatridie ne peut pas résulter de l'application de leur législation na-

tionale.

1, Ceylan: voir le paragraphe 64 ci-dessus.

2» Irlande ; voir le paragraphe 67 ci-des.cus.

73» Groupe I. Pays dans leoue." l'acquisition de la nationalité à la naissance

est exclusivement, régie par le .jus soli.

Uruguay: voir le paragraphe 65 ci-dessus, Chapitre I ie la présente

Partie du rapport.

Pour ce qui est des conditions dans lesquelles un enfant né à l'étranger d'un

père uruguayen peut acquérir la citoyenneté uruguayenne, voir le paragraphe 20

ci-dessus.

74. Groupe II. Pays dans lesquels l'acquisition de la nationalité à la naissance
est régie en premier lieu par le .jus soli et, à titre subsidiaire,
par le .jus sanguinis

1, Australie: "Les personnes nées en Australie acquièrent la citoyenneté

australienne à la naissance, à moins qu'il ne s'agisse d'enfants de repré-

sentants diplomatiques d'autres pays accrédités en Australie. Un enfant né

à l'étranger d'un père citoyjn australien acquiert la citoyenneté austra-

lienne à sa naissance, si celle-ci est déclarée auprès d'un consulat aus-

tralien dans les délais prescrits," (E/2l64/Add.2O, p. )

2. Iran: "Sont considérés comme citoyens iraniens:
11

• • k « •

"b. Les enfants nés en ilran;

"c. Les enfants nés à l'étranger de pères iraniens;

"d. Les enfants nés en "ran de parents inconnus;

" (E/2l64/Add.2L, p. )
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3. Israël; /D'après le projet de loi sur J.a nationalité, qui a été présenté

au Knesset par le Gouvernement d'Israël, au mois de juin 1950, et qui est

actuellement étudié en CommiHsion/,

"Tout enfant né en Israël, qui ne fait pas partie d'une des catégorie»
2)

précitées et qui n'acquiert pas une nationalité étrangère à sa naissance

ainsi, que les enfants trouvés £iur le territoire d'lsra'el, sont réputés net

citoyens israéliens "(article L (b) et (f)).

"En complément des dispositions précitées qui régissant l'acquisition

de la. nationalité israélienne par des enfants en vertu du .jus soli, le

principe du .jus sanguinis s'applique à titre ds mesure secondaire. L'enfant

d'un citoyen israélien, même s'il est né à l'étranger, est citoyen israélien

si, au moment de la naissance, son père ou sa mère avait sa résidence per-

manente en Israël.... Les conditions relatives à la nationalité ou à la

résidence des parents ..... seront censées être remplies si l'un des parents

.... y satisfait.» (E/l869/Add.ll, p.2).

*̂ Nouvelle-Zélande: "Aux termes de la loi de 1948 sur 3a nationalité

britannique et la citoyenneté néo-zélandaise, qui constitue la législation

néo-zélandaise en matière de nationalité et de citoyenneté, ôout individu

né en Nouvelle-Zélande devient automatiquement citoyen néc-zélandai«, sauf

dans quelques cas très rares. 11 en résulte que les persornes nées en

Nouvelle-Zélande ne peuvent pas devenir apatrides; en outre, les dispositions

des lois néo-zélandaises concernant l'acquisition de la citoyenneté néo-

zélar.daise par filiation semblent exclure la possibilité eu'un enfant

légitime né hors du territoire de la Nouvelle-Zélande, d'un père de natio-

nalité néo-zélandaise, devienne-apatride." (E/2164/Add.3, page 2).

1) La répense du Gouvernement d'Isra.ël est datée du 18 décembre 1950,

2) Voir la partie de la réponse du Crouvernement d'Israël qui est citée au
paragraphe 20.
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5. Union sud-africaine: :J0n trouvera ci-après les dispositions de la

loi 4e 1949 sur la citoyenneté sud-africaine en vertu (lesquelles une per-

sonne peut devenir apatride.:

"Article 3 (2)

'Les personnes visées par le présent article qui ne sont pas

citoyens ou ressortissants d'un Etat autre que l'Union, sont

apatrides».»^(E/2l64/Add.9, p. )

6. Royaume-Uni et colonie»; "Aux termes de l'article 4 de la loi de 1948

sur la nationalité britannique, toute personne née au Royaume-Uni ou dan»

les colonies est citoyen britannique à sa naissance (à moins que le père

jouisse de certaines immunités diplomatiques ou soit uri étranger ennemi et

que l'enfant soit né en territoire occupé par l'ennemi]. Toute personne

devenue citoyen britannique dans ce3 conditions transmît automatiquement

la nationalité britannique s. ses enfants légitimes nés à l'étranger. Cet

article contient également une disposition spéciale prévoyant la transmis-

sion de la nationalité aux descendants qui naîtront sur territoire étranger

et, dans certaines circonstances, à ceux qui naissent cans les territoires

(l) L'article 3 de la loi de 1949 sur la citoyenneté sud-africaine est ainsi libell<

"3. (1) Toute personne née sur le territoire de l'Union à la date de l'entrée
en vigueur de la présente loi ou postérieurement à cette date, qui n»est
pas un immigrant dont l'entrée sur le territoire est interdite par la
législation en matière d'immigration, est, sous réserve des dispositions
de l'alinéa (2), citoyen sud-africain.

"(2) N'est pas citoyen sud-africain, aux termes de l'alinéa (l) toute
personne dont, au moment de- sa naissance, le père:

(a) jouissait de l'immunité diplomatique dans l'Union et n'était
pas citoyen sud-africain; ou

(b) était un étranger ennemi, la naissance de l'intéressé ayant eu
lieu sur un territoire occupé par l'ennemi, et sa mère n'ayant pas
la nationalité sud-africaine; ou

(c) était ion étranger ennemi ne jouissant pas du droit de séjour per-
manent sur le territoire de l'Union et se trouvant interné ou détenu
en prison dans l'Union, la mère de l'intéressé n'ayant pas la natio-
nalité sud-africaine; ou

(d) était un immigrant dont l'entrée sur le territoire de l'Union
était interdite en vertu de la législation en vigueur à cette date."
(Voir Statutes of th'3 Union of South Africa 194?" publiés par le
Gouvernement, Le Cap, 1949, p. 418)

II y a lieu de mentionner également l'article 6 de la loi, aux termes duquel
certaines* personnes nées à. l'étranger après la date de l'entrée en vigueur de la loi
sont citoyens sud-africains par filiation (Voir id. p. 420).
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autonomes faisant partie du Commonwealth. Par conséquent (l 1»exception des

cas mentionnés ci-dessus), personne ne peut être apatride s sa naissance,

ni au Royaume-Uni, ni dans les colonies; de même, les descendants de citoyens

britanniques ne courent, en règle générale, aucun risque d'être apatrides

s'ils-naissent à l'étranger." (E/2164/Add.5)

Les articles 4 et 5 de la loi de 1948 sur la nationalité britannique»

dont le texte est joint en annexe à la deuxième réponse du Royaume-Uni, sont

ainsi libellés:

"Citoyenneté de naissance

'"4» Sous réserve des dispositions prévues dans le présent article, toute

personne née sur le territoire du Royaume-Uni ou des coloni.es, après la

date de l'entrée en vigueur de la présente loi, est citoyen du Royaume-Uni

et des colonies par filiation;

Toutefois, ne peut devenir citoyen britannique, aux tonnes du présent

article, une personne dont, au noment de sa naissance, le père:

a) jouissait de l'1 immunité à l'égard des poursuites judiciaire» qui

est accordée aux représentants diplomatiques d'une puissance souveraine

étrangère accrédités auprès de Sa Majesté, et n'était pas citoyen du

Royaume-Uni et des colonie»; ou

b) était un étranger ennemi., la naissance ayant eu liou sur un terri-

toire se trouvant occupé par l'ennemi."

"Citoyenneté par filiation

"5. (l) Sous réserve des dispositions prévues dans le présent article,

une personne née après la date de l'entrée en vigueur de la présente loi

est citoyen du Royaume-Uni et dus colonies par filiation, r,± son père est

citoyen du Royaume-Uni et des colonies au moment de la naissance

Toutefois, si le père n'est citoyen du Royaume-Uni et des colonies que

par filiation, l'intéressé ne peut devenir citoyen du Royaume-Uni et des

colonies aux termes du présent article, sauf:

a) s'il est né, ou si son père est né, dans un protectorat, dans un

état protégé, sur un territoire sous mandat ou sous tutelle ou sur

tout autre territoire d'un Etat étranger où, en vertu drun traité, «e

capitulations, d1une concession, de l'usage établi, d'une mesure de
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tolérance, ou de tout autre moyen de droit, Sa Majesté a ou avait alors

droit de juridiction sur les sujets britanniques; ou

b) si l'intéressé, étant né sur le territoire d'un pay3 étranger autre

que les territoires indiqués dans l'alinéa précédent, sa naissance est

déclarée dans un consulat du Royaume-Uni dans le délai d'un an ou, avec

la permission du Secrétaire d'Etat, dans un délai plus long; ou

c) si le père de l'intéressé est, au moment de la naissance de celui-ci,

au service de la Couronne sous les ordres du Gouvernemsnt de Sa Majesté

dans le Royaume-Uni ; ou

d) ai l'intéressé est né dans l'un des pays mentionnés à l'alinéa (3)

de l'article premier de la présente loi, dans lequel uie loi sur la

citoyenneté était alors en vigueur, et s'il n'est pas ievenu citoyen

du ce pays à sa naissance.

(2) Si le Secrétaire d'Etat en décide ainsi, une naissance sera réputée

avoir été déclarée avec sa permission, aux fins du présent article, nonobstant

le fait que sa permission n'a pas été obtenue avant ladite iéclaration,"

(E/2164/Add.5, Annexe I ) .

7. Etats-Unis d'Amérique: "Le quatorzième amendement à la Constitution

des Etats-Unis prévoit que toute personne née aux Etats-Unis et soumise à

la juridiction de ce pays est citoyen des Etats-Unis dès s'a naissance, si

bien qu'il n'y a pratiquement personne qui naisse aux Stats-Unis sans

acquérir une nationalité. La législation des Etats-Unis (loi de 1940 sur

la nationalité, article 201, United States Statutes, vol. 5'+, page 1138;

United States Code, vol, 8, article 601) prévoit d'autre part que les

enfants nés à l'étranger de parents américains sont citoyens des Etats-Unis

dès leur naissance; on peut donc dire que les cas d'apatridLe résultant de

l'application de la législation américaine sur l'acquisition de la nationa-

lité à la naissance sont pratiquement négligeables." (E/l86?/Add.l2, p.2)

'5* Groupe III. Pays dans lequel l'acquisition de la nationalité à la naissance
est exclusivement ré-gie par le .jus sanguinis.

Suisse:: "L'acquisition de la nationalité suisse par filiation paternelle

n'est soumise à aucune condition. Si la filiation paternelLe n'est pas établie

et si la mère est Suissesse, l'enfant acquiert à sa naissance la nationalité
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suisse de sa mère. Il en est ce même, en cas de filiatior légitime d'une

Suissesse, lorsque l'enfant n'acquiert pas à sa naissance une nationalité

étrangère." (E/l869/Add.lO, page 2).

76, Groupe IV: Pays dans lesquels l'acquisition de la nationalité à la nais-
sance est régie en premier lieu par le .jus sanguinis et» à titra
subsidiaire, par le .jus soli,

1. Belgique; "Le jeu de certaines dispositions de la loi belge peut per-

mettre, dans des cas fort limités il est vrai, la naissance de l'apatridie.

Tel serait le cas d'un enfant légitime né en Belgique d'un père apatride,"

(E/2164, p.2).

Le texte de la loi concernant l'acquisition, la pert 3 et le recouvrement

de la. nationalité (Coordination du lk décembre 1932) est joint en annexe à

la réponse du Gouvernement de la Belgique. Les articles 1 et 2 de cette loi

sont ainsi libellés:

"Article premier. Sont Belges:

"1. L'enfant légitime né,, même en pays étranger, d'un père ayant

la qualité de belge au jour de la naissance;

"2. L'enfant né en Belgique de parents légalement ir.connus.

L'enfant trouvé en Belgique est présumé, jusqu'à preuve contraire,

être né sur le sol belge.

"Article 2. L'enfant naturel dont la filiation materr.elle est légalement

constatée pendant sa minorité et avant son émancipation suit la condi-

tion de sa mère au jour de l'acte de reconnaissance ou du jugement

déclaratif de filiation. Si ce jugement n'est rendu qu'après la mort

de la mère, l'enfant suit la condition que celle-ci arait au jour de

iïon décès.

"Il suit la condition de son père si la reconnaissance volontaire

ou judiciaire de sa filiation paternelle est antérieure ou concomitante

à. celle de sa filiation maternelle," (Id., Annexe)

2» Chine: "Acquisition de la nationalité chinoise à la naissance.

Les alinéas 1, 2 et 3 de l'article premier de la loi sur la nationalité

chinoise S'inspirent du principe du .jus sanguinis. Est de nationalité

chinoise, quel que soit le lieu de sa naissance, toute personne dont 'Ie P®

est chinois au moment de la naissance', ou dont 'le père



E/2230
A/CU.4/56

pags 117

était chinois au moment de sa mort, lorsque la naissance a eu lieu après

sa mort1, ou dont 'la mère est chinoise, si le père est inconnu ouapatride'.

Toutefois, l'alinéa 4 du même article s'inspire du principe du .jus soli.

Ainsi, toute personne 'née en territoire chinois' acquiert la nationalité

chinoise 'si le père et la mère sor.t inconnus ou apatrides', les situations

mentionnées dans les dispositions ci-dessus confèrent une nationalité d'ori-

gine; l'application de la législation ne permet donc en aucun cas d'être

apatride à la naissance." (E/2164, Add.13, p...)

3. Danemark; "... un enfant légitime né de père danois a la nationalité

danoise à sa naissance, quel que soit le lieu où il vient au nonde. De même,

un enfant illégitime né de mère danoise a, comme auparavant, la nationalité

danoise à sa naissance, quel que soit l'endroit où il vient ax monde.

"Bien que le principe du jus__soli n'ait pas été adepte en tant que

principe général, la nouvelle loi /sur la nationalité danoise, du 27 mai

1950/ - comme les textes antérieure en matière de nationalité - renferme

des dispositions qui font exception au principe de la national ité par

filiation en faveur des personnes nées au Danemark. Ainsi, un enfant légi-

time né s.u Danemark, d'une rûère danoise et d'un père ii.vû,t.ride. a la natio-

nalité dciaoi.3-3 à la naisfMcce, ce nêma qovon enfaiit légitime né au Danemark,

d'une mère danoise et d'un père étranger, dont il n'acquiert pas la nationa-

lité à sa naissance...

it

"Les concessions susmentionnées au principe du jus .so11 peuvent être

étendues par voie d'accords, de sorte que la naissance dans 1 un des autres

pays Scandinaves (Finlande, Islande, Norvège et Suède) est considérée comme

une naissance au Danemark,... De tels accords or.t été conclus le 21 décembre

1950 avec la Norvège et la Suède; ils sont entrés en vigueur !_e 1er janvier

1951." (E/1869/Add.l8, pages 2 et 3).

^m Finlande: "La loi du 9 mai 1941 sur la nationalité (No 3-5/41) contient

les dispositions suivantes, qui so:it destinées à éviter la création de nou-

veaux cas d'apatridie:

"a) paragraphe 1, a.Li néa 2 -• La nationalité finlandaise 3st reconnue

à un enfant légitima dont la :x^rz est de nationalité finlandaise et
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dont le père n'a pas de né.tionalité, si l'enfant ne devient pas, par

sa naissance, citoyen d'ur. autre Etat;

"b) paragraphe 2 - Un enfent trouvé sur territoire finlandais est

considéré comme citoyen finlandais jusqu'à ce qu'il ait été établi

qu'il possède la nationalité d'un autre Etat;

"d) paragraphe 13 - La nationalité finlandaise est reconnue par droit

de naissance à un enfant légitime né en Finlande, dont les parents î>ont

des réfugiés, d'origine finlandaise, de l'Ingermanland ou de la Carélie

de l'Est, qui résidaient en Finlande au moment de l'entrée en vigueur

de la présente loi (1er juillet 1941); la nationalité finlandaise est

également reconnue à un enfant illégitime dont la mers est originaire

de l'Ingermanland ou de la Carélie de l'Est, si cet enfant est né en

Finlande,.» (E/2164, Add.8, p .„.)

5» Prance: "La France a adopté comme mode essentiel d'agrégation des

immigrants le jus soli à deux degrés(naissance en France dî l'intéressé

et naissance en France de l'un de ses parents)." (E/2l64/A'id,19, p.4).

"Sont"Français dès la naissance", les Français par filiation et les

personnes d'origine étrangère, nées en France, lorsqu'un d<î leurs parents

y est lui-même né." (Id. p.9).

6. Grèce;

"1) Le paragraphe c) de l'article 14 du Code civil de 1856, amendé par

l'article 1 du décret législatif du 13 septembre 1926 "portant amende-

ment au Code civil", est ainsi conçu: "Est Grec, quiconque est né en

Grèce de père ou de mère inconnus, ou de nationalité inconnue"»
112) L'alinéa 2 du paragraphe c) du même article 14 du Code civil de

1856, complété par 1'article 1 dudit décret législatif du 13 septembre

1926, est ainsi conçu: "Est Grec quiconque, né et domicilié en Grèce»

n'a pas de nationalité étrangère," et

"3) Le paragraphe (f) du mome article 14 du Code civi] de 1856, complet*

par le décret législatif précité du 13 septembre 1926, est ainsi conçu:

"Est Grec quiconque, né en Grèce de parents étrangers, n'a pas acqui3*

en vertu de la loi du pays auquel appartiennent ses parents, la
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nationalité que ceux-ci possédaient au moment de sa naissance."

(E/l869/Add,6J pages 1 et 2).

7. Japon: "La loi /sur la nationalité promulguée le /. mai 1950/ porte

que la nationalité japonaise est acquise à la naissance:

"a) Si le père est ressortissant japonais;

"b) Si le père, décédé avant la naissance de l'enfant, était ressortis-

sant japonais à la dats de son décès;

"c) Dans le cas d'un psre inconnu ou sans national-ité, si la mère

est ressortissante japonaise,"

"Toutefois., la loi prévoit l'acquisition de 1& nationalité en vertu du

lieu de naissance si le père et la mère sont inconnus ou sans nationalité,

et si l'enfant est né en territoire japonais,,11 (E/1869/Add,3> Page 2).

8< Norvège: "La nouvelle loi /sur la nationalité du <$ décembre 1950/

repose, comme la précédente, aur le principe du jus sa:iguinis. En consé-

quence, les deux lois contiennent une disposition semblable prévoyant que

les enfants légitimes acquièrent la nationalité norvégienne à leur naissance,

lorsque le père est un ressortissant norvégien, et que les enfants illégi-

times ac uièrent La nationalité norvégienne à leur naissance, lorsque leur

mère est de nationalité norvégienne. Toutefois, la nouvelle loi contient,

à l'alinéa 2 de son article premier^ une autre disposition stipulant qu'un

enfant légitime né en Norvège d'une frère norvégienne acquiert la nationalité

norvégienne, lorsque le pèr-3 est apatride ou lorsque l'enfant n'acquiert

pas, à la naissonce_, la nationalité du père0 Cette derrière disposition

a été prévue pour couvrir les cas où le père est ressortissant d'un pays

où le principe du jus soli est appliaué de façon strie :e. II y a lieu de

signaler que la nouvelle loi donne .-vi roi le pouvoir d? conclure avec les

autres pays Scandinaves - Danemark; Finlande, Islande st Suède - des accords

comportant notamment une disposition aux termes de laquelle line naissance

ayant eu lieu dans un pays partie à l'accord est, à ceb égard, assimilée

à une naissance ayant eu lieu en Norvège„ Par la Convention du 21 décembre

1950, un accord à cet effet a été conclu, avec le Danefu:.rk oi la Suède,"

(E/2164, Add.l, p. ...)
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L'article premier de la loi. du 8 décembre 1950 sur la nationalité

norvégienne, dont le texte est joint en annexe à la répons3 de la Norvège,

est libellé comme suit:

"'Article premier

"Un enfant acquiert la nationalité norvégienne à la naissance:

"1. Lorsqu'il est légitima et que le père est un ressortissant

norvégien;

"2, lorsqu'il est légitime et qu'il est né en Norvègï d'une mère

norvégienne, à condition toutefois que le père ne soi", pas ressortis-

«ant d'un autre pays, ou que l'enfant n'acquiert pas, à sa naissance,

la nationalité de son père;

"3. lorsqu'il est illégitime et né d'une mère de nationalité norvé-

gienne. Les enfants trouvé» sur le territoire de la Norvège sont

considérés comme étant des ressortissants norvégiens jusqu'à preuve

du contraire." (id., Annexe)»

9. Pologne: "La nouvelle loi polonaise /du 8 janvier 19M, sur la citoyen-

neté*/ se fonde sur la conviction que l'apatridte est un mal; en conséquence,

elle apporte une solution au problème des enfants trouvés <sn Pologne, ou des

enfants nés dans ce pays de parents inconnus, ou de parents; dont la nationa-

lité est inconnue (article 7)» C'.es enfants reçoivent de plein droit la

nationalité polonaise. L'application du principe du jus soli dans de tels

cas exclut la possibilité de voir surgir une catégorie d'apatrides qui serait

composée d'enfants nés de parents apatrides ou inconnus. C'est à l'alinéa 2

de l'article 6 de la loi polonaise que la tendance à supprimer l'apatridie

est.le plus nettement exprimée; cet alinéa stipule que si l'un des parents

est citoyen polonais, et si la rationalité de l'autre est inconnue ou non

spécifiée, l'enfant recevra de plein droit la nationalité polonaise, qu'il

soit né en Pologne ou dans un autre pays.

"La reconnaissance du principe de l'égalité des sexes - énoncé dans

cet article, ainsi que dans la nouvelle loi elle-même - a entraîné, par voie

de conséquence, l'application du principe du jus sangulnis dans l'un et

l'autre cas, qu'il s'agisse de la mère ou du père. Aux termes de l'ancienne

loi polonaise, qui reposait sur la notion d'une situation privilégiée de
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l'homme, un enfant né dans un pays étranger d'un père apatride et d'une mère

polonaise était apatride. D'après la nouvelle loi, un erifant né dans ces

conditions reçoit automatiquement la nationalité polonaise," (E/2164, Add,7 p.».

10. Suède! "La nouvelle loi. (du 22 juin 1950) concernant la nationalité

suédoise entrera en vigueur le 1er janvier 1951.... Cornue jusqu'àprésent,

l'enfant né dans le mariage dont le père ou la mère est de nationalité

suédoise acquiert la nationalité suédoise à sa naissance, quel que soit le

lieu de sa naissance. Certair.es catégories d'enfants qui, en vertu de l'ancien

droit, naissaient apatrides, acquièrent, en vertu de la nouvelle loi, la

nationalité suédoise $ leur raissance. Ceci est vrai pour l'enfant né dans

le mariage, en Suède, dont la mère seulement possède la nationalité suédoise,

à condition que le père ne possède pas la nationalité d'un autre Etat ou

que l'enfant n'acquière pas à sa naissance la nationalité du père." (E/1869/

Add,,9, pagee 1 et 2).

L'article premier de la loi du '22 juin 1950 sur la nationalité suédoise,

dont le texte est joint en annexe à la deuxième réponse le ,1a Suède, e3t

libellé comme suit:

"Articl'e premier

"Est considéré comme citoyen suédois de naissaice:

"1. tout enfant légitime dont le père est cito/en suédois;

"2. tout enfant légitime né en Suède, dont la ;aère seule possède

la nationalité suédoise, à condition toutefois que \.e père ne

possède pas la nationalité d'un autre Etat ou que l'enfant n'acquière

pas à sa naissance la nationalité du père;

"3. tout «nfant illégitime dont la mère est suédoise.

Tout enfant trouvé <m Suède est conéidéré commis citoyen suédois

jusqu'à preuve du contraire." (E/2164, Add,l6, \nnexe)

En vertu de l'article 10 de la loi, le roi peut ordonner en Conseil,

après-accord, avec les Gouvernements du Danemark, de la Fi-iiande, de l'Islande

ou de la Norvège, que, pour l'application de l'alinéa 2 du paragraphe 1 de

l'article premier, une naissance intervenue dans l'un des Etats contractants

soit assimilée à une naissance ayant eu lieu en Suède. ('.'A. )
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11. Turquie: "Conformément à la section B de l'article 2 de la loi sur It

nationalité turque, sont turcs les enfants nés en Turquie de parents qui

sont l'un et l'autre apatrides, ou dont l'un seulement est apatride. En

empêchant les enfants nés en Turquie de devenir apatrides à leur naissance,

cette: disposition de la loi fait obstacle à l'accrois seme it du nombre des

apatrides.» (E/2164, Add. 15, p. ...)

77» Dans les pays suivants, l'acquisition de la nationalité à la naissance est

également régie par le tjms sanguinis; toutefois, l'enfant d'un ressortissant

acquiert automatiquement la nationalité du pays lorsqu'il est :ié dans le pays:

1. Birmanie; î'Tout enfant né sur le territoire de l'Union après la date

de l'entrée en vigueur de la Constitution, et dont, l'un dîs parents est

citoyen de l'Union, deviendra lui-même citoyen de l'Union toutefois, si

le père est étranger,, l'enfant cessera d'être citoyen de l'Union à la fin

de l'année qui suivra sa majorité, à moins qu^au cours de cette année, il

n'ait fait une déclaration stipulant qu'il renonce à toute nationalité

autre que celle de l'Union et qu'il opte en faveur de la citoyenneté de

l'Union.

"Les dispositions nécessaires ont également été prévues peur que les enfants

nés en dehors de l'Union deviennent citoyeœde l'Union, Un-enfant né en

dehors de l'Union après la date de l'entrée en vigueur de la Constitution,

d'un père qui est citoyen de l'Union, devient lui-même citoyen de l'Union,

à condition toutefois que la naissance de l*enfant soit déclarée auprès du

consulat approprié de l'Union, dans les délais prescrits et conformément

aux dispositions prévues à cet effet dans la loi de 1948 sur la citoyenneté

de l'Union. Un enfant né en. dehors de l'Union après la date de l'entrée en

vigueur de la Constitution, d'un père ou d'une mère possédant la citoyenneté

birmane et se trouvant, au moment de la naissance de l'enfant, au service

de l'Union, devient citoyen de lfUnion; toutefois, si l'un des deux parents

est étranger et si, au cours de l'année qUi suivra sa majorité, l'enfant

ne fait pas une déclaration stipulant qu'il renonce à touts autre natlonali

à laquelle il pourrait prétendra, et qu'il décide de conserver la national!

de l'Union, il cessera, à la fin de cette année, d'être citoyen de l'Uni011
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(Voir article 5 (b) et (c) de la loi de 1948 sur la citoyenneté de l'Union),"

(E/21.64, Add. 10, p. ....)

Le texte de la loi de 1948 sur la citoyenneté de l'Urion est joint en

annexe à la réponse de la Birméinie (Id.Annexe IV).

2, Tchécoslovaquie:

"1. Tout enfant né sur le territoire de la République de Tchéco-

slovaquie devient citoyen tchécoslovaque, même si I'm des parents

seulement est citoyen tchécoslovaque et si l'autre est étranger.

"2. Tout enfant trouvé sur le territoire de la ïiépuhlique de

Tchécoslovaquie devient citoyen tchécoslovaque, à moins qu'il soit

prouvé d'une façon satisfaisante qu'il s'agit d'un citoyen d'un autre

Etat.» (E/2164, Add. 12, p. ...)
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CHAPITRE I I I . EFi-ET DES CIÛ1NGK.ZNTS D'ETAT (P.srt i(EC0KNAISS;JïC3, LEGITIk&TIQN

OU ADOPTION) Sim LA NATIONALITE

7B, Un Gouvernement a répondu que, dans son pays un enfant ne psut devenir apatride

par suite d'un changement d ' é t a t ,

Suisse?" . . . l a nat ionali té suisse ne peut se perdre sans possession ou acquisi-

t ion correspondante d'une nationalité étrangère. Et cela dans tous les cas, chan-

gement d 'é ta t " (E/1069/Add.lO-p. 1 ) .

79. D'autres réponses contiennent des renseignements d is t incts :yant t r a i t à l 'effet

d'une ou de plusieurs causes de changement d 'é tat sur l a na t ionj l i té .

SECTION I : Reconnaissgjice des enfants néŝ  _hors mariage.

00. Les Gouvernements des pays suivants expo sent dans leur réponse qu'un enfant né

hors mariage peut devenir apatride lo r squ ' i l est reconnu par son père, par sa mère,

ou par ses deux parents:

1. Belgique: "Les dispositions relat ives aux effets de la reconnaissance des

enfant ES naturels peuvent aboutir à priver de sa nationali té un enfant tenu pour

Belge, comme étant né en Belgiqus de parents lésalement inconnus. Cet enfant

perd l a qualité de Belge, s ' i l est reconnu en premier l ieu par un étranger,même

s ' i l n'en acquiert pas la nat ional i té .

"La jus t i f ica t ion de ce fa i t repose sur l'adhésion de noire législat ion au

système du jus sanguinis. L'enfant naturel d'un père étranger ne peut se voir

maintenir la nationali té belge qu ' i l possédait à t i t r e précjiro et en vertu d'une

présomption qui se troxive renversée; . . . l a si tuation d'apatride n 'es t que pro-

visoire!, l 'enfant né en Belgique étant apte à acquérir l a nationalité belge par

option.» (E/1869/Add.7j, p . 2 et j i) .

"Le jeu de certaines dispositions de la lo i belge peut permettre, dans des

cas fort limités i l est vrai , la naissance de l ' apa t r i d io .

"Tel sera i t l e cas: . . . d'un enfant naturel reconnu sn premier l ieu par sa

mère lorsque l a l o i nationale de cette dernière ne conférerait pas sa nationa-

l i t é à l 'enfant ; et d'un enfant naturel reconnu par son père soi t avant soit a

moment même de l a reconnaissance par la mère, lorsque la lo i nationale du

ne lu i confère pas l a nationali té de ce dernier,11 (E/2l64,p.2)
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Pour le texte de l ' a r t i c l s 2 de la loi concernant l 'acquisition, la perte

et le recouvrement de la nationalité (coordination-du 14 décembre 1932) qui est

joint en annexe à la deuxième réponse de la Belgique, voir le chapitre I I de la

présente part ie , paragraphe ?6,

2. Chine:».»., aux termes de IJart icle 2 de la loi / sur 3a nationalité chinoise^

un étranger peut. . , acquérir l a nationalité chinoise par i i l i a t ion adoptive,

c 'est-à-dire s i , étant de naissance illégitime, i l est reconnu par son père ou

sa mère, de nationalité chinoise, comme étant son enfant . . . I l est donc peu

vraisemblable que l'application de cet art icle puisse provoquer des cas d'apa-

teLctle, à moins que la personne: intéressée ne désire pas acquérir la. nationalité

chinoise.

" „ . . . I l se peut que l'application des lois régissant l a parte de la nationalité

donne l ieu plus fréquemment à des cas d'apatridie. Les dispositions de la loi

de la République chinoise sur la nationalité relatives à la. perte de la nationa-

l i t é chinoise sont les suivantes:

'"Article 10. Un Chinois perd sa nationalité s i :
HI

• • • • •
I M 2 . Son père est étranger et l'a reconnu comme étant son enfant; ou

"'3. Sa mère est étrangers et l'a reconnu comme étan^i son enfant, au cas

où le père est inconnu ou n'a pas reconnu l'enfant.

'"La nationalité chinoise ne sera retirée à une personne, conformément aux

alinéa 2 et 3 du paragraphe précédent, que s'il s'agit d'un mineur au sens

de la législation chinoise, ou d'une femme qui n'a pas été mariée à un Chinois."

(E/2164/Add.l3, pp. 4-5).

SECTION II : Légitimation d'enfants à la suite du mariage de leurs parents

*1. Il ressort des réponses des Gouvernements des pays suivent s que, bien que la

nationalité d'un enfant né hors mariage puisse être modifiée per le changement in~

teryenu dans son état à la suite du mariage de ses parents, l'enfant ne deviendra

Pas nécessairement apatride.

1» Belgique : L'Article 3 de la loi concernant l'acquisition, la perte et le

recouvrement de la nationalité (coordination du 14 décembre 1932) dont le texte

est joint en annexe à la deuxième réponse de la Belgique, est libellé comme suit:
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«Article 3 . L'enfant naturel légitimé pendant sa minorité et avant son

émancipation suit la condition de son père, s i celui-ci eat belge ou sujet

d»une nation dont la loi confère aux enfants légitimés la nationalité de

leur père." (E/2164, Annexe).

2. Birmanie. L'Article 5 de la Loi birmane, de 1948 sur la citoyenneté dont

l e taste est joint en annexe à la réponse de la Birmanie, contient l*explica-

tion «uivante:

"Explication I I I - Tout enfant né hors mariage qui est légitimé par le ma-

riage ultérieur de ses parents .jouit, aux"fins du présent iirticle, des mêmes

droits qu'un enfant légitime, M1 •' (E/2l64/Add.lû, Annexe IV 1.

3» Fir.lande:"La loi du 9 mai 1941 sur la nationalité finlandaise (N°325/41)

contient les dispositions ci-après, qui visent à empêcher ce nouveaux cas

d'apatridie de se produire:
11• » • • •

"(c) Alinéa 2 du paragraphe 3» Un enfant né avant le mariage de ses parents

devient également Finlandais s'il n'est pas marié et s'il n'a pas atteint

l'âge de 21 ans.

" » (E/2164/Add.8, p.2).

4* Norvèget Les articles 2 et 7 (4) de la loi du 8 décembre 1950 sur la na-

tionalité norvégienne, dont le t<3Xte est joint en annexe à la réponse de la

Norvège, sont libellés comme suit:

"Article 2.

"Si un Norvégien et une étrangère ont un enfant avant lei.r mariage, l 'en-

fant acquiert la nationalité norvégienne lorsqu' i ls se marient, à condition

toutefois que l'enfant ne soit pas marié et qu ' i l n 'a i t pas atteint l 'âge de

18 ans."

"Article 7

"Perd le. nationalité norvégienne:
m

"4. Un enfant non marié, âgé de moins de 18 ans, qui acquiert la national!

d'un autre pays, à la suite du mariage de ses parents. Toutefois, si l ' e n"

fant réside en Norvège, i l ne perd sa nationalité norvégiînne que s ' i l

1) Pour les dispositions de l 'Article 5 de la loi de 19 4^ sur la nationalité
voir le paragraphe 75 ci-dessus.
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quitte le pays avant d'avoir atteint l«âge de 13 ans et s>:.l possède alors

la nationalité un autre pays.» (E/2164/Add.l, Annexe)

5. Suède: Les articles 2 et 7 (4) de la loi du 22 juin 1950 sur la citoyenneté

suédoise dont le texte est joint en annexe à la réponse de la îitiède, sont l i -

bellés crame sui t :

•Article 2

"Lorsqu'un Suédois épouse une étrangère et qu'ils ont eu un enfant avant

leur maria.ge, cet enfant devient suédois, à condition toutefois qu'il ne soit

£js marié et qu'il n'ait pas encore atteint l>âge de 18 ans.

«Article» 7

"Perd la nationalité suédoise

"4. Un enfant non marié, âgé de moins de 18 ans, qui devient ressortissant

d'un autre pays à la suite du méuriage de ses parents; cependant, si cet

enfant est domicilié en Suède, i l ne perd la nationalité suédoise que s ' i l

quitte la Suède avant d'avoir at teint l 'âge de 18 ans et s1 i l a alors

conservé la nationalité d'un autre pays.» (E/2l64.Add.l6.Amexe).

6, Royaume-Uni et Colonies: L'Article 23 de la loi de 1948 sur la nationalité

britannique, dont le texte est joint, en annexe à la réponse du royaume-Uni, est

libellé comme suit:
M23 - (1) Tout enfcnt naturel légitimé par le mariage ultérieur de ses

parents sera, à compter de la date de ce mariage ou de la date d'en-

trée en vigueur de la présente lo i , si cette dernière date est pos-

térieure, assimilé a un enfant légitime aux fins de déterminer s ' i l

est citoyen du ïtoyaume-Uni et des colonies ou s ' i l «itait sujet b r i -

tannique inEiédiatement avant la date de l 'entrée en vigueur de la

présente loi»

"(2) Aux. fins du présent a r t i c le , un enfant sera considéré comme

ayant été légitimé par le mariage ultérieur de ses parents s i , aux

termes de la législation du pays dans lequel son père étai t domi-

cil ié au moment, du mariage, le mariage a pour effet immédiat ou

ultérieur de légitimer la naissance do l 'enfant; dans le cas con-

t r a i r e , l'enfant ne sera pas considéré comme ayant ôté légitimé".

(E/2164/Add.5. Annexe V)
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SECTION HI:. Adoption

Ê2» I I ressort dea réponses dos gouvernements des pays suivants que la nationalité

d'un enfant peut être modifiée par l'adoption. Cependant, i l n'est question dans

ces réponses que de l'acquisition et non de la perte de Ici. nationalité d'un pays,

par suite d'adoption.

1. Birmanie: L'article 2 de la loi de 1948 sur la nationalité birmane., dont le

texte DSt joint on annexe à la réponse de la Birmanie, est ainsi libellé:

"2. Dans la présente lo i , à moins d'indication contraire, l'expression:
11 . . . »* . .

"enfant" s'applique nctarcuent à un enfant légalement adepte.

En conséquence, i l convient de tenir compte de cette définition pour inter-

préter la partie de la réponse de la Birmanie (E/2l64/Add.lD, Annexe 4) rela-

tive à l 'acquisition de la nationalité à la naissance-*-'.

2. Chines >',.. aux termes de l ' a r t ic le 2 de la loi /-sur la nationalité chinoise/

un étranger peut acquérir la nationalité chinoise par filiation d'adoption,

c 'est-à-dire . . . s ' i l est adopté comme son enfant par un Chinois... I l est donc

peu vraisemblable que l'application de cet article puisse jamais provoquer des

cas d'apatridio, à moins que la personne intéressée ne désire pas acquérir la

nationalité chinoise.1» (E/2164/Add, 13, p. )«

3» iË£2:Si: /p"1 après le projet de loi sur lu. nationalité, q.ii a été présenté

par le Gouvernement dMsra'dl, au mois de juin 1950 au Kness3tJ7 1 l u n en£ant

adopté par un citoyen israélien ayant sa résidence permanent en Israël acquiert

la nationalité israélienne à la iate de son adoption (article 4 (e))« Les con-

ditions relatives à la nationalité ou à la résidence dos . . . . parents adoptifs

seront censées être remplies si l'un des . . . parents adoptiTs y satisfait."

(E/1869/Addai, ?. 2 ) .

k* ^Y^^lz^bJ^P^^-zPlâ^?.'' " U n enfent mineur peut . . .» acquérir la citoyenne-

té du r.oyaumo-Uni et dos colonies, s ' i l est adopté, dans ce pays, par un citoy

britannique (article 16 de la loi de 1950 relative à l'adoption des enfants.

(E/2l6/,./Add.5).

(1) Voir paragraphe 75, ci-dessus.
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CHAPITRE IV,. EFFETS PiîODUITS SUR LA NATIONALITE PAE LE MAKIAGE,
LE CHANGEMENT DE NATIONALITE.DE L'UN DES 11FOUX AU

COURS DU MARIAGE, ET LA DISSOLUTION
DU MARIAGE

83. Le pressent chapi t re u t i l i s e l e s renseignements fournis par .'.es gouvernements,

en réponse à l ' i n v i t a t i o n du Conseil économique et soc ia l ( réso lu t ion 319 B i i i

(XI) et 352 (XII) , sur l e s e f fe t s du mariage, du changement de n a t i o n a l i t é au

cours du méiriage e t de l a d i s so lu t ion du mariage. Dans l a plupart des c a s , i l s ' a -

git des effets produits sur l a n a t i o n a l i t é de l a femme par l e mariage, l e change-

ment de n a t i o n a l i t é au cours du mariage et l a d i sso lu t ion de cei.id.-ci. Toutefois ,

certains renseignements se rapportent aussi aux e f fe t s produi ts par ces actes sur

la na t i ona l i t é du mari , '

SECTION I : Effets du mariage sur l a na t i ona l i t é des ép

%» La femme qui épouse un étranger devient apatride s i , aux termes de l a l o i sur

la na t iona l i t é du pays dont e l l e est r e s so r t i s s an t e , e l l e perd de ce f a i t sa na-

t iona l i t é et s i aux termes de l a l o i sur l a na t iona l i t é de ce p.iys, e l l e n ' acquie r t

pas l a na t i ona l i t é du pays dont son mari est r e s s o r t i s s a n t . Pour savoir s i l ' a p a -

t r id ie peut r é s u l t e r du mariage, i l faut donc nécessairement ce ré férer à l a l o i

sur l a na t iona l i t é de chacun des pay;3 en cause et examiner l ' e f f e t du mariage sur

la na t iona l i t é de l a femme dans l e s deux cas suivants ;

1) La question des effets produi ts sur l a n a t i o n a l i t é de l a femiie mariée, par l e
mariage, l e changement de n a t i o n a l i t é au cours du mariage, et Li d i s so lu t ion du
mariage a déjà f a i t l ' o b j e t d'un rapport préparé par l e Secré ta i re général à l a
demande de l a Commission de l a Condition de l a femme (voir l e paragraphe 11 de
l ' In t roduc t ion ) .Pa r t i e I du rapport sur " la Nat iona l i té de l a Famine Mariée" cont ient
Une étude analytique et comparative d é t a i l l é e des conf l i t s de l o i qui ont pu créer
certains cas d ' a p a t r i d i e , a ins i qu'un exposé des systèmes l é g i s l a t i f s actuellement
ftn vigueur., c lassés d 'après l e s effe ts produits sur l a n a t i o n a l i t é de l a femme par
le mariage,, l e changement de n a t i o n a l i t é au cours du mariage et l a d i s so lu t ion du
Mariage. La Pa r t i e I I de ce rapport Dite des e x t r a i t s des texte.5 cons t i t u t i onne l s ,
l é g i s l a t i f s ou au t r e s , r e l a t i f s à ce'jte quest ion, oui é ta ien t e;i vigueur dans 60
P au moment où l e rapport a été pub l i é .

2) Pour les» ra ison exposées au paragraphe 83 c i -dessus , ce chapi t re t r a i t e sur tout
ties effe ts du mariage sur l a n a t i o n a l i t é de l a femmeo
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(i) lorsqu'une ressortissante du pays épouse un étranger;

(i i) lorsqu'une étrangère épouse un ressortissant du pays.

1. Application de la loi sur la nationalité à une ressortissante du
pays qui épouse un étranger

A* Pays où le mariage d'une ressortissante avec un étranger ne peut
être une cause d'apatridie

85. Les gouvernements des pays suivants ont déclaré dans leur réponse que le ma-

riage n'a pas d'effets sur la nation;ilité d'une ressortissante «le leur pays:

1« BiiTnanie: L'article 10 de la loi de 19 4^, sur la citoyenneté de l'Union

qui esst annexée à la réponse du gouvernement de Birmanie contient les dispo-

sitions suivantes :

"10. . , . la femme mariée peut... répudier le. nationalisé de l'Union dans

les) mêmes conditions que si elle était célibataire; une femme... ne perd

pas sa nationalité du fait de son mariage." (E/2164/Add ,10,Annexe IV)

2. Equateur: L'article 12 de la Constitution supprime tout risque d1 apatridie

pour '..a. femme équatorienne qui épouse un étranger. Cet arti.cïe stipule ce qui

suit : "Le mariage et sa dissolution n'affectent pas la nat' .onalité du mari

ni ce3.1e de la femme. II en résxilte que la femme équatorienne qui épouse un

étranger reste équatorienne, à noins qu'elle ne demande à acquérir la nationa-

l i té ce son mari»,, (E/2l64/Add./.,p.2)

3» Norvège: " . . . une Norvégienne ne perd en aucun cc;s sa nationalité norvé-

gienne du fait de son mariage avec un étranger".-'-'' (E/2164/Add.l, p.2)

4» Pologne: "Le caractère éminenment progressif de la nouvelle loi polonaise

ressort avec évidence du fait qu'elle consacre le principe de l 'égalité des

sexes,.

"Les dispositions législatives antérieures consacraient expressément la

dépendance de la femme et sa situation inférieure par rappert à l'honme pour

le choix de sa nationalité,

"Or, la nouvelle loi résout la qusstion en appliquant 1« principe de 3-*é6a"

l i té des sexes. Ainsi l 'ar t ic le 5 stipule que: (a) le mariage entre ressortis-

sants polonais et ressortissants: de pays étrangers ne modifie en rien la na-

tionalité des uns ou des autres... I l résulte de cette disposition d'ordre

l ) Voir au paragraphe 42 ci-dessus les conditions auxquelles uns Norvégienne çp3-
perdu sa nationalité en épousant un étranger, aux termes de la loi en vigueur an
rieurement, peut être réintégrée dans, la nationalité norvégienne.
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général que . . . la Polonaise ne perd pas sa nationalité Lorsqu'elle épouse

un étranger, même si la loi du pays de son conjoint lui r.onfère d'office

la nationalité de celui-ci". (E/2l64/Add.7, pp. 2-3)

5« Suède ; "II y a l ieu . . , dé signaler qu'une Suédoise qid. épouse un étranger

ne perd pas de ce fait la nationalité suédoise".(E/lS69/i.dd.9,p.2)

6. Royaume-Uni et colonies;. "(Aux termes de la loi de 1Ç4& sur la nationalité

britannique les ressortissantes de ces pays qui épousent un étranger conser-

vent leur nationalité, qu'elles acquièrent ou non celle ce leur mari. '

(E/2164/Add.5)

?• Uruguay: "La femme uruguayenne ne perd pas sa nationslité du fait de son

mariage avec un étra.nger ou ur.apatride". (E/2164/Add. 11, p.2 )

86. Le gouvernement d'un pays a déclaré dans sa réponse que d'sprès le projet de

loi sur la nationalité actuellement soumis au Parlement, le mariage avec un étran-

ger n'a pas d'effets sur la nationalité des époux (qu'il s'agisse du mari ou de

la femme), mais que ceux-ci ont le droit de renoncer à leur nationalité d'origine

s'ils ont acquis par mariage uneautre nationalité:

Israel: Aux termes du projet de loi sur la nationalité israélienne^ actuelle-

ment à l'étude "sont privés de la nationalité israélienne:

• • « <•

" (b.) celui qui acquiert une nationalité étrangère du fait de son mariage

et qui renonce à la nationalité israélienne (article 11)
11 » (E/lÔ69/Add.H,p.3)

&7» Le gouvernement des pays suivants ont déclaré dans leur réponse que la femme

qui épouse un étranger perd sa nationalité, mais seulement si eLle acquiert la

nationalité de son mari:

•*•• Belgique: L'article 18 de l'Arrêté royal du 14 décembre 1932 qui a coordon-

né les lois antérieures et eat annexé à la deuxième réponse de la Belgique con-

tient les dispositions suivante:»:

Voir au paragraphe 41 ci-dessus les conditions auxquelles le;s ressortissantes
britanniques qui ont perdu leur nationalité du fait de leur nariage avec un
étranger, aux termes de la législation antérieure, peuvent êi.re réintégrées dans
la nationalité du Royaume-Uni et c.e ses colonies.
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"Article IS, Perdent la qualité de Belge:

• • • • •

"2. La femme qui épouse un étranger d'uno nationalité déterminée si la

nationalité de son mari lui est acquise en vertu de la Loi étrangère»
11 « (E/2164, Annexe)

2. Tchécoslovaquie; "La femme tchécoslovaque qui épouse un étranger perd sa

nationalité si el le acquiert la nationalité de son mari, conformément aux lois

du pays dont i l est ressortissant,," (E/2l64/Add,12,p,2)

3 . Suisse; " . . . la nationalité svdsse ne peut se perdre sans possession ou

acquisition correspondante d'unis nationalité étrangère. Et cela dans tous les

cas, y compris... le mariage...., " (E/1869/Adda10,p.l)

8&. Les gouvernements des pays suivants ont déclaré dans leur réponse que le maria-

ge d'une -de leur ressortissantes avoc un étranger ne peut être une cause d'apatridie:

•*•• Danemark; "Aux termes de la nouvalle loi sur la nations l i t é du 27 mai 1950

et de celle de 1925 une Danoise ne peut devenir apatride en épousant un étranger

. . .» (E/1869/Add.l8,p,3)
2 . Nouvelle-Zélande : "Aux termes de la législation néo-zélandaise, le mariage

ne peut être la cause d 'apatr idie . . . (E/2l64/Add<,3.,p, )

89. I l y a lieu de rappeler également que les gouvernements des pays suivants ont

déclaré, en termes généraux, dans leurs réponses que 1'application de leurs lois

sur l a nationalité ne peut créer de cas d'apatridie.

1. Ceylan; Voir le paragraphe 6<+ ci-dessus.

2 , Irlande;Voir le paragraphe 6? ci-dessus*

90. I l faut noter en outre que les gouvernements des pays suivants ont énuméré

dans leurs réponses les cas d'apatridie que peut créer 1'application de leurs lois

sur la nationalité et que le mariage d'une de leurs ressortissantes avec un étran-

gers ne figure pas parmi ces cas:

1. Australie: (E/2l64/Add.2Û)
2» Union Sud-Africaine;(E/2164/Add.9)

3• Etats-Unis d'Amérique:(E/IS69/Add.12)

4 . Yougoslavie: (E/2l64/Add.lÔ)
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B. Pays où le mariage d'une ressortissante avec un étranger peut être
une cause d'apatridie

91. Le gouvernement d'un pays a déclaré dans sa réponse que, dais un petit nombre

de cas;, uns de leurs ressortissantes qui épouse un étranger peuc devenir apatride:

Chine : "Article 10. La Chinoise perd sa nationalité si:

1. en épousant un étranger, elle a demanda l'autorisation d3 renoncer à la

nationalité chinoise et y a été autorisée par le Ministère de l'intérieur.

ir # 11

"II ressort de l'examen des dispositions ci-dessus de la Lo:_ sur la nationalité

de la République de Chine, qui régit la perte de la nationalité, que la perte

de nationalité pouvant résulter de l'application des divers paragraphes de l'ar-

t ic le 10 serait rarement une causîe d'apatridie. Une telle situation peut toute-

fois se produire si une Chinoise perd sa nationalité en épousant un étranger,

sans acquérir la nationalité de £>on mari aux termes de la led nationale de ce

dernier. Mais de tels cas sont &}±reniement rares." (E/2l64/i.dd.l3,pp.4-5)

II« Application de la loi sur la nationalité à la femme étrangère qui épouse
un ressortissant du pays

À° Pays où le mariage d'une étrangère avec un ressortissant ne peut être
une cause d'apatridie

92, Les gouvernements des pays suivar.ts ont déclaré dans leurs réponses que la

femme étrangère qui épouse un de leurs ressortissants acquiert automatiquement de

ce fait la nationalité du pays. Dans l'un de ces pays, la femme a 1G droit de re-

noncer à la nationalité du mari, à condition toutefois qu'elle puisse conserver ou

Recouvrer sa propre nationalité,

-*•• Belgique; L'article 4 de la Loi du 14 décembre 1932, qui coordonne les

textes législatifs antérieurs et qui est annexé à la réponse du Gouvernement

belge, stipule notamment:

"Article 4. L'étrangère qui épouse un Belge,.. . . suit le. condition de son

mari.

Toutefois, elle peut renoncer à le. nationalité belge par une déclaration

faite dans les formes de l ' a r t ic ls 22, durant les six mois à partir du jour

du mariage, ou du jour où le mari est devenu belge, à la condition d'établir
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qu1 slle possède la nationalité étrangère ou qu'elle la recouvre du fait

de 3a déclaration11. '

" . . . » (E/2164., Annexe)

2O Iran: "Sont considérés comae ressortissants iraniens:

11 (e) Les femmes de naissance étrangère qui ont épousé des ressortissants

iraniens." (5/2164/Add.21, p . l )

93. Le gouvernement d'un pays a déclaré dans sa réponse qu'aux termes du projet

de loi sur la nationalité, l 'étranger qui épouse un ressortissant du pays acquiert

la nationalité de son conjoint. Il a toutefois le droit de renoncer à cette nationa-

l i t é a condition de conserver sa nationalité antérieure,

3 . Israël ; (Aux termes du projet de loi soumis par le Gouvernement d'Israël

au Knesset), "la nationalité israélienne s'acquiert par mariage s i l 'un des

conjoints, qu ' i l s'agisse du mari ou de la femme, est citoyen israélien; le

conjoint qui conserve sa nationalité étrangère a le droit , par une déclaration

expresse, de renoncer à la nationalité israélienne." (-E/1^69/Add. 113 p. 3)

E» Pay,'* .où le mariage .d'une étrangère avec un ressortissant peut être
une cause d'apatridie

94. Les gouvernements des pays suivents ont déclaré dans leum réponses que l'étran-

gère qui épouse un ressortissant du pays n'acquiert pas la nationalité de son.mari:

1, Pologne: " Aux termes de l ' a r t i c l e 5 (de la lo i di. & janvier 1951 .sur

la nationalité).;. , le mariage d'un ressortissant polonais avec une étrangère

est sans effet sur la. nationalité de3 conjoints, . , . I l résulte de cette défi-

nition d'ordre général que l'étrangère n'acquiert pas la nationalité polonaise

du fait de son mariage avec un ressortissant polonais..." (E/2l64/Add.7,PP«2-3)

2» yr.aJSi2Z: "La nationalité uruguayenne ne peut être acquise par mariage. En

conséquence, une étrangère qui épouse un ressortissant de L'Uruguay, devient

apatride, s i , aux termes de la loi de son pays, elle perd s i propre nationalité

et doit acquérir celle de son mari", (E/2164/Add . H , P«2)

1) Aux termes de l ' a r t i c l e 12 de la même lo i , la femme d!orig:.ne étrangère qui a
épousé un Belge peut obtenir la grande naturalisation s i eiJLe c. résidé dans
pays au moins dix eus (au lieu de quinze).
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95« Les gouvernements des pays suivants, où l'étrangère crniépouse un ressortissant

du pays n'acquiert pas de ce fait la nationalité de son mari, ont déclaré dans leurs

réponses que l'étrangère peut toutefois acquérir cette nationalité, elle bénéficie

le cas échéant d'une procédure simplifiée ou peut-être naturalisée, sans avoir à

satisfaire à toutes les exigences de la loi sur la naturalisation. Certains pays

accordent des facilités analogues à l'étranger qui a épousé une de leurs ressortis-

santes: '

•*•«> Au.stral.ie; L'étrangère, épouse ou veuve d'un ressortissant australien, béné-

ficie de dispositions spéciales» Elle peut obtenir un certificat (de naturali-

sation) si elle a résidé en Australie, en Nouvelle-Guinée^ ou dans l'île Nauru,

pendant au moins un an". (E/2l64/Add*20,pe2)

2 Birmanie: L'article 11 (l) et {,?.) de ] •• Loi de 19lié sur la citoyenneté de

l'Union stipule que l'étrangère qui a épousé un resso .,'•.! ssaïrb de l'Union peut,

après avoir résidé de façon ininterrompue sur le territoire de 1*Union pendant

un an au moins, demander un certificat de naturfili.sp.iion; Celui-ci lui sera

accordé si elle déclare renoncer à sa nationalité ébra;;igèr3iîn(}3/2l.o4/Addl,,10_(po4).

SlG»JL?IâiS!i§ et en Iran, l'étrangère qui épouse un ressortissant lu. pay.n ac-quiert
la nationalité de son mari (voir paragraphe 92)/ en outre., le ressortissant
étranger qui épouse une Belge ou une Iranienne peut, souc certaines conditions,
acquérir la nationalité de sa femme;
3-) Belgique: "Article 12 ..,* Ce délai (résidence habituelle d'au moins quinze
ans exigée pour la grande naturalisation)»., est réduit à dix ans pour l'étran-
ger, mari d'une femme belge de naissance., ou veuf, ou divorcé d'une femme-
belge de naissance dont il a eu un ou plusieurs descendants».*. "

^iL,ke«.-i3.***» Ce délai (résidence habituelle de dix ans au moins exigée pour
la naturalisation ordinaire) est toutefois réduit à cinq ans pour l'étranger,
mari d'une femme belge de naissance dont il a eu un ou plusieurs descendants0

!!

(E/2164/ Annexe.)

2) Iran: "Le Gouveï lement iranien peut conférer la nationalité iraniennePi mené
si les conditions habituellement requise (pour la naturalisation) no sont pas
remplies;

• ; Au mari étranger d'une femm^ iranienv:--* «proa la naissance en Iran d
fUn

enfant commun„"
(E/216/,,Add. 21, p32 )
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3*Chine; ".... L'étrangère qui épouse un ressortissant chinois peut russi acqué-

rir la nationalité chinoise. II. est toutefois peu probable que l'application

de cet article puisse créer de» cas d'apatridie, à moins que l'intéressée ne

refuse d'acquérir la nationalité chinoise". (E/2l64/Add.l;', p.4).

4.Ceylan:".... peuvent obtenir la nationalité cinghalaise (par enregistrement)

les personnes des catégories suivantes:

"(i) Toute personne figée d'au moins 21 ans qui c. épousé ur ressortissant de

Ceylan.

» "(E/2164/ Add. 2, p.2)

5. Equateur; L'article 6 de la Loi sur la naturalisation, arnexé à la réponse

de 1'Equateur, est rédigé comme suit:

"Article 6. La femme étrangère mariée à un citoyen Equatorien pourra obtenir

la nationalité de son mari, soit par déclaration faite par elle dans l'acte de

mariage adoptant la nationalité équatorienne et renonçant à sa nationalité pré-

cédente, soit postérieurement au mariage, au moyen d'une demande adressée au

iÀinistre des Affaires étrangères qui prendra la décision qui contient".

(E/2164/Add .4, ijmexe I I I ) .

6. France : " de 1Ô27 à 1945, la Suissesse épousant un Français devait, aux

termes de la loi française, souscrire une déclaration pour devenir Française.

Les Suissesses qui n'on": pas souscrit une telle déclaration 3ntre ces deux dates,

parce que mal renseignées, ne son" pas devenues Françaises e-; ont perdu leur

nationalité suis;se. Des lois ont dû intervenir pour leur peniettre de sortir de-

leur apatridie (du côté français, la Loi du 22 mai 1949 et Ordonnance du 6 jan-

vier 1945)" (E/2l64/Add,.19,p.6)

7. Japor.; "L'étranger peut être dispensé de l'obligation d'avoir un domicile au

Japon de.puis cinq ans (pour la naturalisation) s ' i l est domicilié au Japon et:

"a) s ' i l est le mari d'une ressortissante japonaise et s ' i l est domicilie oU

réside au Japon depuis au moins trois années consécutives:

11 , ,

" L'intéressé peut être dispensé de remplir les conditions portant sur le

domicile, l'âge, la jouissance des 'droits civils et les biens:

a) s ' i l s'agit de l'épouse d'ur. ressortissant japonais

« (E/2B69/Add.3, p.2 )
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8. Pakistan: L'article 10 de la loi. de 1951 sur la nationalité pakistanaise

qui est annexée à la réponse duïfelc.stan, est rédigé comme suit:

"Femmes mariées

10. (].)• Toute femme qui a acquis; par mariage avant le premier janvier 1949

le statut de ressortissant duComonwealth acquiert la nationalité pakistanaise

si sor. mari devient ressortissant du Pakistan,

(2) Conformément aux dispositions des paragraphes l ) et 2) toute femme dont

le mari est ou était ressortissant du Pakistan en vertu des articles 3j~/

KtZJ ou 5,2/ Pourra être enregistrée comme ressortissante eu Pakistan, mène

si elle n'a pas- atteint l'âge do 21 ana et ne jouit pas de la pleine capacité

civile. A cet effet, elle devra adresser au Gouvernement central une demande

dans les formes prescrites et, e ' i l s'agit d'une étrangère:/ obtenir un cer-

tificat de domicile et prêter serment d'allégeance dans les formes prescrites

a l'annexe de la présente loi .

(3) Sous réserve de ce qui précède, les dispositions du paragraphe 2) s'ap-

pliquent à toute femme dont le mari, s ' i l n'était pas décédé, aurait pu de-

venir ressortissant du Pakistan en vertu du paragraphe 1 de l 'a r t ic le 6}>/

qu'il ait acquis cette qualité ce mue migrant eux termes de ce paragraphe, ou

qu'il soit censé avoir émigré aux termes de l 'ar t ic le 1,l/• Toutefois, s ' i l

s'agit d'une étrangère,2/elle devra se procurer le certificat de domicile et

prêter le serment dont i l est question ci-dessus.

]/ L'article 3 concerne ceux qui ont la qualité de ressortissants du Pakistan au
moment de l'entrés en vigueur de le, loi ,

1/ L'article 4 treats de l'acquisition de nationalité jure soli .

l' L'article 5 traite de l'acquisition de .nc.tionc.lite par filiation (jure sanguinis)

i'"Aux termes de cette loi l'expression "étrangère" signifie une personne qui n'est
pas ressortissante du Pakistan ou du Commonwealth". (Loi sur la nationalité pa-
kistanaise de 1951, article 1).

J L'article 6 concerne l'acquisition de ncvtionrj.ité par suite d'immigration.

£ L'article 7 concerne les personnes qui ont émigré du Pcicistan.

i! Voir la note 4
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(4) Ne peuvent être enregistrées comme ressortissantes iu Pakistan, aux

termes des dispositions du présent article, les personnes qui ont perdu le,

nationalité pakistanaise par application des dispositions de. l'article 14?

ou celles qui ont é>:é déchues de cette nationalité au:: t srmes de la présente

loi,, Elles pourront toutefois être enregistrées comme ressortissantes si

elless obtiennent le consentement préalable du Gouvernement central."

(3/2164, ixdd.6, Annexe).

9. Norvège : "Certaines catégories de personnes peuvent être dispensées de rem-

plir ces conditions (requises pour la naturalisation) si lei.r situation spéci:.-

le justifie une telle mesure. La loi mentionne notamment les personnes qui ont

épousé des ressortissants norvégiens et vivent avec eux" (E/2l64/.add.l,p.3).

L'article 6 paragraphe (2) de la loi du 8 décembre 1950, sur la nationalité

norvégienne qui est annexée à la réponse du Gouvernement, contiens les dispo-

sitions suivantes: "..... la requérante qui a épousé un ressortissant norvégien

et vit avec lui peut acquérir la nationalité norvégienne mêrns si elle ne remplit

pas ces conditions (du paragraphe 1) (Ibid. Annexe).

10. Suède; "Les conditions (imposées pour obtenir la naturalisation suédoise)

notamment le délai de résidence sont extrêmement simplifiées au profit de la

femme apatride qui a épousé un. ressortissant suédois. Une résidence de deux

ans est alors considérée comme suffisante". (E/2l64/Add.l6,pp. 1 et 2)

L'article 6 de la loi du 22 juin 1.950 sur3& nationalité suédoise qui est

annexée à la réponse de la Suède, dit notamment ce qui suit: "Si la requérante

est mariée à un ressortissant suédois, la naturalisâtion peut être accordée,

même lorsque les conditions énumérées au premier paragraphe ce set article ne

sont pas remplies,..." (Ibid, Annexe)

11. Royaume-Uni et ses colonies: "Cert«aines catégories de feirmes et d'enfants

peuvent seules acquérir la qualité de ressortissants du itoyaun^-Uni .et de ses

colonies par enregistrement, ce qui exige une procédure plus_simple que la na-

turalisation. Aux termes de l'article 6 (2) de la loi de 1943, sur la nationali-

té britannique, l'épouse étrangère d'un ressortissant du Royajne-Uni et de ses

colonies (cette expression désigne également ceux qui ont acq'.is cette quaJ-i

par naturalisation) a le droit d'être elle-même enregistrée c^mme ressortiss

du pays" (E/2l64/Add.5).
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L'article 6 paragraphe (2) de la loi de 194&, sur la nationalité britannique

qui est annexée à la deuxième réponse du Royaume-Uni, est rédigé comme suit:

"(2) Sous réserve des dispositions du paragraphe 3:/du présent article

toute femme qui a épousé "in citoyen du itoyaume-Uni ei. de ses colonies a

le droit, sur demande adressée au Secrétaire d'Etat sielon les modalités

prescrites, et, si elle est protégée britannique ou étrangère, après

avoir prêté le serment d»,allégeance dans les conditions indiquées dans

la première annexe à la présente loi , d'être reconnue; comme citoyenne du

Royaume-Uni et de ses colonies, qu'elle soit ou non najeure et capable.

(Ibid. Annexa I)

12. Yougoslavie: «Article 35, paragraphe 2, de la loi stu* la nationalité de

la République federative populaire de Yougoslavie:

"L'étrangère qui a épousé un ressortissant de la République federative

populaire de Yougoslavie après le 6 avril 1941 ne deviendra pas ressor-

tissante de la République federative populaire de Yougoslavie du fait

de son mariage, mais pourra obtenir la naturalisatior conformément aux

dispositions de l 'ar t icle 9 paragraphe 2, de cette Ic i ,

"Afin d'éviter que les personnes en question ne deviennent apatrides,

la loi yougoslave leur accorde toutes facilités pour acquérir la nationa-

l i t é yougoslave par naturalisation. I l leur suffit peur être naturalisées

d'en faire la demande et d'avoir atteint l'âge de 13 ans, quel que soit

leur sexe. (E/2164, Add.18,p.4 )

96» Le gouvernement d'un pays a déclaré dans sa réponse que, dans certains cas,

las épouses étrangères de ressortissants du pays ne sont pas admises à bénéficier

d'une procédure simplifiée pour acquérir la nationalité du pays et qu'elles peuvent

devenir apatrides, à moins qu'elles ne puissent se prévaloir de la nationalité ou

cte la citoyenneté d'un autre Stat.

Union Sud-Africaine;"L'application de la loi sud-africaire peut avoir pour

résultat de rendra apatrides certaines catégories de personnes qui ne remplis-

sent pas un minimum de conditions requises pour acquérir,., la nationalité

Sud-africaine, Les dispositions de la loi de 1949 sur la nationalité

Le paragraphe (3) de l 'ar t icle 6 est rédigé comme suit:
"(3) Ne peut être enregistrée comme ressortissante du Royaume--Uni et de ses colo-
nies, aux termes du present article, toute personne qui a renoncé à cette nationa-
li té ou en a été déchue, aux termes! de la présente loi» toutei'ois, elle pourra
Obtenir cet enregistrement avec l'autorisation du Secretaire c.'Etat1'. (Ibid).
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Sud-af:ricaine qui peuvent créer des cas d'apatridie sorït les suivantes:

"Article lk (2)

Deviennent apatrides les femmes énumérées dans le présent article, qui ne rem-

plissent pas les conditions prescrites, à moins qu'elles ne puissent se préva-

loir de la nationalité ou de la citoyenneté d'un autre Etat." V

(S/2l64/Add.9, p.l)

1/ L'article 14 de la loi de 1949 sur la nationalité sud africaine est rédigé
~" comme suit:

"14.- --) La femme qui:

a) par l'effet de son mariage à un homme qui était sujet britannique en rai-
son de sa naturalisation dsjis l'Union, ou ressortissant de L'Union, était au
moment de l'entrée en vigueur de la présente loi sujet britannique ou, suivant
le cas, ressortiss£jate de l'Union; ou

b) est, par application de l 'art icle 13, considérée comme svcjat été sujet
britannique ou ressortissante de l'Union au moment de l'entrée en vigueur
de la présente loi ; et

c) n'est pas citoyenne sud~afric;:ine par naissance ou filiation par applica-
tion des articles 2 ou fi,

est citoyenne sud-africaine par replication du présent article et sera, au
sens de la présente loi , considérée comme citoyenne sud-afr:.caine par enre-
gistrement: sous cette réserve que, si elle avait à l'origine acquis la na-
tionalité de l'Union ou la nationalité britannique par naturalisation ou parce
que son mari était sujet britannique par naturalisation dan̂ s l'Union, elle
sera, au sens de la présente loi. considérée comme citoyenne sud-africaine
par naturalisation.

.,2) Les dispositions de l'alinéa 1 ne seront pas applicables, à le. femme qui
n'était pas, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi , légalement
admise dans l'Union pour résidence permanente." (Voir le te3±e officiel des
lois et décrets de l'Union sud-africaine publiés à Capetown en 3̂2
et 434;.
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Section I": Effets produits^ sur la nationalité de l'un des âpoux par le
changement de.nationalité de l 'autre époux au cpurs dujriariage

97, Lorsque le mari perd sa nationalité au cours du mariage, et s i , conformément

§, la loi du pays dont les deux époux sent ressortissants, la femme perd également

la nationalité de ce pays, i l peut s'ensuivre qu'elle devienne apetride, à moins

qu'elle ne soit en mesure d'acquérir la nouvelle nationalité de sen mari. ^

A• Pays où la perte de nationalitémdu mari_jp.i
t entraîne pas Vapatridie

pour l'épouse

98. Les gouvernements des pays énumérès ci-après indiquent dans leurs réponses

que l'épouse ne perd pas la nationalité du pays lorsque son mari perd sa nationalité:

1. Birmanie : L'article 10 de la loi de 1948 sur la citoyenneté d2 l'Union,

dont le texte est joint en annexe à le, réponse de la Birmanie, stipule notamment!

"10 „ Sous réserve des dispositions de la présente lo i , uno femme mariée

peut . . . . répudier la citoyenneté de l'Union dans les meniez condition's que

si elle était célibataire: . . . .» (E/2l64/Add,10, Annexe IV)

2» Tchécoslovaquie: "La perte de nationalité de l'un des époux est sans effet

sur la nationalité de l 'autre». . ," (2/2164/Add,12, p. )

3« Pologne: "Si l'un des époux change de nationalité, i l n 'e i résulte aucun

changement peur la nationalité de l'autre,1'1 (E/2l64/Adda 7, p, )

99» Le gouvernement d'un pays indique, dans sa réponse, qu'une femme mariée ne

peut perdre la natio.nc.lite du pays quand son mari acquiert vo3.ontairoment une

nationalité étrangère, sauf si elle acquiert elle-m&ne la nouvelle nationalité de

son mari.

Belgique : ' ' L'article 18 de la Ici concernant l'acquisition, la perte et le

recouvrement de la nationalité (Coordination du 14 décembre 1932), dont le

texte est joint en annexe à la réponse de la Belgiquet st.ipi.le notamment;

1) En ce qui concerne les moyens accordés à l'épouse ou à l'époux d'une personne
ayant acquis la nationalité d'un pays pour lui permettre d'acquérir à son tour
la nationalité du même pays, voi.7 les paragraphes 50 à 52 c:.-dessus.

2) En ce qui concerne les femmes belges dont le mari est déchu de 1?. qualité
de belge, voir le paragraphe 106 ci-c.près.
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"Article .18: Perdent la qualité de belge:

"3 . La femme dont le mari acquiert volontairement une nationclité étrangère

s i la nationalité de son mari lui est acquise en vertu de la loi étrangère

Toutefois, l a femme belge - sauf si elle n 'est devenue belge que

par mariage - peut, dans ces deux cas, conserver la qualité de belge par

une déclaration faite dans les formes de Varticle i!2, durant, les six moia

à part ir du jotir du mariiige et du jour où le mari a changé de nationalité.»

(E/2164, Annexe).

100. Le gouvernement d'un pays indique dans sa réponse que mil ne saurait perdre

la nationalité de ce pays à moiniî de posséder ou d'acquérir une nationalité étran-

gère;

Suisse: Voir le paragraphe 64 ci-dessus.

101. Le gouvernement d'un pays indique dans sa réponse que la législation national»

du pays permet de résoudre les cas d'apatridie qui proviennent d'un changement de

nation£Jdté du mari après le mariage,

Equateur: "Le gouvernement équatorien estime que la législation du pays en

matière de na t iona l i t é . . . . fournit une solution ï la plupart des cas

d'apatridie qui ont des causes politico-sociales ou juridiques, tel les que...

lin changement de nationalité du mari après le mariage... " (E/l869/Add.5,P«3)

102. Les gouvernements des peys énumérês ci-après signal en: dans leurs réponses

que l 'apatr idie ne peut résulter de l 'application de leur législation en matière de

nationalité :

1, Ceylan: Voir le paragraphe 64 ci-dessus.

'-• Irlande: Voir le paragraphe 67 ci-dessus.

103." .11 comdent également de noter que dans leurs réponses, les gouvernements

des pays énumérês ci-après indiquent les cas dans lesquels L'apatridie peut résul-

te r de l 'application de leur législation en matière de nationalité, ou les causes

qui entraînent la perte de la nationalité du pays, mais i l s ne mentionnent

parmi ces cas ou ces causes, le changement de nationalité du mari:

1. Australie (Voir le document E/2l64/Add.lO)

2. Danemark (v-cir 1G document E/1869/Add.l8

3 . Etats-Unis d^Amérique (Voir le document E/1869/Add.l2)
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4. Israel (Conformément au projet de loi sur la nationalité israélienne)

(Voir le document E/1869,Add. I l )

5. Norvège (Voir le document E/2164/Add.1)

6. Nouvelle-Zélande (voir le document E/2l64/Àdd.3)

?• Pakistan (Voir le document E/2164/Add .6 )

8. Hoyatime-Uni 'et colonies (Voir le document E/2164/Add.5)

9. Saède (Voir le document E/l86<?/Add .9 )

10. Turquie (Voir le document E/2164/Add.15)

11. Union sud-africaine (Voir le document E/2164 Add.9)

12. Yougoslavie (Voir le document E/2l64/Add.lÔ)

104. Dans leurs réponses, les gouvernements du Danemark^ de la Norvège et de la

Sqède signalent que leur législation nationale est conforme aux dispositions de

la Convention signée à LaHaye le 12 avr:.l 1930 concernant certaines questions re-

latives au conflit des lois sur la nationalité (voir los documents E/1869/Add,l8,

.9 et E/2164/Add. 1)..

105. Enfin, i l y a l i eu de noter que le gouvernement d'un pays in<lique dans sa

réponse sans s.utres préc is ions , quo des cas d ' apa t r id i e ne peuvent se produire dans

ce pays, car Sies r e s so r t i s san t s ne peuvent pas perdre leur na t i ona l i t é :

Uruguay: Voir l e paragraphe 65 ci«dessus.

B. Pays dans lequel une femme dont le mari perd sa nat ions. . i té peut devenir
apatride

106. Le gouvernement d'un pays signale dans sa réponse qu'une femiie dont l e mari

est déchu de l a na t iona l i t é du pays peut renoncer volontairement à l a na t iona l i t é

ta ce pays:

Belgique: Les articles 3.8 bis et 1.8 quater de la loi concernant l 'acquisi-

tion, lii perte et le recouvrement de la nationalité (Coordination du 14 dé-

cembre 1932-), dont le texte est joint sous sa forme amendée, à la réponse de la

Belgique*, stipule notamment:

I I y a lieu de noter que les dispositions citées dans le tex^e ci-dessus ne
prévoient pas que, pour renoncer à la nationalité, une femme mariée soit
obligée de posséder ou d'acquérir une nationalité étrangère. Pour le cas de
la femmo belge qui perd la nationalité belge lorsque son mar:, acquiert une
nationalité étrangère, voir le paragraphe 101 ci-dessus.
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"Article 3JB bis

"Paragraphe 8. "La ïemme..... du, Belge déchu £"peut"7 décliner la nationalité

belge dans le délai de six mo:.s à pcrtir du jour de la transcription de

l ' a r r ê t prononçant l a déchéance,
n

"Article Ifi ouater.

"Les paragraphes 8 et 9 de l ' a r t i c l e 18 bis sont applicables aux déchéances

de nationalité résultant des dispositions de l ' a r t i c l e If S t e r . " (E/21Ô4,

Annexe ) .

SECTION I I I . Effets produits sur la nationalité, par la dissolution
du mariage

107. Une femme qui a acquis la nationalité d'un pays en épousant un ressortissant

de CB paya peut devenir apatride si elle est privée de cette nationalité sn cas

de dissolution du mariage et ne peut recouvrer la nationalité ic son pays d'origine.

Pour déterminer s i la dissolution du mariage peut entraîner des cas d'apatridie,

i l faut donc examiner la législation de chaque pays en matière de nationalité, en

se plaçant à deux points de vue différents:

( i ) l 'e f fe t produit par la dissolution du mariage sur la. nationalité de la

femme qui a acquis l a nationalité du pays en épousant un ressortissant

de ce pays, et

{ i l ) l ' e f fe t du mariage sur la situation d'une femme qui,était ressortissante

du pays et qui a perdu sa nationalité en épousant un étranger.

£• Application de la loi sur la nationalité à une femme epi_ a. acquis la
nationalité du pays en épeusant, un ressortissant de ce pays.

Pays dans lesquels l a dissolution, du mariage ne peut entraîner. 11 apatridie
pour la femme qui a .acquis la nationalité du pays en épousant "" ressor-
t issant de ce pays.

10Ô, Les gouvernements des pays ér.umérés ci-après signalent dans leurs réponses

que la dissolution du mariage n 'a c.ucun effet sur la nationalité de liépous«î

!• Birmanie: L 'ar t ic le 10 de la loi de 1948 sur la citoyenneté de l'Union,

dont le texte est joint en annexe à la réponse de la Birmanie, stipiiJ-e

notamment ce qui sui t :
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"10. Sous réserve des dispositions de la présente l o i , une femme mariée

peut . , . , répudier la citoyenneté de l'Union dons les mêm3S conditions que

si elle était célibataire; . . . . " (E/2l64/Add.lO, Annexe IV)

2. Equateur: "L'article 12 de la Constitution... stipule ce qui sui t : Le

mariage et sa dissolution n'affectent pas la nationalité du mari et de la

femme! ". (E/2l64/Add.4,p. )

109. Le gouvernement d'un pays indiqua dans sa réponse sans autrss précisions que

J.a législation de cet Etat repose sur le principe de l ' égal i té des sexes:

Pologne: Voir le paragraphe 66 ci-dessus.

110, Le gouvernement d'un pays signale dans sa réponse qu'une fa tone de nationalité

étrangère, qui a acquis la nationalité du pays en épousant un ressortissant de ce

pays, peut renoncer à cette nationalité aprèo 1^ dissolution du m:.riage, à condition

toutefois, qu'elle possède ou recouvre une nationalité étrangère:

Bel,aâque: L'article 4 de la lai concernant l 'acquisit ion, l a perte et le

recouvrement de la nctionalita (Coordination du L4 décembre 1932) stipule

notiumnent:

"Article 4? L'étrangère qui épouse un belge. . . suit l i condition de

son mari„..

"Elle peut, en tout temps, (à condition d'établir qu'3II0 possède une

nationalité étrangère ou qa'elle la recouvre du fait même de sa décla-

ration), renoncer à la nationalité belge après la dissolution du ma-

riage." (E/2I64/ Annexe)

Le gouvernement d'un peys indiqie dans sa réponse sans aut::es précisions que

ne peut perdre la nationalité du pays à moins de posséder ou d'acquérir une

atonalité étrangère.

Suisse: Voir le paragraphe 64 ci-dessus.

^2# Le gouvernement d'un pays déclare dans sa réponse que la dissolution du
llla*'iage ne peut entraîner l 'apatridie»

Nouvelle-Zélande; "En vertu de Le législation néo-zélandaise, ni le.mariage

ni sa dissolution..e ne peuvent créer de cas d'apatridie".(E/2l64/Àdd.3,p.2)
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113. Les gouvernements des pays énunérés ci-après indiquent dans leurs réponses

sans autres précisionsj que l 'apctridie ne peut résulter de l'application de leur

législation en matière de nationalité;

•"•• Oeylan: Voir le paragraphe 64 ci-dessus.

2» Irlande : Voir le paragraphe 67 ci-dessus.

114. I l y a lieu de noter également que, dans leurs réponses, Les gouvernements

des pays énumérés ci-après signalent les cas possibles d'apatricLie ou les causes

entraînant la perte de la nationalité, mais ne mentionnent pas, parmi ées cas ou

ces causes, la dissolution du mariage:

1. Australie (Voir le document E/2l64/Add.lO)

2« Danemark (Voir le document E/1869/Add.18)

3. Et at s-Unis d'Amérique (Voir le document E/1869/Add.2)

4. Israël (AUX termes du projet de loi sur la nationalité israélienne)

(Voir le document E/1869/Addai)

5» Norvège (Voir le document E/'2l64/Addol)

°* fj^Lstan (Voir le document E/2l64/Add.6)

7c Royaume-Uni et Colonies (Voir le document E/2164/Add.5]

8. Suède (Voir le document E/2l64/Add, .16)

9» Tur_Quie (Voir le document E/2l64/"dd,15)

10. Union Sud-africaine (Voir le: document E/2l64/Add.9)

11. Yougoslavie (Voir le document E,/2l64/Add.l8)

H5.C Enfin, i l y a lieu de noter que le gouvernement d'un pays déclare dans sa

réponse,sans autres précisions que des cas d'apatridie ne peuvent se produire dans

ce pays, car ces ressortissants ne peuvent pas perdre lour nationalités

Uruguay; Voir le paragraphe 65 ci-dessus,

la nationalité à une femme marj ée oui a perdu
la nationalité du pays on épousant un étranger

II60 Aucune réponse ne signale qu'une femme qui a perdu la nationalité du pays

en épousant un étranger recouvre automatiquement sa nationalité d'origine au

de la dissolution du mariage..

117. Dans sa réponse, le gouvernement d'un pays indique dans quelles condition8*

une femme qui a perdu la nationalité du peys en épousant un étranger, peut recou-

vrer la nationalité do son pays d{ origine après la dissolution du mariage!
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Belgique: Voir le paragraphe 42 ci-dessus.

118. I l y a lieu de mentionner également les facil i tés accordées d'une manière

générale, aux anciens ressortissants dans les pays suivants, pour leur permettre

de recouvrer la nationalité" du pays:

1. panemark: Voir le paragraphe 42 ci-dessus.

2. Equateur; Voir le paragraphe 42 ci-dessus.

3» France : Voir le paragraphe 42 ci-dessus.

4. Japon : Voir le paragraphe 43 ci-dessus,

5. Norvège : Voir 1© paragraphe 42 cir-dessus*

6. Royaume-Uni et Colonies: Voir le paragraphe 42 «à-dessus,

7. Suède: Voir le paragraphe 42 ci-dessus.
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CHAPITRE V - EFFETS D'ACTES V0L0NT..IR33 TOUCHANT LA
NATIONALITY OUR L. SITUATION DID L3UR ..UIEUR ET

DES EN F. .NT-', DE CZ DERNIER

SECTION I i Effets d'actes volontaires touchant la
nationalité sur la situation de Lsur
auteur

119. Uri acte volontair., touchant la nationalité de l'intéressé peut entraîner

l'apatridie dans deux catégories de cas :

(i) dans certains pays, le assortissent no peut acquérir une nationalité

étrangers qua s'il a été libère de la nationalité de ce pays. Si cotte

libération devient affective indépendamment du fait que l'intéressé ait

ou non ?.cquis la nationalité étrangère qu'il sollicite, l'intéressé peut

devenir apatride;

(ii) dans certiins autres pays, le ressortissant peut répudier la nationalité

du pays. Là encore, si cetto répudiation n'est pas nécessairement liée à

la possession ou à l'acquisition d'uno nationalité étrangère, l'intérossé

peut devenir apatride.

La libération et la répudiation de la nationalité créer t dos situations très

semblables; aussi les oxamine-t-cn onsemblo dans le prosent Rapport.

^» Cas où un :,ct̂  volontaire touchant la nationalité ne peut rendre son
auteur apatride

120. Dans les réponses dos gouvernements dos pays ci-après, il est signalé qu3 la

libération do la nationalité du pays no devient effective qus si l'intéressé poss&d»

ou acquiert une autre nationalité :

1, Danemark : "Une personne ne pout se libérer de son r.Llégeance au Danomark

qu;j si olle en fait la demande expresse et si elle est ressortissante & un

autre Etat. Une; personne qui formule une telle demande 3t qui n'est pas resso

tissante d'un autre Etat ne pout être libérée lo son alLégeanco au Danemark q«

la condition l'acquérir une nationalité étrangère dans an certain délai 0 t

ce cas, son allégeance ne cesse effectivement qu'à partir du moment ou

acetuiort cetto nationalité. L1acceptation d'une iomanJo do libération d

ce no peut donc entraîner l'apatridie". (E/l869/Add,18, p.3)
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2. Norvège : "Les articles 7 ~t 9 io La loi du 8 décembre 195C sur le. nationalité

norvégienne dont le texte est joint à la réponse da la Norvège, comportent les

dispositions suivantes :

"Article 7

"Perd la. na.tionr.litc norvégienne :

"1» la personne qui acquiert In. nationalité d'un autre pays sur sa demande

ou ivJC son consentement exprès,

"Article 9

"Le Roi, ou tout~ autorité habilités par -le Roi à cet effet, pout libérer

de la nationalité-norvégienne le ressortissant norvégien qvi en fait la de-

mande, è la condition quo le postulant possède la nationalité d'un autre

pays ou ait l'intention do l'acquérir. Si le postulant ne possède aucune na-

tionalité étrangère, cetty liberation est subordonnée à l'acquisition d'une

nationalité étrangère par l'intéressé "ians un délai de tond .ne." (E/2l64/Adi.l,

Annexe l),

3. Pologne : "L'-̂ .bsoncô, ians la loi, de dispositions touchant La libération do la

citoyenneté polonaise r^presont^ une attitude négative à lfcg:.rd du problème do

1'n.patridie (Article 11). Toutefois, la nouvulle loi polonaise; ̂ ~u Ô janvier 1951

concernant la-citoyannetô ]\ stipule qu'un changement do citoyenneté est expres-

sément subordonné à l'autorisation des pouvoirs publics. Cetto autorisation n'en-

traîne pas automatiquement la ^rt-.; de la citoyenneté polonaise, qui ne devient

eff^ctivK. quv, lorsoUw l'intéressé k obt-nu la citoyenneté ctrangère". (E/21^>4/Add.7,

P.2).

4. Suè:le : Les articles 7 et 9 ••- I-a loi du 22 juin 1950 sur \-JX nationalité

suédoisej dont la texte est joint 'A la deuxième réponse :1e la Suède, comportent

les dispositions suivantes :

"Article 7

"Perl la citoyenneté suédoise :

"1. la personne qui acquiert une citoyenneté étrangère sur sa iemanle ou avec

son consentement exprès;
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"Article 9

"Le Roi ^n son Conseil peut libérer Ac 1". citoyenneté suédoise la personne

qui on fait la duman le et qui ]»ssc'!- ou lésire acquérir itne nationalité

étrangère. Si lu postulant n'esst pas déjà ressortissant iun pçiys étranger,

cottw libération sur-, subordonnée à l'acquisition par l'intéressé de la

citoyenneté d'un autre Etat dans un. délai létorminé." (E/;!l64/Add.l6, Annexe).

5. Suisse : ",.. Li nationalité suisse no peut so perdre sans possession'ou

acquisition correspondante l'une nationalité étrangère. Et ojla dans'tous les

cas ... libération sur demande, retrait.» (E/1869/Add.lO, p.l)

6. Yougoslavie : "£n vu- i1éviter les cas d'apatridic, l'article 19 de la loi

sur la citoyenneté le la République federative populaire de Yougoslavie prévoit

notamment que l'intéressé doit fournir la preuve qu'il a acqiis ou acquerra une

citoyenneté étrangère. Le même article prévoit en outre, que l'autorité compé-

tente pout, si elle le juge nécessaire, accorder la libération de la citoyonneté

yougoslave sous la condition que l'intéressé présenta, dans un délai déterminé,

la preuve qu'il a acquis une citoyenneté étrangère. Dans le cas contraire, la

libération est sans effet ex lego ; il en est ie mSme lorsquj la personne à

laquelle cotte libération a été accordée demeure dans la R.P,P, de Yougoslavie

et n'acquiert pas une citoyonneté étrangère dans un délai d'un an." (E/2l64/Add.l$

PP. )

121. Dans los réponses des gouvernements '-s pays suivants, il oît précisé quo seule

la personne qui possède déjà une autre nationalité peut répudier la nationalité du

pays.

:I2E2£ ! "L'article 10 de la .... loi ^du 4 mai 1950, sur .".a nationalité

japonaise J exige qu'un ressortissant japonais ait une nationalité étrangère

le renoncer à la nationalité japonaise. On évite ainsi les ;as d'apatridie

la pôrio.le transitoire entre la renonciation à la nationalisé japonaise et

sition ,1'uno nouvelle nationalité». (E/1869/Add.3, p.3)

2» Roy^umc-Uni et colonies : "... aucun citoyen du Royaume-Jni et les coio

perd la citoyenneté britannique, ou n'est tonu de la répudier en acquera

autre citoyenneté ou nationalité. ..... pour éviter les cas A'apatridio»
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prévu qu'un citoyen lu Royaume-1 toi et Jos colonies no pout répudier sa

citoyenneté (aux t^rmus do la suction 19 'de la lo i britannique sur In, nationa-

l i t é do 1946), que s ' i l est majeur et possèio léjà una autre citoyennoté ou

nationalité. Toutefois, s i c^3 Ceux conditions sont remplies, le Secrétaire

d'Stat no peut (sauf en temps .U. gu^rro). refuser d'anregistrar une déclaration

do répudiation». (E/2l64/Add,5).

122, Dans sa réponse, lo gouvernement l'un paye inlique qu'aux termes du projet du

loi sur la nationalité do co pays, una personne pout renoncer -à sa 'nationalité, ou

la porlre lorsqu'ollo acquiert une rw.tionalitô étrangers :

Israel : »̂ Xux tonnes lu projet lw lo i sur la nationalité israi*lionnû7, sora

prive ic l a nationalité israClionno ï

"(a) Colui qui acquiert une n?.ti w. l i té étrangère.

"(1) Si l ' in ter isac , avec 1- c.'nsantojncnt lu Ministre lo l ' in tér ieur ,

r-nonci. è la xiati .nalito isr?.vlicnzw, JU
"(2) Si le Ministre lo l ' in t t r iùur , l.-jas l ' in tdrôt lo 1'3t-.t, déclare

quo l'intirosflé a periu Xa n^.tijn.'-litc israëli-anne [art. 10 ( î ) " .

(E/1869/Àid.ll, p.3).

123• Dans sa répons-, lu g;uvv.rnv>raont d'un pays uxpoao qu'on v^r'.u Xv la legislation,

du pays, la répudiation vol;>ntair^ \o la. citoyannetd ne peut crC<!r lo cas d'apatridie :

: "En vertu la. la legislation néo-aélandaisio, *.*., la renon-

ciation volontr.iro à la citoyonneité na ^/pout7cr6or le cas V apatridie".

(3/2l64/Add.3, p.2).

124. Dans sa r*lronse, le gouvernement d'un pays d&clrar̂  que l 'acquisit ion volontaire

d*unc nationalité otrangèro entraîna la pert** lo la nationalité iu pays, Cetto i a r -

nièro résulta s.îit l'une renonciation faite- ims les formes, soit d'une Iibér5*ion

'^ La nationalité; ollw. n1 intervient en t-ut état le cause quo lcrscuo l ' intéressé
4 '-iéjà acquis une nationalité étringèru :

Belgique : ' L'article 18 las lo is coor^nné^s sur la nationalité lu 14 ltccmbrc

1932, Jbnt lo texto est joint à la réjjonto -lo la Belgique, comport? lïf disposi-

tions suivantes :

' Voir au paragraphe 136 ci-ieseus 1- c.» d*» enfants fi'une por3onno qui a Itl
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«Artido 18. Perdant 1?. qualité \o Bolgo :

"1 . Celui cui acquiert v-jlor.trdr-nient une nationalité étrangère. Sst rebuté

ne quérir volontairement une nationalité étrangère celui qui^ l'ayant acquiso

de. plein 'Iroit, renonce à la nationalité belge par une déclaration faite -»-̂ ns

los formes de l 'ar t icle 22,

Toutefois, s i l'intdrvïsss, est encore s >umis aux obligations du service

ndJ.itair^ pour l'.-xrmécj'activ. ot si ruff^rvo, 1 • i.cquisit ion l'une nationalité

étrangère no lui f-xvx porJ.r .̂ l.i qu^litc "lo Bolgo que meyonnent l'autorisation

iu Boi»:''"..."

125» I<es gouve moment s ijs p.iys ci-après «;x?;js-nt, V-.ns leurs réponses, quç la

personne (jui acquiert voientair^men1; "uric rtatijn ilj.-tré ctr-angore per", la nationalité

•ïu pays; toutefois i l s nu lisent pas' si la personne l^it p.vur ĉ ela répudier formel-

lement la nationalité du pays ou ob-e'nir une autorisation la l:.bérant de cotte na-

tionalité.

! • Birmanie « L»articlj 14 le la l:.i le 1948, sur la citoyonnoté le l'Union

tjnt 1, twXte est joint à la rép^nsw le la Birniani'e, omporte los dispositions

suiv \ntû s j

"14. Le citoyen lo l'Union qui n'est .as fr .ppé Uin.ca»cité ot qui obtient

un «certificat -1c naturalisation I ns un ïCtat étranger :>u qui, par tout acte

volontaire ou officiel autr^ que lo mariage, est naturalisé dans un ïïtat

étranger, s^ra aussitôt consiAéré conrnio ayant cessé d'être un citoyen do

l'Union;

«'....« (B/2l64AUd,.lO, ;*nncxo IV).

' •'•' 2. Equateur : "LUrticl. 15 (b) l. la Constitution lo la République 'stipule qu'un

' Equctorien peri- sa nation l i t é s ' i l est naturalisé dans tm autre Etat, Coci con-

firme ce qui n. été expose précé.'eaunont, à savoir que la rationalité est consi-u-

rée corarao un. lien Volontaire", (E/2l64/Add,4, p. )

i t . L^irticle 15 û La Constitution ie l'^quat^ur, Unt le texte est joint &

la réponse :!e l'Equateur, comporte la disposition suivante •;

'Article 15. Perd la n tionalité équatorienne s

"(b)Celui qui est naturalisé V.ns un autr. J-tat." (Ibi.d., *JHfc
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3» Franco : "... J-o Français nrj^ur qui aceuicrt sur sa ioïianio une nationalité

étrangère per:1, la qualité 3.o Français, sauf s'il s'-.git d'jn national du soxo

masculin âgé '.c nioins :lo 50 ans (article 87 lu Coic do la rationalité ot 9

do l'Ordonnance lu 19 octobre 1945)»" (3/2l64/Add.l9, p.3).

126. H convient également Ao mentionner les réponses les g .IUVO manants dos pays

suivants, où il est lécl-.ré que l'applic tion .lo la législation du pays on matière

do nationalité n'entraîne pas le ĉ .s d'apatridio :

1. Coylan : v >ir le paragraphe 64 ci-*.^ssus.

2» -Irlando ; v;ir lo r-ur.grapho 67 ci-dessus.

127. Il convient enfin iw signaler qxo d?.ns sa réponse, lo gouv..moment i.fun P"-ys

icclaro, s.ans autres précisions, quo nul ne pout lovcnir apatride pour avoir perdu

la aati^n-.lité «o co pays :

Uruguay : "Nul. no peut devenir apatride p̂ iir avoir pordu If. nationalité

Uruguay onno t

"(l) Aux t^rmos" de l'articl- 71 .lo la Constitution, môme la naturalisation

Ions un autr.̂  pays ne fait pc.s pordro la nationalité urv^uayonno.
11

"(4) La nationalité urugu yonno ne p^ut Stro répuliéo.» (S/2l64/Add.ll, PP

B» Cas où un acte volontaire t -uchant la nationalitéiprut rondro son autour
apatrido

128. Dons sa répons-, le gouvernement d'un pays in\iquo que l'acquisition T|uno autro

nationalité n- créw pas lo cas i'apatridio, mais qu~ cotte darnicro pout résulter

d'une répudiation volontaire de la nationalité du pays :

.Jtats-ÎJnis l'jjndrique t "Les articles. 401 à 404 le la loi ds 1940 sur la natio-

nalité énonçons los cas dans lesquels uno ^ersonno paut perdre la nationalité

américain-. Ces différents cas, qui supposent tous un '.cto ic volonté de la part

do 1-'intéressé, pouvant se résumer commo suit :

"1. Lrintéressé acquiert la nationalité l'un .Htat étrongsr.

"2. L'intéressé preto serment do fidolité à un Stat étraigor.

N
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"6. L'intérosé, alors qu ' i l so trouva à l 'ctrangor, renonce formellement

à lv. nationalité américaine.

"Comme i l est f;:xi].c ie le v.»ir, cert ins do ces cas . . . n'entraînent pas

l 'apatridie, d'autres ne 1 '^ntraînont pas nécessairement, alors que d'autres

encore l 'entraînent généralement. C'est \ insi , f ,r ojcomj.lc, quo £L&7 cajs

(1) . .« , ^n'entraîne^ pratiquement jamais 1 'apatri l ie . ^'î©/ cas (2) . . . , ,

^pout7 ontraîn^r l'apatridici, mais l ' intcr^ssc peut on gi'nôral, s ' i l le

dosirc, acquérir la nati^ii.aitc îo l ' 3 ta t étr ng>;r auqi.ul i l a pr3t& sor-

mont... Si, connw cela peut se pr^luir-, le c-s (6) entraîne l'apatri-iio,

c!|ost gt né r alamo at ^arcc quo l ' intûrossé t ient à i3V-n:.r apatride ,,«•'

(E/1869/Add.l2, pp. 2-4).

129. Dans sa rtponso, lo gouvernement d'un pays montr^ qu'un cas d'apatridio pout

apparaîtra lorsqu'un ressortissant dn pays, lésiroux i1acquérir une nationalité

étrangère, lemanio et obtient l 'autorisation 1c rcpulior à la nationalité de son pays.

La répons^ précise cgnloincnt les restrictions prévu-6 par la lo:. pour l'obtention

l'une te l lo autorisation :

China : "Article 11. La porsanrw qui lôsiro -equerir une m.tionalitc ctrangère

pout, :v^c 1' .utoris.j.tion du Ministère -le l ' i n t t r iùur , rcpulier la nationalité

chinoise, à la on-.ition qu'^llo ait vingt ans révolus ut jouisse des droits

civils aux termes-âô• la législation chinoise.

L'oxxmon Jes .lispositions ci-io3sus le la lo i sur la n-vtioiialrbe-d-o-la République

do Chino concernant la > r t o J.e la nationalité chinoise pa.? suite de l'acquisi-

tion "volentairo* i'uno nationalité ctr ngtr . , m ntro que luslitoa dispositions

pourraient con luire & les cas l 'apatridiu. Toutefois, une colle situation

n'apparaîtra qu^ si l ' intéresse choisit .le son.propre grt; le devenir apatride,

En outrv., 1^ Ministère le l ' intérieur le la République Je Shlne, lorsqu'il auto-

rise un ressortissant à rcpu.licp la aationalité chinois»», loit tenir compte ia*

restrictions qui figurent l-.ns les iivers alinéas des articles 12 ot 13» On ^

cit^r lw-s dispositions suiv ntws :
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"^rticlo 12. Lc Ministore le l'intérieur n., peut autoriser une personne à répu-

dier I-1. nationalité chinois^ :

'1. Si l'intcr^dsc, ryant -vtt.int l'âge lu service militaire et n'ayant pas

été exempté do ce service, n'a pis ~ncor^ effectue son service militaire;

•2. Si l'intéressé effectu- s.jn service militaire;

'3. Si l'intéressé sst fonctionnaire; chinois ou officier le l'armée chinoise.

'Article 13. Unw pursonno no ;p̂ ut répudier sa aition-.litti, mSmo si ollo satis-

fait n\uc dispositions .1G l'^rticlo 11 :

'1. Si -llu est prévenue ou -locusco l̂ .ns un proeùs crimiiwl.

•2. Si ollci a i'-'-it l'objet i'iono conl^iancitisn, lins uno affaire pun.il»>, dont

'3« Si ollw ast dCfi-n'lorosso V-jis un proecs civil.

'4. Si ollo a f-.it l'objut lo msstjos le contraints- lont l'éxecution n'ost

pas oncor- achevée.

*5. Si ollo .-a ôtc lCcl-\rc- on f d l l i t : i t n1 .̂ pas L>ncor̂  etc réhabilitée.

'6. Si ollo no s'est pas acquittC-o le sos oblig .tions fificales ou s i , pour

ecttù r i sM, ollw z été frappé- '.o sanctions dont l'.xéoution n'est pas enco

re achevée'.

D--\nsi 1-'. pr-.tiaus., i l n'y a VJJIC p-.s lieu non plus !o ŝ  préoccuper Jlos cas

mentionnés ci--.essus."

130, La réponse -iu r;ouv..'rnement l'un ;p:ys sign.l- les cis où un :\i s sortissent lu

pays p;,ut répudier sr. n-'.ti^n^lité et où un.e t_lle répuliition po'ib entraîner un

cn.s i'apatri.iie :

Union Sud-Africiino : "Les Iispo3iti:ns ;le In, l à sul-afric an- sur la citoyenne

té '.e ]_949 qui p-uv-nt entraîner les c.s Vupati'i.ii^, sont .fo^ncé^s ci-iessous :

"Article 16 (2)

"Les personnes qui ont j,.r.lu 1-ur nationalité .l'origi'i^ nprea avoir été

n .tur.".lisé-s 'r.ns l'Union Su:l-Afrj..c.aine .'^viennent apatrLios dès qu'elles

dédirent répudier 1-c citoy^niioté sud-africaine.
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"Article 16 (3)

"Tout̂  -personne oui re purlin 1-. citoyenneté sud-africaine aux termes iu

present article devient apatri.1..; à moins d'être ressortissante d'un .̂utre

Stat.»i//(iî/2l64Add,,9, p. )

131. Enfin, le gejuv. rn-aont d'un \ vrs précis- d-,ns s?, ripons-., eu- la personne qui

acquiert ijno nvti-n.-lité étri l ler sans avjir obtenu une autorisation spéciale à cat

effet peut être :U,chu- le 1T. nationalité lu pays.

Turquie- : "^rticlo 9 ^~e la loi turque sur 1?. nati ynollti] - Los ressortissants

turcs oui acquièrent volontairement un. autre nationalité sr-.ns .̂ voir obtenu une

autorisation spt.ci-\lo peuvent Str^ ddchus -\o la nation'.litt turque par une déci-

sion lu Cnbinet.» (E/2l64/Add.l5)

SECTION II : Effets rroduiôs SUT L-. natj.-jn^.lito ]zs enf-.nts
P',r 1̂  ctr-n^oraont -le nationalité dss parents.

A. Cas où ls changement .lo nationalité lu riront ne r^nd pas les enfants
apatrirlos

132. Le gouvornomont d'un pays signr.lo^ l-.ns s\ rCponso, qû  les enfants mineurs l'un

ressortissant qui perd la nationalité lu pays, ne perlent, pas eux-rnSmes cotte nationa-

l i té :

lV Les dispositions citées dans le texte sont les suivantes :

"16 (1)
"(2) La --rsonne qui a acquis la citoyenneté su'.-africain- en vertu d'un certifi-
cat d1 enregistreront ou d'une naturalisation alors qu'elle était mineure pout,
dans un délai le 12 mu is après qu'elle aura atteint "l'.Sgo do 21 ans,, dôclaror
lacis lws fermes prescrites eu'elle rC~vMj la citoyenneté sud-africaine,

M'3) La personne qui a acquis la citoyenneté sud-africaine en vertu dos disp -
sitions du paragraphe (2) J.e l 'art icle deux J>U du paragraphe (3) i 5 l'Artic
neuf peut, dans un délai de 12 nuis après la l-.te .l'entrLe en vigueur de la
présente loi, déclarer l-.ns 1-s formes prescrites qu'elle répudie 1?- citoy^
ne té sud-africains.» (Voir "Statutes of the Unî n ,f South iSrJç&jj3JâL*
publication officielle, Le Cap, 1949, page 434.)

Noto : Voir Ibid, pp. 418 et 426, le texte les lispositions visées à l'article 1
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Birmanie : "Aux tenues io la section 14 do la loi lo 1948 sur la citoyenneté ;lo

l'Union, la .orto de la citoyenneté p.ar l'un des parents, ou les doux rar^nts,

ne pi'ivo pas ipso facto las enfants '.o 1?. citoyenneté, s ' i l s possé.1. iont .anté-

rieuro.aont la oualiU LJ citoy_n." (i/2l64/A:ld.lO).

» Dans s?, répons-, lo gouvernement '.'un pays signale, que les enfants mineurs

&„ peuvent en gtnér.J. ni périr- automatiquement ni répudier la nationalité lu rays :

Rjyaume-Uni etcoloniss ; "«.. aux termes :'.e la législation oi vigueur, un enfant

min=ur n^ ;.^ut por.îr.; rutora .̂tiqu^ment ni memo répuliôr la citqyonnoto lu Royaume-

Uni et Us colmius.» (E/2l64/AdcL5).

134. Dans los réponses las g.uvcmomentÔ les; pays ci-?.prcs, i l est indiqué quo las

unfants mineurs l'un ressortissant qui acquiert vulontairiment uno nationalité étran-

gère perdent la nationalité -lu pays s ' i l s acquicront cette nationaLité étrangère :

: L'article 18 les l^is coorlennoes sur la nationalité lu 14 décembre

1932, J.-mt le texte est joint à la réponse de la Belgique, co.nporto les disposi-

tions SU^V-ilt̂ S S

"Article 18. Perlent la qualité de Belge :

"4. Los enfants mineurs non émancipes l'un Belge devenu é t rugj r par applica-

tion du présent article et exerçant sv.r eux 1- droit de gifle, s ' i l s ont

acquis la nation\lité étrangère en même t-mps que leur autour." (E/2l64/Annoxo),

2. Norvègo : L'article 7 le la loi lu .-.; lécumbr- 1950, sur la nationalité

norvégienne dont 1~ t^xt- est joint à la répons^ q.o la Norvlgo, comporte les

'.dispositions Si.iv mtes :

"Section 7

"Perd la nationalité

"3. L:'onfant non nr.ric âj; de moins le 18 ans qui acquiert la nationalité d'un

autr. pays parce quo l'un .'.e s-3 paient s acquiert une nationalité étrangère .aux

tomea des alinéas 1 et 2, lorsque ce garent est le seul à avoir la gario de

l'enfant, ou cju'il l'exerce conjointement avec l 'autre parant et que CQ dornior

n'est p.as ressortissant norvûsion; . . . . " (E/2l64/Add.l, ,'uiiexe).
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3* Suede i L'article 7 de la loi du 22 juin 1950 sur la citoyenneté suédoise

dont le texta est joint à la deuxième réponse de la Suède, comporte les disr*)»*

tions suivantes :

"Article 7

"Perd la citoyenneté suédoise :

»

"3. L'enfant non inarii. âgé de moins de 18 ans qui devient ressortissant d'un

pays étranger du fait quo ses parants ont acquis une citoyenneté étrt.ngtre

d&.ns les conditions énoncées ci-dessus dans le présent ar t ic le , lorsque, lea

parents ont conjointement la garde de l'enfant ou du f.iit eue l'un des pa-

rents a acquis un- citoyenneté ctr-ingère, lorsque ce disrnier est le seul

à avoir la garic de l 'enfant, ou qu ' i l l'oxorco conjointement avec l'autro

parent et que ce dernier n 'est pas citoyen suédois." (];/2l64/Add.l6, Annoxo).

ou le changement de nationalité des parents peut rendre les enfants
apatrides

135* Dans sa réponse, le gouvernement d'un pays signale que les enfants mineurs per-

dent la citoyenneté on même t^mps que lours parents, mais quo si l'onfant n'a pas

acquis la nationalité étrangère, il nu perd sa nationalité que s'il a quitté lo pays.

L1 enfant p^ut on outre recouvrer la nationalité du pays selon vne procédure simpli-

fiée lorsqu'il a atteint sa majorité.

: "Dans lo cis d'une libération ic nationalité, los e-nfants mineurs

perdont la citoyenneté en même temps quo leurs parants. Toatofois, l'enfant minour

ne TQI-A pr.s le. citoyenneté yougoslave s'il n'en a p\s acquis une autre, tant qu U

n!i -pc.s quitté définitivement lo pays, avec ses parents.

"Les personnes qui ont p..rdu leur citoyenneté pour tivoi:' suivi leurs parents»

lorsque cos derniers ont été libérés de le. citoyenneté ou y ont renoncé, peuvon

recouvrer la citoyenneté yougoslave selon une procédure siiiplifiéa s'ils rési-

dent un pcrnr.nonco dins3a R.F.P<. de Yougoslavie. Il 1 ur ft.ut pour cela faiJ*0

une déclaration à cet eff-.t dans-, un délai de sept ans à compter du jour où o

atteignent leu:r majorité.

"Ainsi, les cis d• npatriîi- résultant de la libération ce la citoyenneté

sont virtuellement exclus," (E/r;l6i+/7..dd.l8, p. ).
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136. Le gouvernement d!un pays precis.; Inns sa répons^, quo les orfants l'une personne

iéchue Jo le. nationalité lu pays pouvant renoncer volontairement à cette nationalité :

Belgique : Los articles 18 bis et 18 quator les lois coordonnées sur la natio-

nalité du 14 décembre 1932, lint le texte amendé ost joint ê la réponse de la

Belgique, comportont l̂ .s dispositions suivantes :

"Article 18 bis

• • • •

"Paragraphe $ : les enfr.nts du Bolgo -déchu pouvant i«lclinoi la nationa-

lité bolgc .iana lo dtlai le six mois à rartir du jour de la transcription "lo

l'arrSt prononçant la dCchéanco.

"A l'tgirl les onf'mts mineurs, ce d^lai ^st prorogé jusqu'à l'expiration

les six mois qui suivent lour majorité; toutefois, à l'*ge de seize ans, ils

s^nt admis à iiiclinor la nationalité belge J,-.ns les conditions de terminée 3

par l'article 21 de 1?. présente loi."

"Article 18 quater

"Les paragraphes S et 9 lo lf?rticle 18 bis sont applicables aux déchéances

de nationalité résultant les Jispositi^ns A3 l'article 18 tar." (E/2164, Annexa

On constaton qu'aux t^rmus Acs lisp.»siti ins citées ci-.lessus, les enf\nts, pour
répudier la nationalité du pays, ne l^iv^nt pas necessairv-ment posséder ou acquérir
une nationalité étrangère.
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CHAPITRE VI, RETRAIT DE LA NATIONALITE

137. Le présent chapitre est consacré à un certain nombre le situations dans

lesquelles un individu cesse d'être resisortissant d'un pays, sDit par suite de

l'application automatique de la loi du pays, soit par suite d'une décision spé-

ciale prise par une autorité compétente ou par un tribunal. Diverses expressions

telles que "privation de la nationalité", "déchéance de la nationalité", "déna-

tionalisation" (ou "dénaturalisatior", r:clon les cas), "perte de nationalité",

et d'autres expressions semblables sont souvent utilisées dans différents pays

pour désigner une ou plusieurs situations de ce genre. L'on a choisi de donner

pour titre au présent chapitre l'expression "retrait de la nationalité", pour

bien marquer la distinction qu'il y a lieu de faire entre les situations exposées

dans ce chapitre et les situations qu'engendre la perte de nationalité résultant

d'un acte volontairement accompli par une personne dans le dessein de renoncer à

son ancienne nationalité. Il y a lr.eu de noter que si, dans de. nombreux cas, le

retrait de la nationalité est la conséquence d'un acte volontîirement accompli

par l'intéressé, ce n'est pas, de -propos délibéré, pour renoncer à sa nationalité

d'origine qu'il agit de la sorte,

138. Il convient de noter en outre que, dans de nombreux ;as, mais non dans

tous, le retrait de la nationalité provoque l'apatridie.

139. Il est possible de grouper de la façon suivante les .aays dont les gou-

vernements ont fourni, dans leurs reposes, des renseignements sur le retrait de

la nationalité.

A. Pays, où. l'apatridie ne_rgsuite pas du retrait de la

I4O. Groupe I» Pj*Z§. A°$iL,l?s~^fj?orj^

Uruguay: "Nul ne peut devenir apatride par suite de la perte de la

nati onalité uruguayenne.

"(2) La perte de la nationalité ne peut être piononcee à titre

santion,

".....,...." (E/2164/Addai, p. .,„„..)
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141. Groupe II. Pays où le retraj.t de la nationalité n'entraîne pag

•l'apatridie.

Suisse: "... la nationalité suisse ne peut se perdre sens possession ou

acquisition correspondante d'une nationalité étrangère. Et cela dans tous

les ca3 retrait." (E/1869/Add,10, p.l).

142. Le gouvernement d'un pays indique dans sa réponse, sans autres précisions,

que l'apatridie ne peut résulter de l'application de sa législation en matière de

nationalité ;

Cey.Lan; voir le paragraphe 64 ci-dessus.

B. P.ays dans lesquels l'apatridie peut, dans certains cas, résulter du

retrait de la nationalité du pays.

143. Groupe III» Pays dans lesquels la nationalité ne peut être retirée, daoa

la plupart des cas, qu'auxi ressortissants ayant acquis la

nationalité du pays autrement qu'à la naissance»

Dans de tels cas, le retrait de la. nationalité peut être prononcé pour une

ou plusieurs des raisons énumérées ci-après;

(i) Séjour prolongé à l'étranger dans des conditions qu:. indiquent la

rupture des liens unissant un ressortissant à son puys;

(ii) Participation, dans un piays étranger, à certaines activités que l'on

considère, d'une manière générale, comme étant rései'vées aux natio-

naux dudit pays;

(iii) Actes frauduleux accomplis pour obtenir la nationalité du pays;

(iv) Mauvaise moralité prouvée en particulier par une condamnation pénale

intervenue,dans un délai spécifié, après l'acquisition de la natio-

nalité du pays;

(v) Attitude ou actes déloyaux à l'égard du pays, notamment lorsque

celui-ci est en état de guerre.

(l) En plus des réponses cdtées dans; le texte, il convient de signaler celle du
gouvernement de l'Argentine (E/1869/Add.l9). Cette réponse mentionne l'Ar-
ticle 31 de la Constitution qui stipule notamment ce qui siit:

"Article 31 ...
"La loi déterminera les raisons, formalités et conditicns requises pour
l'octroi et le retrait de le. nationalité ..." (Voir l'annuaire des Droit3
de l'homme, 1949, p.23).
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Le«i gouvernements des pays énumérés ci-après indiquent, dans leurs réponses

que la nationalité du pays ne peut &tre retirée qu'aux nationaux ayant acquis la

nationalité autrement qu'à la naissance..

*̂ Australie : "Un Australien peut perdre la citoyenneté, australienne de di-

verses façons, mais les circonstances deins lesquelles la perte de la citoyenneté

australienne peut engendrer l'apatridie sont, d'une maniée générale, les suivantes:

"(:L) L'article 20 de la loi sur la nationalité et la citoyenneté prescrit

que la citoyenneté sera retirée à tout citoyen nataralisé ou immatri-

culé qui réside en dehors de l'Australie, de la Noivelle-Guinée et de

l'Ile de Nauru pendant plus de sept années consécutives (et qui n'est

pas au service du Gouvernement australien, d'une entreprise austra-

lienne > ou d'une organisation internationale dont L'Australie est

membre), sans déclarer, chaque année son intention de conserver sa

citoyenneté. D'une manière générale, il est permis de penser que ces

personnes possèdent, ou ont l'intention d'acquérir, une autre nationa-

lité, à savoir, la nationalité du pays dans lequel elles résident;

s'il n'en est pas ainsi., elles deviennent apatrides. Dans de tels cas,

l'apatridie provient du fait que l'intéressé n'a pas déclaré son

intention de conserver sa citoyenneté ou n'est pas retourné en Austra-

lie pendant sept ans;

"(il) L'article 21 de. la loi donne au Ministre le pouvoir de priver de sa

citoyenneté toute personne naturalisée ou immatriculée qui s'est rendue

coupable de manque de loyalisme; qui a, au cours c.'une guerre à la-

quelle l'Australie par^icipo ou a participé, fait du commerce ou échange

des communications avec l'ennemi; qui a été immatriculée ou naturalisée

à la suite d'actes frauduleux, ou qui était de mauvaise moralité au

moment de sa naturalisation ou de son immatriculation; ou qui a été

condamnée, dans les cinq ans qui suivent son immatriculation ou sa

naturalisation, à une peine d'emprisonnement d'un an ou plus. Une pe

sonne qui est privée de la citoyennté australiens dans ces condition

devient apatride, si elle ne possède pas ou n'acquiert pas une au r

nationalité. Jusqu'ici, une personne seulement a §té privée de sa

citoyenneté en vertu de cet article. L'on ne penss pas qu'il soi

sible ni désirable de limiter le pouvoir donné au Ministre, aux
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de cet article, en ne l'habilitant à priver de leur nationalité que les

personnes qui possèdent une autre nationalité ou qui en acquerront une

autre au moment où la citoyenneté australienne leur :>era retirée."

(E/2l64/Add.2O, p. ) .

2. Birmanie : Les articles 18, 19, 20, 21 et 21A de la loi de !L948 sur la citoyen-

neté de l'Union, dont le texte amendé est joint en annexe à la réponse de la Birma-

niea sont libellés comme suit:

_»18« Lorsque le Ministre a la preuve qu'un certificat de naturalisation ou un certi-

ficat de citoyenneté délivré par lui a été obtenu à la suite d'un exposé erroné des

faits ou d'une manoeurre frauduleuse, ou en dissimulant certaine:! circonstances

matérielles, ou que la personne à laquelle le certificat a été aocordé a manqué,

en actes ou en paroles, d'attachement ou de loyalisme à l'égard de l'Union, le

Ministre peut, conformément à l'article 20 (l), annuler par décret le certificat.

"19. Sans préjudice des pouvoirs qui lui sont conférés aux termes de l'article 18,

le Ministre peut annuler un certificat de naturalisation ou un certificat de

citoyenneté dans tous les cas où la personne qui a reçu un certificat;

"(a) a, au cours de tout-3 guerre dans laquelle l'Union se trouve

engagée, entretenu, de façon illicite, des relation:) commerciales ou

autres avec l'ennemi ou avec un ressortissant de l'Iltat ennemi, ou a

participé ou s'est associé à toute affaire qui, à su connaissance,

était dirigée de manière à aider l'ennemi dans cette guerre, ou
11 (b) a, dans les cinq an3 qui suivent la délivrance du certificat,

été condamnée pour un crime ou un délit de caractère infamant par un

tribunal quelconque de l'Union à une peine de prison de douze mois

au moins ; ou
11 (c) a, depuis la date où le certificat lui a été délivré séjourné de

son propre gré en dehors de l'Union pendant une pér.ode ininterrompue

de cinq années au moins, sans être au service de l'Union ou d'une

organisation internationale dont l'Union est membre, et qui, pendant

ce séjour à l'étranger, a omis de se faire immatric-xler, chaque année

après sa première année de résidence à l'étranger, auprès du consulat

approprié de l'Union; ou

"(d) a omis de faire, dais les délais prescrits, une déclaration par

laquelle elle renonçait à toute autre citoyenneté; >u
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"(e) a cessé d'être un citoyen de l'Union après avoir reçu un

certificat de naturalisation ou un certificat de citoyenneté.

"20. (1) Avant dé prendre le décret annulant le certificat de naturali-

sation ou le certificat de citoyenneté, le Ministre peut, s'il le

,)uge utile, renvoyer l'affaire pour enquête, conformément aux dis-,

positions ci-après; et, pour toute question relative aux articles

18 et 19, le Ministre fait savoir au détenteur d'un certificat

- ou lui envoie une communication à cet effet à sa dernière adresse

connue - qu'il peu: demander qu'une enquête a:.t lieu; si l'inté-

ressé use de ce droit, le Ministre doit renvoyer l'affaire pour

enquête.

"(2) L*enquête entreprise aux termes du présent article sera faite

par la Cour suprême et la procédure suivie pour cette enquête

sera celle qui est prévue par le règlement de la Cour.

"(3) La Cour suprême communique au ÎXHnistre sos conclusions, qui

sont sans appel.

"21. Lorsque le Ministre annule un certificat de naturalisation ou un

certificat de citoyenneté, l'annulation prend effet à partir de

la date fixée par le Ministre; le certificat îinnulé doit être rendu

à cette date, et quiconque refuse, sans raison valable, ou néglige

de rendre le certificat est passible d'une peine d'emprisonnement

de six mois au plus ou d'une amende.

"21A. Lorsqu'un certificat de naturalisation ou un certificat de citoyen-

neté a été annulé, le détenteur dudit certificat cesse d'être un

citoyen de l'Union et il est considéré comme un citoyen du pays

duquel il était un ressortissant au moment où le certificat lui a

été délivré." (E/Z.oA/Add.lO, pp. ).

3. Equateur; '"L'article 92 de la Constitution, dont le texte est joint en annexe

à lo. deuxième réponse de l'Equateur, stipule notamment ce quj suit:

"Article 92. Le Président de la République a le pouvoir et le devoirs

"(11) ... d'annuler les certificats de naturalisation conformément à la

Constitution et à la loi,," (E/2l64/Add J+, Annexe II] ,
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/», Irlande: "L'application de la législation irlandaise relative à la nationa-

lité ne peut donner lieu à l'apatridie, sauf aux termes de la disposition qui

autorise le retrait d'un certificat de naturalisation, mais, en fait, depuis

l'adoption de la loi de 1935 relative à la nationalité et à la citoyenneté ir-

landaises, aucun certificat n'a été retiré." (E/1869/Add.17, p. 1).

5» Israël; /Conformément au projet de loi sur la nationalité israélienne/,

"sera privé de la nationalité israélienne:

H

"(d) celui dont la naturalisation, acquise frauduleusement, est déclarée

nulle par arrêt judiciaire (Article 13)" (E/1869/Add.11, p. 3 ) .

6, Nouvelle-Zélande : "Certaines dispositions de la .loi de 194£ sur la nationa-

lité britannique et la citoyenneté néo-zélandaise permettent de prononcer la

déchéance de la citoyenneté d'un citoyen néo-zélandais, mais l'intéressé ne pour-

rait devenir apatride que s'il ne possédait pas une seconde nationalité ou s'il

ne reprenait pas sa nationalité antérieure ou d'origine. Les ces de déchéance de

la citoyenneté néo-zélandaise sont peu nombreux et résultent, 3e plus souvent, du

fait qu'une personne qui a acquis la citoyenneté néo-zélandaise par naturalisa-

tion résida de façon habituelle dans son pays d'origine." (E/2364/Add#3, p. 2).

7. Royaume-Uni et Colonies; "Les dispositions relatives au retrait de la citoyen-

neté (conformément à l'article 20 de la loi de 1948 sur la citoyenneté britan-

nique) ne concernent que les personnes qui ont acquis la citoyenneté du Royaume-

Uni et de ses colonies par voie de naturalisation ou d'immatriculation. Bien que

le Secrétaire d'Etat ait tout pouvoir pour retirer à quiconque la citoyenneté du

Royaume-Uni et de ses colonies, l'article 20 de la loi de 1948 sur la citoyenneté

britannique délimite de façon très sitricte les raisons pour lesquelles ce retrait

peut être prononcé. En outre, pour éviter toute possibilité de mesures prises

arbitrairement aux termes de cet article, l'intéressé a le dro:_t-à moins qu'il

ne s'agisse d'un cas relevant du paragraphe 4 de l'article 20 .séjour prolongé à

l'étranger) - de demander que son cas soit renvoyé à une commission d'enquête,

II se peut cependant qu'une personne devienne apatride à la su:i.te du retrait de

la citoyerneté prononcé dans ces conditions, mais les dispositions de cet article

sont rarement invoquées et, depuis la guerre, il ne s'est prod lit que trois cas

de retrait de la citoyenneté." (E/2l64/Add.5).
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L'article 20 de la loi de 194& sur la nationalité britannique, dont le texte

est Joint en annexe à la deuxième réponse du Royaume-Uni, es-, libellé comme suit:

"Retrait de la citoyenneté

"20, (1) Tout citoyen du Royaume-Uni et de ses colonies, devenu citoyen

par immatriculation (et notamment toute personne i:nmatriculée confor-

mément au paragraphe 6 de l'article 12 de la présente loi), ou qui a

été naturalisé, cesse d'être citoyen du Royaume-UnL et de ses colonies

s'il est privé de cette citoyenneté par un décret rendu par le Secré-

taire d'Etat, en vertu du présent article ou de 1»article suivant.

(2) Sous réserve des dispositions du présent articLe, le Secrétaire

d'Etat peut, par déoret, retirer la citoyenneté à toute personne deve-

nue citoyen dans les conditions susmentionnées, s'Ll a la preuve que

l'immatriculation ou le certificat de naturalisation a été obtenu au

moyen de manoeuvres frauduleuses, d'un exposé erroné des faits, ou en

dissimulant tout fait matériel,

(3) Sous réserve des dispositions du présent article, le Secrétaire

d'Etat peut, par décret, retirer la citoyenneté britannique à tout

citoyen du Royaume-Uni et de ses colonies qui a été naturalisé, s'il a

la preuve que ce citoyen:

(a) a manque, en actes ou en paroles, de loyalisme ou d'attachement

à l'égard de Sa Majesté; ou

(b) a, au cours de toute guerre à laquelle Sa Majesté se trouve

prendre part, entretenu de façon illicite des relations commerciales

ou autres avec un ennemi ou a participé ou s'est associé à toute

affaire qui, à sa connaissance, était dirigée le manière à aider

un ennemi au cours de cette guerre; ou

(c) a, dans les cinq années qui ont suivi sa naturalisation, été

condamné dans quelque pays que ce soit à une psine d'emprisonnemen

de douze mois au moins.

(4) Le Secrétaire d'Etat peut, par décret, retirer la citoyenneté bri-

tannique à toute personne naturalisée au Royaume-Uni ou dans les coi

nies s'il a la preuve que cette personne a résidé an pays étranger

pendant une période ininterrompue de sept années et que, pendant c

période, l'intéressé:
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(a) n'a été, à aucun moment, au service de Sa Majesté ou d'une organi-

sation internationals dont le gouvernement d'un Dominion quelconque

de Sa Majesté est menbre; ou

(b) n'a pas officiellement notifié chaque année auprès d'un consulat

britannique et dans Les formes prévues, son intantion de conserver la

citoyenneté du Royaume-Uni et de ses colonies.

(5) Le Secrétaire d'Etat ne peut, en vertu du présent article, priver

quiconque de la nationalité britannique, à moins d'être certain qu'il

n'est pas conforme à l'intérêt public que la personne en cause continue à

(Hre un citoyen du Royaume-Uni et de ses colonies.

(6) Avant de prendre un tel décret en vertu du présent article, le Secré-

taire d'Etat doit communiquer par écrit à l'intéressé les motifs pour les-

quels il a l'intention de prendre un tel décret et, s'il s'agit des motifs

spécifiés aux paragraphes 2 et 3 du présent article, le Secrétaire d'Etat

doit informer l'intéressé qu'il a le droit, conformément au présent ar-

ticle, de demander l'ouverture d'une enquête,

(7) Si la mesure envisagée doit être prise pour les motifs spécifiés aux

paragraphes 2 et 3 du présent article, et si 11 intéressé demande, selon

les dispositions prévues, ].'ouverture d'une enquête, \.e Secrétaire d'Etat

doit - et dans tout autre cas, peut - renvoyer l'affa:Lre à une commission

d'enquête composée d'un président - qui doit posséder une expérience judi-

ciaire, et qui sera nommé par le Secrétaire d'Etat - ut de tous autres

membres que le Secrétaire d'Etat estime devoir désigner."

(id, annexe I)

Voir également les Ordonnances de 1950 relatives au retrait de la citoyenneté,

dont le texte est joint en annexe à la deuxième réponse du Royaume-Uni

(id, annexe III).

145. H convient de mentionner également que le gouvernement d'un pays a indiqué

dans sa réponse qu'une personne aysint acquis la nationalité dudit pays à la nais-

sance ne peut être privée de sa nationalité par une décision unilatérale du

gouvernen.ent

Danemark : "Ni la nouvelle loi £~du 27 mai 1950 sur la nati.onalitéJP ni la

législation auparavant en vigueur ne renferment de dispositions aux termes

desquelles une personne, danoise de naissance, puisse perdre sa nationalité par
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décision unilatérale du Gouvernement." (E/l869/Ad.l8, pa^e 3 ) .

146. Les gouvernements des pays suivants ont indiqué dans leurs réponses que

dans la plupart des cas^ seules pouvaient être privées de leur nationalité, les

personnes qui ne l'avaient pas acquj.se à la naissance, :

1, France : "La situation d'apatride non réfugié peut découler également

du jeu de la seule loi du payî; dont l'intéressé possède la nationalité.

Ainsi, un Français par naturalisation,, ayant perdu sa nationalité d'origine

en acquérant la qualité de Français, qui est déchu de celle-ci comme con-

séquence d'une condamnation grave pour crime de droit com min, devient apa-

tride non réfugié tant qu'il reste en France.

Il n'existe de par le morde que peu d'apatrides ayant OU l'allégeance

française comme dernière nationalité, certainement moins ie 500 qui sont

tous des non--réfugiéso

Les quelque 15.000 retraits de nationalité par revision des naturali-

sations ou déchéance / de nationalité_7 des personnes ayait formé le noyau

initial des forces françaises libres intervenus entre 1943 et 1946 ont été

annulés à la Libérationo

D'une manière générale, le Gouvernement français n'a recours à l'attri-

bution ou a.u retrait de la nationalité française, ni commo à une récompense,

ni comme à un châtiment, et la législation en la matière comporte toutes

les clauses susceptibles d'éviter la création d'apatrides, Elle n'enlève la

qualité de Français, aux t&rme.s de l'article 96 du Code du 19 octobre 1945

qu'à des individus qui, bénéficiant d'une autre nationalité juridique, se

comportent en France comme des nationaux actifs de cet autre Etat, contrai-

rement à l'intérêt national français." (E/2l64/Adde9, pagt s 6 et 7 ) .

2, Fakist_an; L'article 16 de La loi de 1951 sur la citoyenneté pakistanaise,

dont le texte est joint en annexe à la réponse du Pakistan, est libellé

comme suit :

''Retrait de la citoyenneté

16. (1) Tout citoyen pakistanais perd cette qualité s'il est prive

de la citoyenneté pakistanaise par un décret pris en vertu des

paragraphes ci-après.

(2) Sous réserve des dispositions du présent article, le Gouve

nenent central peut, par décret, priver tout citoyen de sa
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citoyenneté, s'il a acquis la preuve que l'ir.téressé a obtenu

son certificat de domicile ou son certificat de nationalisation

en se livrant à des manoeuvres frauduleuses, en faisant de

fausses déclarations, ou en dissimulant dos i'aits matériels, ou

si son certificat de nationalisation est annilé.

(3) Sous réserve c.es dispositions du présent article, le Gouver-

nement central peut, par décret, priver de sz, citoyenneté qui-

conque est devenu citoyen du Pakistan par naturalisation, s'il

a acquis la preuve: que l'intéressé :

(a) a manqué^ en actes ou en paroles, de loyalisme ou

d'attachement à l'égard de la Constitution du Pakistan; ou

(b) a, .-.u coizs d'um ru'-rre à laquelle le Pakistan prend

part ou a pris part, entretenu de façon illicite des rela-

tions commerciales ou autres avrec l'ennemi, ou a participé,

ou s'est asseoie à touuS affaire qui, à sa connaissance,

était dirigée de manière à aider l'enneci pendant ladite

guerrej ou

(c) a, au cours dos cinq années qui ont'suivi sa naturali-

sation, été condamné, dans quelque pays que ce soit, à une

peine d'emprisonnement de douze mois au moins.

(4) Le Gouvernemer.t central peut_, à la suite d'une demande qui

lui est adressée à cet effet, ou de son propre chef, ordonner

p«r décret le retrait de la citoyenneté à tout citoyen pakista-

nais, s'il a la preuve que l'intéressé a résidé à l'étranger

pendant une period? •irruit^wompue de sept anrées et que, pendant

cette période ;

(i) il n'a pas cté, à aucun moment, au service du gouverne-

ment du Pakistan ou d'une organisation internationale dont

le Pakistan a été membre, à quelque moment que ce soit,

pendant cette période- ou

(ii)n'a pas cfficivjllemunt notifié chaque année son inten-

tion de conserver la citoyenneté du Pakistan, dans les formes

prévues, auprès d!un consulat ou d'une nission pakistanaise,

ou,, s'il se trouve dans un pays où il n'en existe pas,
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auprès du consulat ou de la mission pakistanaise situé

dans le pays le plus proche .de celui où iL réside.

(5) Le Gouvernement central ne peut ordonner par décret que la

citoyenneté 3oit retirée à quiconque, en exécution des dispositions

du présent article, à îioins qu'il ne soit évidemment conforme à

l'intérêt public que la personne en cause cesse d'être citoyen du

Pakistan.

(6) Avant de prendre un tel décret en vertu du présent article, le

Gouvernement central doit informer par écrit l'intéressé des motifs

pour lesquels cette mesure est envisagée, et l'imiter à se justifier,

(7) S'il est envisagé de prendre le décret pour l'un des motifs spé-

cifiés aux paragraphes 2 et 3 du présent article, et si l'intéressé

demande, dans les formes prévues, l'ouverture d'ure enquête, le

Gouvernement central doit - et dans tout autre cas, peut - renvoyer

l'affaire à une commission d'enquête composée d'un président - qui

doit posséder une expérience judiciaire et qui sera nommé par le

Gouvernement central - et de tous autres membres que le Gouvernement

central estime devoir désigner." (E/2l64/Add.6, Annexe).

3-» Union sud-africaine : "On trouvera reproduites ci-après les clauses de

la loi de 1949 sur la citoyenneté sud-africaine qui peuvent donner lieu à

des cas d'apatridie :

" t . . . a . os

"Articles 17 (1), 17 (2) et 18

"Tout citoyen sud-africain qui, aux termes des dispositions des ar-

t ic les susmentionnés, perd sa citoyenneté, devient apatride s ' i l n'est

pas ressortissant d'un Etat autre que celui de l'Union. Aux fins de la

législation de l'Union, une te l le personne est considérée comme possé-

dant la nationalité ou la citoyenneté qu'elle avait avjnt d'accéder à

la citoyenneté de l'Union sud-africaine." -*

1/ Voir note page suivante
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(note du bas de la page précédente)

1/ Les dispositions de la loi de 1949 sur la citoyenneté sud-africaine dont il est
fait-mention dans le texte, sont libellées comme suit ;
"17. (1) Tout citoyen sud--africa:.n par immatriculation 0.1 psr naturalisation
cesse d'être citoyen sud-africain s'il réside en dehors de l'Union pendant une
période ininterrompue de sept années au moins, non compris "toute période pendant
laquelle :

(a) se trouvant à l'étrange::*, l'intéressé est au service du gouvernement
de l'Union; ou
(b) fait fonction de représentant ou d'employé d'une personne physique
ou d'une personne morale résidant eu établie sur le territoir-3 de l'Unicn,
ou est au service d'une organisation internationale dont le gouvernement
de l'Union est membre; ou
(<;) s'il s'agit de l'épouse ou d'un enfant mineur de la personne visée aux
alinéas a) et b ) , ceux-ci résident avec ladite personne;
(d) s'il s'agit de l'épouse ou d'un enfant mineur d'un citoyen sud-africain
de naissance ou par filiation,, ceux-ci résidant avec lui, ci
(e) l'intéressé a, au moins une fois par an. officiellement notifié., dans
les formes prévues, soxi intention de oonservur la cito/enneté sud-afri-
caine, auprès d'un consulat de ~..}Unzon ou auprès .'le toute autre autorité
désignée;
(.2) Lorsqu'aux termes du paragraph'; 1, une personne eusse d'être un

citoyen sud-africain, ses enfants mineurs., qui sont' citoyens sua-africains par
immatriculation ou par naturalisation, cessent également d'être citoyens sud-
africains si l'autre ] a rent dj ces enfants n'est pas zlr.ojei sud-africain ou
ne conserve pas la citoyenneté sud-ifricaino,

"18 „ Quiconque est citoyen sud-s.î'̂ icaJ.n aux tûvmes du p? rrignrpne '} de ].'ar-
ticle cinq (et n'est pas visé à l'alinéa ••'.) de ce para?;r;;.p!ie) cecse d'être
citoyen sud-africain :

(a) lorsqu'il s';.git d!un détenteur d'im passeport sud-africain valide,
à l'expiration de la période de validité de son par--.sejf.ort, à moins qu'il
ne soit entré légalement sur le territoire de l'Union avant la date ou
son passeport a cessé d'être valide; et
(b) lorsqu'il s'agit de 1'-enfant mineur d'un détenteur de passeport sud-
africain valide, à l'expiration de la période de validité dudit passeport
ou à la fin de l'année qui suit celle de sa majorité (vin^t-et-un ans),
si cette dernière date est antérieure, à r.::.:ir; qu'avar.t la date où J o
passeport a ct3sé d'être valide,, ou, suivant le ers, ;,van+ d'etre âgé de
vingt-et-un ans, il soit légalement entre sur le territoire de l'Union
pour y résider de façon permanente," (Voir Statutes oj" the Union of South
Africa 1949, publiés par le gouvernement, LE CAP, 2.9L!)} pages .(.36 à 438),

Note :: L'article 5 de la loi de 194? sur la citoyenneté rnzà-afi-icaine, mention-
né dans l'article 18, concerne-la citoyenneté par filiation des per-
sonnes qui sont nées à " 'étranger avant la dato d'outrée en vigueur de
la loi,, Le paragraphe 3 de l'artj.ci.e 5 vise les personnes nui et aient,
immédiate tient avant la d'̂.t.e d'entrée on r±:^v^.r de '..a loi, .ressortissants
de l'Union, aux termes dan di^poniticiis de I'â2.1r\éj. d) da l'article pre-
mier de la loi de 1927 sur la naoionalvôé et les d:: vpeavor. et pavillons
de l'Union:(V.J.on Naticus.l.v:.;/ ar.a JDa^s Art. l'-jk'/)
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k» Etats-Uni s d ' Amé ri que ; "L'apatridie après la naissance résulte princi*.

paiement de l'application des règlements sur la perte de la nationalité. Les

articles 401 à 404 de la loi de 1940 sur la nationalité énonsent les cas dans

lesquels une personne peut perdre la nationalité américaine. Ces différents

cas, qui supposent tous un acte de volonté de la part de 1'iiteresse, peuvent

se résumer comme suit :
!t •

"3. L'intéressé entre dans les forces armées d'un Etat étranger dont

il possède ou dont il acquiert la nationalité.

"4» L'intéressé accepte de s'acquitter ou s'acquitte, au service d'un

Etat étranger, des devoirs inhérents à une fonction, un poste ou un

emploi réservé aux seuls ressortissants de cet Etat.

"5 . L'intéressé participe à des élections politiques dans un pays

étranger.

" 7 . L'intéressé, membre de l'armée ou de la marine des Etats-Unis,

déserte en temps de guerre,

" 8 , L'intéressé se rend coupable d'un acte de trahison envers les

Etats-Unis ou tente de renverser par la force le Gouvernement des Etats-

Unis ou prend les armes cor.tre ce Gouvernement,

"9. L'intéressé, en temps de guerre ou de crise nationale, quitte les

Etats-Unis ou demeure en dehors de la juridiction des Etats-Unis afin

de se soustraire au service; militaire*

"10, L'intéressé, citoyen américain par naturalisation, réside pendant

deux ans sur le territoire d'un Etat étranger dont il était précédemment

ressortissant ou sur le territoire duquel il est né, <;t acquiert, du

fait de sa résidence, la nationalité de cet Etat étranger.

"11. L'intéressé, citoyen par naturalisation, résidu pendant trois an»

iîur le territoire d'un mémo Etat étranger, qu'il en acquière ou non la

nationalité (des exception» sont prévues dans certain;} cas déterminés).

"12. L'intéressé, citoyen américain par naturalisation, réside pendan

cinq ans sur le territoire d'un Etat étranger (cette dernière clause

comporte certaines exceptions).
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"Comme il est facile de le voir, certains de ces cas de perte de

nationalité n'entraînent pa» l'apatridie, d'autres ne !.'entraînent pas

nécessairement, alors que d'autres encore l'entraînent généralement.

C'est ainsi, par exemple, que les cas ... 3 ) , 4) et 10) n'entraînent

pratiquement jamais l'apatridie Z~^e cas 5) peU'J/' entraîner

l'apatridie, mais l'intéressé peut en général, s'il le désire, acquérir

la nationalité de l'Etat étranger auquel il a prêté serment ou 3ur le

territoire duquel il a voté ..... Bien que le cas 11) întraîne l'apa-

tridie, l'intéressé peut, e:i règle générale, acquérir ou réacquérir

facilement la nationalité d3 l'Etat étranger en cause. Quant aux cas 7)t

Ô) et 9)> il ne fait pas de doute qu'ils entraînent le plus souvent

l'apatridie. Ces cas sont toutefois relativement rares. Le cas 12) en-

traîne quelquefois l'apatriiie." (E/1869/Add,12, pages 2, 3 et 4 ) .

147. Groupe IV: Pays dans lesquels toutes les catégories de ressortissants peuvent,
en certains cas, se voir priver de la nationalité et ou, en \̂
d'autres cas, seules certaines _catégories...geuyent en être privées

148» Les gouvernements des pays suivants ont indiqué dans leurs réponses quelles

sont les circonstances dans lesquelles la nationalité du pays peut être retirée:

1. Belgique: »... notre législation actuelle contient, il est vrai,

des dispositions qui permettent encore l;apatridie»

"Ce sont, en ordre principal, les dispositions relatives à la déché-

ance de le nationalité. Mais il s'agit en l'espèce d'une réglementation

exceptionnelle que justifie la nécessité de protéger .'.es intérêts supé-

rieurs de l'Etat., réglementation, au surplus, dont l'application fort

restreinte ira, sans nul doute, encore en décroissant' (E/1869/Add.7,

P. 2 ) ,

» pour des raisons que justifie la sécurité publique, le législateur

a adopté des dispositions réglementant la déchéance dî la nationalité

belge.

"Tel est le cas de la loi du 30 juillet 1934, aux termes de laquelle

peuvent être déchus de la qualité de belge, ceux qui manquent gravement

à leurs devoirs de citoyen belge, ainsi que de l'arrêté-loi du 6 mai 1944,

1) Pour la France., le Pakistan, l'Union Sud-Afr:'.caine et les Etats-Unis d'Amérique
où, dans certains cas de retrait de la nationalité, il n'est pas fait de distinc-
tion entre les ressortissants qui ne sont pas des nationaux de naissance et les

. vm'-r le naraeraPiie 146 ci-dessus c
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modifié par l'arrêté-loi du 7 septembre 1946, ei vertu duquel sont

déchus de plein droit de la nationalité belge csux qui ont été

condamnés à une peine criminelle pour infractiois commises en temps

de guerre contre la"sûreté extérieure de l'Etat," (E/2l64/p, 3)

Les articles ISbis et 18tef de la loi concernant lfacquisition, la

perto et le recouvrement de la nationalité (coordination du 14 décembre 1932)

dont le texte amendé est joint à la deuxième réponse de li Belgique stipulent

notamment ce qui suit :

"Article lSbis

"Paragraphe premier. Les belges qui ne tiennent pas leur nationalité

d'un auteur belge au jour de leur naissance peuvent, s'ils manquent grave-

ment à leurs devoirs de citoyen be]ge. être déchus de sette qualité, sur

la poursuite du ministère public.

Les manquements reprochés seront spécifiés dans 1»exploit introductif

d"instance,

"Paragraphe 2. L'action en déchéance se poursuit devant la Cour d'appel

du domicile du défendeur, oa à défaut du domicile connu, de sa dernière

résidence» A défaut de domicile et de résidence connus en Belgique, la

Cour d'appel de Bruxelles est compétente.

"Article 18ter. Est déchu de plein droit de la nationalité belge à

l'expiration du délai d'opposition, celui qui a été condamné, par arrêt

ou jugement prononcé par défaut non frappé d'opposition et demeuré inexé-

cuté sur sa personne, à une peine criminelle pour infraction ou tentative

d'infraction, commise en temps de guerre et prévue par le chapitre II,

livre II, titre premier du Code pénal eu par les articl.es x7 et 1$ du ^ocle

pénal militaire", (E/2164, Annexe).
2« Turquie ; "Les dispositions des articles 9, 10 et 11 de la loi sur la

nationalité turque, qui énumèront les motifs de dénationalisation, sont les

suivantes ï

"Article 9 - Les1 ressortissants turcs qui acquièrent volontairement une

autre nationalité sans avoir obtenu l'agrément exprès eu Gouvernement

ou qui, de leur plein gré, accomplissent du service militaire dans 1

d'un Etat étranger, peuvent être privés de leur nation*ilité par une

du Cabinet.
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"Article 10 - Les ressortissants turcs qui sont employas dans un ser-

vice civil d'un Etat étranger et qui n'exécutent pas l'ordre qui leur

a été donné par les autorités de leur lieu -d'origine ei Turquie, ou à

l'ordre qui leur a été comnraniqué dans un pays étranger, de résilier

leurs fonctions dans un délai déterminé, et les ressortissants turcs

qui continuent sans autorisation à être au service d'ui Etat en guerre

avec la Turquie, peuvent être privés de leur nationalisé, Le Gouvernement

p«ut, s'il le désire, priver de leur nationalité les ressortissants turcs

qui, au moment où la mobilisation générale a été décrétée en Turquie,

après avoir été officiellement appelés par les voies ISgales, omettent,

sans excuse valable, de se présenter au lieu d'affectation militaire

qu'ils doivent rejoindre, ou les ressortissants turcs jui, tandis qu'ils

rejoignent l'unité qui leur a été assignée ou après avoir rejoint une

unité, désertent ou ne rejoignent pas leur unité dans les délais pres-

crits par la loi, ainsi que les ressortissants turcs qiii, d'après les

preuves produites, se sont .rendus dans un pays étrange:: et ne sont pas

en mesure de prouver le contraire; tous les fonctionnaires de rang

supérieur ainsi que les fonctionnaires de tous rangs e1: toutes personnes

astreintes au service militaire qui, étant allés à l'étranger en congé,

soit pour raisons de santé, soit en mission officielle et qui, sans

eatcuse valable, ne rentrent pas en Turquie à l'expiration de leur congé

ou de leur mission, et les ressortissants turcs résidait à l'étranger

qui omettent de se faire immatriculer auprès d'un consilat turc pendant

une période supérieure à cinq années.

"Article 11 - Les personnes anciennement étrangères qui ont obtenu la

nationalité turque peuvent, dans les conditions énumérses ci-après, être

privées de cette nationalité par une décision du Cabin3t:

"A. Ceux qui essaient de nuire à la sécurité intérieure et

extérieure de la République turque.

"B. Ceux qui ne remplissent pas les obligations stipulées par la

loi en ce qui concerne le service militaire " (E/2164/Add,15,

PP. ) .

3. Yougoslavie:i "Les dispositions de la législation yougoslave actuellement

en vigueur qui peuvent donner lieu à des ca3 d'apatridie sonb les suivantes;
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«LOI SUR LA CITOYENNETE

"Article 15. "Perd la citoyenneté de la République populaire

federative de Yougosls.vie pour cause d'absence, quiconque résidant

de façon permanente à l'étranger, omet, pend«mt une période supé-

rieure à quinze ans, après avoir atteint sa dix-huitième année, de

remplir telle ou telle de ses obligations de citoyen à l'égard de

la République populaire federative do Yougoslavie et qui, en outre,

©met, pendant les cinq dernières années, de se faire immatriculer

auprès d'une mission de la République populaire federative de

Yougoslavie ou d'onvoyer une notification écrite au Ministère de

l'Intérieur ae la République populaire federative de Yougoslavie,

La perte de la citoyenneté s'étendra égalemert à tous les enfants

des personnes susmentionnées, qui sont nés à l'étranger et y ré-

Bident de façon permanente, s'ils n'ont pas rempli leurs obliga-

tions à l'égard de la République populaire federative de Yougos-

lavie ou s'ils ne se sont-pas fait immatriculer ou s'ils n'ont

pas adressé de notification écrits ainsi qu'il est prévu au para-

graphe ci-dessus,

"La décision relative à la perte de citoyenneté, conformément

EU présent article, est prise par le Ministers de l'Intérieur de

la République populaire federative de Yougoslavie, II peut être

interjeté appel de cette décision au jours de 3 deux années qui

suivent sa publication au Journal Officiel de la République popu-

laire federative de Yougoslavie„

«Article 16

"Toute personne appartenant, du point de vue ethnique, aux peuples

dont les Etats se sont trouvés en guerre avec les peuples de la

république -populaire federative de Yougoslavie et qui, pendant ou

avant la guerre, mais h propos de ladite guerre, n'a pas rempli

ses devoirs de citoyen,, peut être privée de li. citoyenneté de la

République populaire federative de Yougoslavie.

"Tout citoyen naturalisé de la République popiiaire federative de

Yougoslavie peut également Stre déchu de la cjtoyennet-é de la

République populaire federative de Yougoslavie s'il a obtenu s*
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naturalisation en utilisant de fausses déclarations ou en omettant de

déclarer des circonstances importantes, ou si, dans les cinq ans qui

suivent la date de sa naturalisation, il a été condamné par un tribunal

pour un crime infamant ou pour un crime commis contre l':.ntérêt du

peuple et de l'Etat.

"Tout citoyen de la République populaire federative de Yougoslavie dont

l'activité à l'étranger est, ou a été pendant la guerre, préjudiciable

aux intérêts des peuples ou de l'Etat de la République populaire fede-

rative de Yougoslavie, ou qui a refusé de remplir ses de/oirs de ci-

toyen, peut être déchu de sa citoyenneté,

"Article 17.

"Les décisions relatives à la déchéance de la citoyenneté, prises en

vertu des paragraphes 1 et 2 de l'article précédent, seront prononcées

par le Ministère de l'Intérieur de la République populaire federative

de Yougoslavie,

"La déchéance de citoyenneté décidée en vertu du paragraphe 3 de l'ar-

ticle précédent sera prononcée soit par un tribunal, dars les cas ex-

plicitement prévus par la loi, soit à la suite d'une décision prise par

le Presidium de l'Assemblée nationale de la République populaire fede-

rative de Yougoslavie.

"Toutefois, le retrait de la citoyenneté ne découle pas automatiquement

de l'application de la loi; il est nécessaire que les at.torités compé-

tentes prennent une décision dans chaque cas individuel, après en avoir

examiné toutes les circonstances. Ainsi, les autorités compétentes

peuvent, dans la pratique, exercer leur contrôle chaque fois qu'il

s'agit de déchoir une person.ie de sa citoyenneté; il leur est donc loi-

sible d'empêcher qa'un nombre considérable de cas d'apa^ridie surgissent

pour les motifs indiqués ci-iessus.

"Il n'est plus possible de prononcer le retrait de La citoyenneté par

un arrêt du tribunal* L'article premier de la loi sur Le retrait de la

citoyenneté aux officiers et aux sous-officiers de l'ancienne armée you-

goslave, qui ont refusé de rentrer en Yougoslavie, aux membres de forma-

tions militaires qui étaient au servies de l'envahisseur et qui ont fui

à l'étranger, ainsi qu'aux personnes qui ont fui le pays après la libéra-

tion, est libellé comme suit :

"Tous les officiers et sous-officiers de l'antienne armée

yougoslave, qui ont étô fait prisonniers ou qui or.t été
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internes par l'ennerii, et qui ont refuse d'être! rapatriés et

sont restés à l'étranger de leur plein gré, perdent la citoyeime-

té de la République populaire federative de Yougoslavie.

"Tous les membres des diverses organisations politiques anti-

populaires, et des formations militaires qui étaient au service

de l'envahisseur (les prétendues armées patriotiques yougoslaves

les tchetniks et Ustashis, les gardes d'Etat Serbes, les

Domobrans, etc.) qui ont quitté le territoire yougoslave en même

temps que l'ennemi et qui ont combattu avec lui contre l'armée

yougoslave et nos alliés jusqu'à ce qu'ils atteignent les fron-

tières, et qui se trouvent actuellement à l'ôtianger, ainsi que

tous les membres de formations analogues qui se sont enfuis

antérieurement de Yougoslavie, sont déchus de la citoyenneté de

la République populaire federative de Yougoslavie. Les personnes

qui se sont enfuies du pays après la libération sont également

déchues de leur citoyenneté,"

"La même loi prévoit que toutes les personnes qui, dans les

deux mois qui suivront .._'.',..->.jxice oii:,.clo~3.^.l'aile dans la zone

où elles rôs:).:i«ijJ- , de la fin du délai du rapatriement, feront

connaître à un diplomate yougoslave ou à un représentant mili-

taire ou aux représentants désignés par ceux-ci qu'elles désirent

être rapatriées, ne seront pas déchues de leur citoyenneté. Les

personnes qui, par suite de maladie ou parce qu'elles se trou-

vaient éloignées ou isolées, n'ont pu faire coniaître leur inten-

tion dans le délai prévu, pourront le faire à uie date ultérieure,

pourvu qu'elles puissent fournir la preuve qu'elles n'ont pas été

en mesure de le faire dans les délais fixés .

"Cependant, étant donné la pratique suivie par les autorités

yougoslaves compétentes en matière de citoyenneté, la déchéance

de la citoyenneté, même dans ce cas^ ne découle pas automatique-

ment de l'application de la loi; une décision spéciale doit

intervenir dans chaque cas, puisque cet.'̂ e décision est exigée

le système de procédure administrative appliqué par la

populaire federative de Yougoslavie» (E/21é4/Ad-1.16, p.
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149. Les gouvernements des pays suivants indiquent dans leur réponse qu'un res-

sortissant né à l1étranger peut, aan? certains cas, être déchu de sa nationalité;

1. Norvège\ L'Article 8 de la loi du 8 décembre 1950 sur la nationalité

norvégienne, dont le texte est joint en annexe à la réponse de la Norvège,

est ainsi libellé:

"Article 8

"Tout ressortissant norvégien né à l'étranger perd £a nationalité

norvégienne lorsqu'il atteint sa vingt-deuxième année, s'il nJa jamais

résidé auparavant dans ce pays ou s'il n'y a pas sé;ourné dans des

circonstances c|Ui témoignent de aon attachement à 11. Norvège, Toute-

fois, si avant d'avoir atteint sa vingt-deuxième anr.ée, cette per-

sonne demande l'autorisation- de conserver sa nationalité, le roi ou

l'autorité habilitée à cet effet par le roi, peut acoor.der au requé-

rant un certificat de citoyenneté.

"Lorsqu'un individu perd sa nationalité norvégienne.en vertu

du présent article, ses enfants perdent également.la nationalité

qu'il leur avait transmise"» (E/2l64/Add,l, annexe)

2. Suèdei "L'Article 8 de la loi du 22 juin 1950 sur la n;.tionali+é suédoise

dont le texte est joint en annexe à la deuxième réponse d<ï la Suède, est

ainsi libellé:

"Article 8

"Tout citoyen suédois né à l'étranger, qui n'a jama:.s été domicilié

en Suède ou qui n'y a jaiaais séjourné dans des circonstances té-

moignant de son attachement à ce pays, perd sa cito/enneté suédoise

lorsqu'il atteint sa vingt-deuxième année. Toutefois le roi peut

décider en Conseil de l1autoriser à conserver sa citoyenneté suédoise

s'il en fait la demande avant d'avoir atteint sa vingt-deuxième

année,

"Lorsqu'un individu perd sa citoyenneté suédoise en vertu du

premier paragraphe du. présent article, tout enfant gui a acquis cette

citoyenneté du fait que ladite personne était un citoyen suédois,

perd également la citoyenneté suédoise" (E/2l64/Add.l6, annexe),

150, Pour la réponse du Danj^nark, voir le paragraphe 42 ci-dessus „
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CHAPITRE VII. PREUVE DE LA NATIONALITE

151. Les gouvernements des pays ci-après ont fourni dans leurs réponses, des pré-

cisions sur la manière dont la preuve de l a nationalité du pays peut être établie :

1« Belgique: L 'ar t ic le 23 des lois coordonnées sur l a nat ional i té , du 14 dé-

cembre 1932, dont le texte est jcint à l a réponse de l a Belgique, a la teneur

suivante:

"Article 2ft.« La qualité de Belge par f i l ia t ion est suffisamment établie

par la preuve de l a possession d 'état de Belge en l a personne de celui des

auteurs du réclamant dont la nationali té forme l a condition de la sienne.

"La possession d'éta.t de Belge s'acquiert par l 'exercice des droits que

cette qualité confère.

"La preuve contraire est de droit.11' (E/2164, Annexe)

2. Birmanie : L 'ar t ic le 6 de la loi de 1946 sur la citoyenneté de l'Union,

dont l e texte eat annexé à l a réponse de la Birmanie, est ainsi conçu:

"6. (1) Le Ministre peut, à ea discrétion, délivrer un cert if icat de

citoyenneté à toute personne dont la qualité de citoyen de l'Union

soulève des doutes, ou à quiconque représente les intérêts d*une

t e l l e personne; i l sera précisé sur le certificat que sa délivrance

a pour objet de dissiper les doutes en question.

(2) Le cer t i f icat porte preuve de la qualité de citoyen,, et son t i t u -

la i re sera considéré contre ayant été citoyen de l'Union à compter de

la date spécifiée à cet effet sur le cer t i f ica t ; toutefois ce cer t i -

ficat ne pourra être considéré comme établissant que son t i t u l a i r e

ne possédait pas la qualité de citoyen avant la date ainsi fixée."

(E/2164/Add.10, Annexe H ) .

3 . Iran; "Sont considérés comme citoyens iraniens;

"a. Tous les habitants de l ' I r an , à l'exception des personnes dont

la qualité d'étranger est établie par leurs papiers d ' ident i té .

» . (E/2164/Add.21,p. 1)

4. Pakistan: L'article 19 de la loi de 1951 sur la citoyenneté pakistanaise,

dont le texte est joint à la répense du Pakistan, a la teneur suivante:

"Cas où la citoyenneté fait l'objet d'un doute
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"19. ( l ) À la demande d'une personne dont la qualité de citoyen n'est pas
indiscutablement établie, quo ce soit pour des raisons de droit ou de fa i t ,

le Gouvernement central peut lui délivrer un certificat attestant qu'elle

possède la qualité de citoyen du Pakistan à la date portée sur ledit cer-

t if icat .

(2; Ce certificat, à moins qufil ne soit prouvé qu'il a été obtenu par

frs.ude, fausse déclaration, ou dissimulation d'un des f;iits de la cause

portera preuve du fait qui y est consigné." (JS/2164/Ad.d ,6, Annexe).

5» Royaume-Uni_et Colonies: L'article 25 de la loi de 1948 î;ur la nationalité

britannique, dont le texte est joint à la réponse du Royaume-Uni, est ainsi

rédigé:

"Délivrance d'un certificat d& citoyenneté e-n. cas de doute

"25- Le Secrétaire d'Etat peut, lorsqu'il le juge opportin, certifier à

la demande de toute personne dont la qualité de citoyen ii'est pas indiscu-

tablement établie pour des raisons de droit ou de fait, eue cette personne

possède la qualité de citoyen du Royaume-Uni et de ses colonies ; un certi-

ficat délivré en vertu du présent article, à moins qu'il ne soit prouvé

qu'il a été obtenu par fraude, fausse déclaration ou dissimulation d'un

des faits de la cause portera preuve que l'intéressé possédait la'qualité

de citoyen à la date spécifiée sur ce certificat, sans préjudice de la

preuve qu'il possédait la qualité de citoyen à une date antérieure."

(E/2164/Add.5, Annexe I ) .

152.Le gouvernement d'un pays déclare, dans s'a réponse, qu ' i l a pris des mesures,

pour faci l i ter l'établissement de la preuve de la citoyenneté de toutes les per-

sonnes qui sont nées, qui résident et qui travaillent dans le pays, s i leur qua-

l i té de citoyen du pays ne fait pas de douta:

Tchécoslovaquie:: "Le Ministre de l ' intérieur a arrêté une série de dispositions

vivant à faci l i ter l'établissement de la preuve de la citoyenneté de toute

personne qui est née, qui réside st qui t ravai l le sur le terr i to i re de la Ré-

publique tchécoslovaque, si sa qualité de citoyen tchécoslovaque ne fait

aucun doute,

"Ces dispositions, qui sont strictement respectées, assirent une réduction

sensible du nombre des apatrides." (E/2l64/Add.l2,p. 2)o
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lie PARTIE. RECAPITULATION DES RENSEIGNEMENTS FIGUilANT DANS LES REPONSES

PARVENUES DES GOUVERNEMENTS

153» Dans la présente partie, on cherchera, pour faciliter la tâche du Conseil

économique et social et de la Commission du droit international à récapituler les

renseignements fournis par1 les gouvernements et déjà analysés dans la prend ère par-

tie du présent Rapport.

1544 Cette récapitulation s'efforcera de reprendre, sous une forme systématique

mais résumée, les éléments essentiels exposés dans la partie précédente du présent

Rapport, et de présenter une vue d^insemble des positions que suggèrent les rensei-

gnements figurant dans ladite partie.

155» La récapitulation ci-après ne fait pas état de certains détails qui peuvent

présenter un intérêt essentiel pour une étude approfondie de dispositions législa-

tives ou de pratiques administratives particulières dans un pajs donné. Pour une

étude détaillée, il convient donc d« consulter également les titres I, II et III

de la prenàère partie du présent Rapport.

I. Comment éviter que se produisent des cas d'apatridie lors de changements
de souveraineté territoriale

156« (a) Les gouvernements des pays ci-après déclarent, dans l«:urs réponses, que

la recommandation tendant à inclure, dans les accords relatifs à des changements

de souveraineté territoriale, des dispositions nécessaires pour éviter les cas

d'apatridie, ne les concerne pas.

1, Argentine 6. Irlande

2. Chili 7. Norvège

3» Danemark 8. Suède

k* Equateur 9. Suisse

5» Grèce 10. Etats-Unis d'jtmérique

157. (b) Les gouvernements des pays suivants mentionnent, dans leurs réponses,

qu'ils ont pris note de la recommandation et, dans certains eau, expriment leur

approbation, à son égard, ou déclarent qu'ils tiendront compte de cette recommanda-

tion pour le cas où leur pays serait directement intéressé à un changement de sou-

veraineté territoriale:

1» Australie 4* Ceylan

2. Belgique 5. Inde

3 . Canada 6. Nouvelle-Zéla ade
7 . Royaume-Uni
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15S. (c) Les gouvernements des pays ci-après ont joint à leur réponse des textes

de dispositions législatives concerr.ant l'acquisition de nationalité dans les

cas d'incorporation de territoire:

1. Pakistan

2. Royaume-Uni

159. (d) Le gouvernement d'un pays précise, dans sa réponse, que le problème des

changements de souveraineté territoriale dans le pays, pour autant que ces change-

ments puissent affecter la nationalité des personnes en question, fera l'objet

d'un examen lors do l'élaboration d'un traité de paix entre le pays et les Puissan-

ces alliées :

Japon

160. (e) Les gouvernements des pays suivants ont fourni, dans leurs réponses, des

renseignements sur les mesures qu'ils ont prises à l'occasion ces changements de

souveraineté territoriale qui les intéressaient directement:

1. Chine

^ • Royaume hachémite de Jordanie

3. Yougoslavie

161. (f) Eans les réponses des gouvernements ci-après, figurent des renseignements

sur les mesures qu'ils ont prises à l'occasion de leur accession à l'indépendance:

1 « Birmanie

2. C^ylan

3» Israël (aux termes du projet de loi sur la nationality israélienne)

4. Pakistan

•*••'•• •L?î édure_s_ permet/tant d'obtenir la naturalisation, ou procédures semblables
permettant aux apatrides d'acquérir la nationalité du. pjy_a_ dans lequel ils

habituellement

CHAPITRE I. ACQUISITION JE LA'NATIONALITE PAR VOIE JE NATURALISATION-
SITUATION GENERALE

162. Dans deux pays, il n'existe pas de naturalisation propremînt dite, mais il

est prévu des procédures similaires:

lo .Ç^jlan; Enregistrement en qualité de citoyens de certaines catégories

d'étrangers, y compris les apatrides„
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2. Uruguay; Acquisition do la citoyenneté (qui so distingue de la nationalité

par certaines catégories d'étrangers, y compris les apatrides.

I63. Dans deux pays, i l n'existe pas encore de législation en matière de nationa-

l i t é . Quand cette législation sera promulguée elle comportera des dispositions

permettant aux étrangers, y compris les apatrides, d!acquér:Lr la nationalité du

pays par voie de naturalisation;

1. Inde

2. Israël

i3ECTION I: Conditions fixées par la loi pour obtenir La naturalisation

Catégorie I: Admission et séjour dans le pays - Notification d'intention;.

•L» Argentine; Résidence ininterrompue pendant les deux: années précédant la

demande, si l'intéressé est entré dans.la pays sans visler les lois (après

cinq années de résidence ininterrompue, l'étranger acquiert automatiquement

la citoyenneté de l'Argentine, sous réserve du droit ie la décliner).
2e Australie; Déclaration d'intention une année au moins après l'entrée dans

le pays; résidence dans le pays pendant cinq ans au anins, dont l'année qui

a immédiatement précédé la demande, et quatre autres années comprises dans

la période de huit ans qui a immédiatement précédé la date de la demande;

intention de résider dans le pays.

3. Belgique; Résidence habituelle dans le pays pendant quinze ans au moins

pour la grande naturalisation, et dix ans pour la naturalisation ordinaire.

4. Birmanie; Cinq années de résidence ininterrompue dans le pays avant la

demande. Intention de résider dans le pays si la naturalisation est accordée;

l'intéressé doit notifier son intention de demander la naturalisation un

an au moins, et cinq ans au plus, avant de présenter sa demande,

5» Chili; Résidence ininterrompue dans le pays pendant plus de cinq ans.

6. Chine; Domicile ininterrompu dans le pays pendant plus de cinq ans.

7. Tchécoslovaquie; Résidence dans le pays pendant une période de cinq an»

au minimum.

8. Equateur*. Résidence dans le pays pendant cinq ans après l'obtention au

dernier certificat de domicile.

9. France; Résidence dans le p;ays pendant cinq ans.



E/2230.
A/CN.4/56
page 185

10, Iran: Résidence ininterrompue ou intermittente dans le pays pendant cinq

ans.

11, Israël: (Aux termes du projet de loi sur la nationalité israélienne) trois

ans de résidence légale dans le pays; intention de résider dans le pays,

12, Japon: Domicile dans le pays pendant cinq années consécutives ou davantage,

-L3« Nouvelle-Zélande : Notification d'intention une année au moins avant la de-

mande; résidence ininterrompue dans le pays pendant l'année précédant la date

de la demande; résidence dans le pays pendant cinq ans su total au cours de

la période do huit ans précédant la date de la demande, intention de résider

dans le pays.

14. Norvège; Résidence dans le pays pendant sept ans au mir.imum,

15» Pakistan; Résidence dans le pays au moins pendant les cinq années qui ont

immédiatement précédé la promulgation de la loi sur la naturalisation; inten-

tion de résider dans le pays.

^ » Svxjèdô ; Domicile dans le pays pendant au moins sept ans.

17.. Royaume-Uni et tfolonies; Résidence ininterrompue dans le pays pendant

las douze mois qui ont immédiatement précédé la demande; résidence dans le

pays (ou dans l'un des territoires spécifiés dans la loi) pendant quatre ans

au total au cours de la période de sept ans précédant la période de douze

mois précitée; intention de résider dans le paya (ou dans l'un des territoires

spécifiés dans la loi).

18. Etats-Unis d'Amérique: Avoir été légalement admis à résider en permanence

dans Ii3 pays; résidence ininterrompue pendant une période déterminée, généra-

lement cinq ans,

165. Catégorie II: Connaissance suffisante de la langue ou dos institutions du

pays;

1. Australie : Connaissance suffisante de la langue anglaise1-''; connaissance

suffisante des devoirs et privilèges du citoyen du pays.
2"> Birmanie: Savoir parler l'une des langues du pays qui soit ênumérées dans

la loi.

3. Equateur: Savoir parler et écrire l'espagnol; avoir une sonnaissance géné-

rale de l'histoire, de la géographie et de la constitution iu pays*

1) Ou résidence dans le pays pendant vingt ans.
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4. Israël: (Aux termes du projet de loi sur la nationalité :.sraélienne) avoir

une certaine connaissance de l'hébreu.

5» Nouvelle Zélande: Connaissance suffisante de l fanglais ; connaissance suf-

fisante des devoirs et des privilège du citoyen du pays,

6. Pakistan: Connaissance suffisante de l'une des langues vernaculaires du

pays,

7. Royaume-Uni et colonies: Connaissajnce suffisante de l1an,»lais (ou, dans

une colonie, un protectorat ou un te r r i to i re sous tu te l l e , ïonnaissance de

l 'anglais ou d'une langue admise sur un pied d'égalité avec la langue a glaise).

166. Catégorie I I I : âge et jouissance des droits:

1» Australie: Etre majeur (vingt-et-un ans) et jouir de tous des droits

2« Belgique: 30 ans pour la grande naturalisation; 22 ans psur la naturalisa-

tion ordinaire.

3 . Bimanie: .18 ans,

4. Chine: 20 ans et jouissance des droits civils ( au sens ie la législation

chinoise seulement lorsqu ' i l s'agit d'un apatride),

5. Equateur: Jouissance des droits c iv i ls , conformément au statut personnel

de 1 •intéressé et à la législation de l'Equateur.

6. Iran; 18 ans

7. Israël: Aux termes du projet de loi sur la nationalité' israélienne)

Etre majeur'.

8. Japon; Avoir 20 ans révolus et jouir de tous ses droits conformément à

la législation du pays natal,

9. Nouvelle-Zélande: Etre majeur et jouir de tous ses droits,

10. Norvège: 18 ans

11, Pakistan: Me pas être mineur,

12, Suède: 18 ans

13. Royaume-Uni et colonies: Etre majeur et jouir de tous ses droits.

167. Les mineurs peuvent être naturalisés dans les pays suivants*

.1. Australie: Dans certains cas,

2, Israël: (aux termes du projet de loi sur la nationalité israélienne)

la demande d'un parent ou tuteur.
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167. Les mineurs peuvent être enregistrés comme ressortissants dans les pays

ci-après :;

1* Npuve-Zélande: Conditions :iqn précisées..

2. I^a^stan: sur* la demande d'un parent ou tuteur s ' i l s'agit de. l'enfant

d'un citoyen du Pakistan;; le gouvernement pout enregistrsr tout mineur comme

citoyen du Pakisban0

3. Royaume-Uni et colonies: Etre enfant mineur d'un citoyen du Royaume-Uni

et des colonies, dnns certains conditions, tcat enfanr, :nineur^ Voir également

les facilités accordée à l'enfant d'une persome naturalisée (paragraphe 1C9

à 192 ci-dessous (section III du chapitre "I ds la présente partie),

168. Catégorie IV: Ccridibionc portant sur la propriété ou le revenu

I» .Chine; Disposer do moyens financiers suffisants, ou de connaissance et

d'aptitudes permettant de subvenir à ses propres besoins*
2« IL'ïiâi.syi',' Pcscëdor légalement des biens ou une affaire, ou exercer une

profession ou derj fonctions licitcîs permettant de subvenir à ses propres

besoins .

3» :l§292:' P^s^éMor des biens ou dey connaissances permettant de mener
I!une vie indépendante,1*

k* îiSTZlâS5 Pouvoir subvenir à ses propres besoins et à ceux de sa famille,

5. {Suède,: Etre un mesure de subvenir à se? propres besoins et ' à ceux'de

sa famille 5 . •

169. Catégorie V, Pe?rte de la nationalité antérieure et serment de fidélité.

1« Belgique : Lx demande de naturalisation n'est pac recevable lorsque la loi

nationale de 1'intéresse lui permet de so fairs autoriser à conserver sa

nationalité quand i l en aoqaierb une nouvelle,

2» PiïïS^i?.» La nationalité ne prend effet que lorsque l ' intéi '^sé aura dé-

claré, juré ou affirmé qu'il renonce à s?, nationalisé artérieure, •

J-o-° La naturalisection n'ost accordée que si l'intéressé ne

conserve pas sa nationalité antérieure, au cas où i l . .on avait une.

l+o Equateur; Présentât?on d'un certificat attestant que la naturalisation

fera perdre c. 1 ! intéressé sa nationalité ar.-oérioure.

5<> .Jap;.̂ !: Absence ce njticnpJ.ité ou pe'rLe de la nationalité antérieure lors

de la nat'avalisaticu-
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6. Nouvelle-Zélande ; Pour que la naturalisation devienne effective, ^ i n t é -

ressé doit prêter serment d'allégeance.

7. Norvège; Un certificat de naturalisation est délivré à la condition que-

l ' intéressé prête serment de fidélité à la Constitution dans un délai d*un

an. (Cette déclaration n 'est pas exigée s i le postulant est âgé de moins

de 18 ans ou s ' i l est atteint d'aliénation mentale). Si la législation du

pays d'origine subordonne la perte de la nationalité à une autorisation,

la présentation, dans un délsi d'un an, d'une t e l l e autorisation, peut être

exigée.

8. Pakistan; Etre disposé à prêter serment de f idél i té .

9. Suède; Si la législation du pays d'origine subordonne la perte de la

nationalité à une autorisation, l ' intéressé peut être tenu de présenter une

te l l e autorisation avant d'obtenir la naturalisation.

10. Royaume-Uni et colonies: Prêter serment d'allégeance; cependant, l ' i n t é -

ressé n'est pas tenu de répudier sa nationalité antérieure.

170. Catégorie VI. Bonne réputation.

1. Australie; bonne réputation

2. Birmanie; bonne réputation

3 . Chine; bonne réputation et bonne conduite.

4 . Tchécoslovaquie;; Ne pas avoir commis d'acte nuisible à la République

tchécoslovaque ou à son régirie démocratique populaire,

5. Equateur; Conduite irréprochable avant et pendant la résidence dans le

pays.

6. Japon; Bonne conduite ne pas s 'être l ivré à certaines activités considé-

rées comme subversives.

?• Nouvelle-Zélande; Bonne réputation

8, Norvège; Bonne réputation

9» Pakistan.: Bonne réputation

10. Suède; Bonne réputation

11. Royaume-;Uni et colonies: 3onne réputation

171, Dispense, totale ou par t ie l le , des conditions prévues pal* la loi pour la
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naturalisation à la discrétion de l'é.utorlté compétente pour octroyer la natura-

l isat ion, ^

1. Tchécoslovaquie: Dans certains cas^ l ' intéressé peut être dispensé

de remplir la condition relative à la résidence.

2. Norvège; Dispense possible d'une partie ou de la to ta l i t é des conditions,

3« Pakistan: Possibilités d'enregistrer comme citoyen toute personne, même

si elle n fa pas obtenu un certificat de naturalisation en vertu de la lo i

de 1926 sur la natureilisationa

4. Suède: Dispense possible d'une partie ou de la total i té des conditions.

5. Royaume-Uni et colonies: Réduction possible des délais de résidence pré-

vus; l a résidence dans certains pays spécifiés peut être s.ssiinilée à l a ré -

sidence dans le pays, e tc .

SECTION I I ; Pratiques suivies en matière de naturalisatior.

172. ( i ) Les pays ci-après déclarent dans leurs réponses, qu'i ls t ra i tent les

apatrides sur un pied d'égalité avec les autres étrangers:

1. Australie 7. France2 '

2. Belgique g. Nouvelle-Zélande

3 . Canada 9 # Norvège

4. .Çhiii 10. Syrie
5. Eçuateur H # Union Sud-Africair e

. . , . , , —
6« lÊ^Ete * 12. Royaume-Uni et colonies 2>

13. Etats-Unis d'Amérique

1) Voir au chapitre I I ci-dessous les catégories particulières, de personnes en
faveur desquelles joue la dispense des conditions prévues par la l o i .

2) La réponse de ce pays contient cies données statistiques concernant la natura-
l isation d'apatrides, ou la naturalisation d'étrangersen général.
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173. (ii) Les pays ci-après déclarent, dans leurs réponses, quo dans tous les cas,

ou dans certains cas, ils examinent avec bienveillance les demandes éma-

nant d'apatride 15 :

.1. Danemark

2. Irlande

3. Japon

4. Suèd€i (pour certaines catégories de réfugiés, quVLls soient ou non

apatrides),

5. Suisse
6« Syrie

7. Turquie

174» (iii) Le pays ci-£-près signeie dans sa réponse que les apatrides qui deman-

dent leur naturalisation l'obtiennent en général seas autre condition :

Yougoslavie
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CHAPITli I I . :".CCiUL.ITION DU Li.. IL.TIONALITS ?:JEl DSb CATïïCŒlES DJTL/ft.INEJS
DS P^SOifllCS, SOIT P.'H L'APPLICATION DL LA LOI, SOIT 3EL0N DES
HïOŒLDUxîiSci 3]L_?LIFILLS, SOIT l ^ m E P.. .A ÏJATILI-LI—TICK, S:ifl3 :'<UL'
TOUTLS LI]3 GOEDIÏIOï-TC P £VU_S P.. 7i LA LOI, OU CS2T..II^3 D'SKTJS

, S0E17T DITEGivJ^. LHT RK^LICS.

SECTION I : Ex~r_e5portis_G£,nts du pcys, et enfcnts de ressortissants et d'ex-

res sprtis_scjitj>

a) Réintègretion dr.ns le, nctionclitê

175. (i) lois le prys ci-c.près, une cc.tégorie déterminée d'ex-r es sortis sc.nts c.

recouvré le ne.tionclito du peys per application de le loi :

S.oyauriie Uni : Dcns lo ces de le feme qui avc.it perdu le netionelité en

vertu de le législation eni^érioure en épousent un étren^cr.

176, (i.i) Dens les peys suivents, IGJÎ ex-ressortissents peuvent recouvrer le ne-

tionelité du peys selon de:3 procédures simplifiées :

1. Belgique : dens le ces :

(i) de l'ex-ressortissent qui e ecquic volôriteirenont une nr-

tionel:.té étrengëre;

(ii) de le fcriimo qui e perdu le netionelité bel^;e en épousent un

etrenier;
0

( i i i ) de l 'enfent qui e purdu l e net ionel i té bel;;,G lorsque son
perent e ecquis une ne t ionel i té étrengère,

2. Denoiaerl: : Dens le ces de .le personne qui eveit ecquis l e ne-

t i one l i t é denoise à l e neissenec, et qui e résidé dent le pey3 jusqu'à

l 'Ê3c de 1G cxio.y

;». Equateur

L. Frencc.

5 . Norvège : Dens le ces :

( i ) de l e personne qui eveit ecquis l e n.'.tioneldté norvégienne à.

l e neiscence, ut qui e résidé denc lu peys jusqu'à l'c.gc de

1G e n s ; ^

1/ i.ux termes d'un eccord spécial euquel le Denemerk, le Norvège et l e Suède sont
parfciea, l a résidence dons l fun d.ea deux autres pays jusqu^à "-'5ge de 1^ ans est

•*, la rcsi'lenco dans lo iJ^ys 'lont i. ' intéressé" .;.cqui-rt 1.:A n-v-tionrJLité
mas procédure s i



E/2230
A/CN.A/56
page 192

(i i) do lr fcrjrac qui eveit perdu, le netionelité norvégienne on

vertu do lr. logicletion entériourc en épousent un ôt render;

( i i i ) clo lr. personne qui evrit perdu lu, netionelLté norvégienne en

vertu dû lr, legislation- entéricu-ru pour., s ' ;tre expetriéo.

£JL42 : Ô -ns lo ces :

(i) do le personne qui e.vcit ecquis le. netionelité suédoise à le,

ncisscncG, et gui :. résidé dens le peys jusqu'à l'Ego de

lu ens; -

( i i ) de le. fourne qui r v i t p^rdu lr. citoycnnet.j. .suédoise. en vertu

de 1;:, législation :.nt^rieurc en épousent un étrmgor;

7. ^oycui-io-Uni : Dcns le ces du rassortissent qu:L c. perdu le nc.tioix,,

l i t é pendent son enfence en vertu de L: légis!Lr,tion :ntéricuïic.

JU.viQ : Dens le cr.s du mineur qui •?. perdu se n. tionelite

per suite du chen^raont de netionrlité do ses peronts.

177. ( i i i ; Dens le pe;rs siûvi^t, l'e^-ressortissent peut recouvrer son encienne

netionelité ix.r neturelisetion sens evoir à remplir certeines des

conditions prévues per I.e loi :

Jepon

17B, Note : en Norvège ot en Suède les eutorités compétentes dj.sposcnt du pou-

voir discrétionneirc de dispenser tout cencU.det à Jr. neturelisction

de roraplir les conditions prévues per lr. loi.' Lr. l.gisletioii nen-

tionne to ut of c is exprès cernent le ces de l'ox-rcssoï-tissrnt;

b)..cquisition de le nrtion:,lité per les enferts de rassortis-

sent s et d! ex-rçssor"iiscrnts.

179. (i) D'-ns les peys suivr.nts, les onfents de ressortissents ou d'ex-ressor-

tissents ecquièrent, dcns cer^cins ces; le netionelitô per epplicetion

de le loi :

1/ :,.ux termes d'un eccord spéciel c.ûquwl le Denenierk;, le Norvège et le Suède : sont
perties, le residence dens l'un- dbs doux r.utres peys jusqu'à L'ego de 12 "-ns est
essirrilée à le résidence dcns le pr.ys dont l 'intéressé ecquiert le ;netion>éli.to
selon une procédure siv.iplifiéo.
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1. Dcnemark : S ' i l s 'agit d'un enfant légitime a*gC. de moins do 10

ans, né dans le pays -d 'une mère denoisc, pourvu qu'il ' n 'e i t pas

Acquis d'autre nationalité à l r neisssnce, ou plus terd,

2. Finlande : S ' i l s 'agit d'un onfent 16gitimo, âge do moins de 21

DUS, ne d'uno mère finlandaise et domicilié effectivement en Fin-

lande .

3 . Norvège : 3 ' i l s 'agit d'un enfant légitime, Sgé de moins de 1Û

5ns, né dens le peys -d 'une mère norvégienne, pourvu qu' i l n 'a i t

pas e,equis d'autre- nationalité.

4.. Suède : S'il 3'e.git d'un enfant légitime, figé de ncins d.'. 12 e,is,

né dens le pays - d'une mère suédoiso, pourvu qu'i l n'eut pas ac-

quis d'eutro nationalité.

180, ( i i ) Drns les pays suivents, les enfants do ressortissents et d'ox-resôor-

tissents peuvent acquérir la nationelitc selon une procédure aimp^iià.é'j,

1. Belgique : Lorsque l 'un dos parents est ou a été rassortissent du

pays.

2. Birmanie : Sur1 la demande :

(i) du perent, si 1'enfent est encore mineur;

( i i ) de 1»enfent, s ' i l est majeur.

3» Ceylan : Si la mère est citoyenne dto^hclaisepar filiation»

1Ô1» En Uruguay : L'enfant d'un réassortissent, né à l'étrange]', pout acqué-

rir la citoyenneté naturelle ( qui se distinguo de la nai.ionelité )

selon une procédure simplifiée.

•̂ 2, ( i i i ) Dans les pays suivants les enfents de rassortissents et d'ex-ressor-

tissents peuvent acquérir le. nationalité du peys par ne/iurrlisetion

sejas avoir à remplir une partie, ou le. totelito des conditions prévues

par la loi .

1. Chine

2, Japon

Aux termes d'un accord spécial auquel le Danemark, la Norvège et la Suède sont
Parties, la naissance dans l'un des deux autres pays est assimilée à la nais-
sance dans le pays dont l'intéressé acquiert la nationalité.
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3IJCT±0IT II : personnes nées dens le peys -

I63. (i) Dr,ns les peys suivents, le personne née dens le peyj. en ecquiert lr,

nc.tionr.lit6 tos ccrtcincs conditions, per cppli cc.tion de lr. loi :

1» Frence : Si elle résic.e on Frv.nce à se nejoi-ité.

2. Grèce : Si elle est c.oniciliée en Grèce et ne pessède pes d'r.ut:.-c

netionqlité,

1S'4. ( i i ) Dens lus peys suivants, le personne née dr.nc le peys peut en acquérir

lc. netioneiité selon une procédure simplifiée :

1. Belgique

2. Biraenie : A le raejorité, si les perents sont des etrendors donii-

ciliés en Bircciio et que l ' intéressé réside :lors d'une nenière per-'

rxMiente clrns l'Union.

'-> * ^ï-J-l^liirî : ^ "11^ °st née drns le pr.̂ s et y e résidé jusqu'à l'*;jc

de 18 ;ns. 2'

4. Frr:nç_c : .-. lr. nejorite.

5. Horvè.-yc : Si elle est née dens lo peys et y e rés..dé jusqu'à l'êgc

de 18 ens - '

6. Suède : Si elle est née deno le peys et y e résidé jusqu'à l'e^ge
. " 2/

de 16 ens - .

1&5. ( i i i ) Dcno les peys suivent s, 1:\ personne née drns lc peys peut en ecquérir

le nationelité per neturc3.isr.tion sens rvoir à re:.ipl:.r un>- partie, ou

le tot r l i té j clos conditions prévues per lr. loi :

1. Chine.

2. Jr.pon.

1/ On constetere que les peys énunérés drns cette Section eppliquent le principe du
.jus senffui:.iis pour détciràncr lr. netionelité à le neissrncc. Les dispositions
citées dens lu texte ont pour objet de pellier, dens une certaine :':esure^ les
effets d'une stricte epplicetion du principe du jus srn/^uinis.

•V Lwz tûmes d'un c.ccord spéciel conclu entre le Den^x.rl;, le "Jorvègu ^t le Suède,
le résidence dens l'un des deux eutr^s pc.yo jusqu'à l'é'gc de 12 ens e.st rssi-
r.rLlée à. le résidence dens le peys 'dont l 'intéressé ecquiert le letionelité.
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SEGTIOII III : Iloabres de lr. f arj.llo do personnes qui c. iquièr-cnt pu
recouvrent la nationalité* du 'pays.

a) Conjoint d'une personne qui acquiert ou recouvrs la nationalité
du pays.

1S6. (i) Dais les pays suivants, le feanc dont 1© nc.ri acquiert on recouvre le na-

tionalité du pays acquiert elle-tiêne cette nationalité oar application de

la lo i :

1, Belgique : lorsque le aari recouvre le. nationalité belge par option.

2. Chine : lorsque le oari est naturalisé, si la législation de son

pays d'origine ne contient pas de disposition contraire.

187. ( i i ) Sens le peys suivant, la feme dont le ix.ri est naturalisé peut ellc-

aê. ic acquérir cettj nationalité, soit selon une procédure siaplifiéc,

soit par naturalisation, sans avoir à rcnplir les conditions prévues par

la loi t

Belgique.

183. I l convient Ogalcnont de mentionner les facilités dont bénéficie dans

certains pays, pour acquérir la nationalité, le conjoint étranger d'un

ressortissont du pays. ( Voir les paragraphes 226 et 22S bis ci-dessous).

b) "jZnfcjits do personnes qui acquièrent ou recouvre it la nationalité

clu__p_ay_s_JL

189. (i) Dans les pays suivants, les enfrnts.de personnes qui : acquièrent ou re-

couvrent-la nationalité du pays peuvent oux-nêncs l 'acqiérir per applica-

tion de la loi :

1* Belgique : S ' i l s'agit d'un enfant "dncur non cnrncLpé.

•~* Chine ' S:., l'enfcnt est uineur et que sa législation nationale ne con-

tient pas de disposition contraire.

3» Equateur : La :naturclisrtion s'étend à l'enfant ^gé de nains de la

cxis, de. la personne naturalisée.

4. Franco :: Si l'enfant est nincur.

5» Israël ;: (n\ix tcr::ies du projet do loi sur la nation-lité israélienne)

Si l'cnfrnt est nincur.

I
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6. Norvège : L'enfant, figé de noins dp 18 ens, dK.no porsonno qui r-.c-

quiert ou recouvra le. nationalité du pc.ys pr,r déclaration (voir les

Sections I j t I I ci-c.esSJUS).

7. Suède^: L1enfant, â"gé de moins de 18 ans, cl ••un».-personne qui ac-

quiert ou recouvre le. nationr-litô du pays per doclr.rc.tion (voir les

Sections I et I I ci-desesus).

190. ( i i ) Dcns le pc.ys suivent, une: catégorie d'enfents do pci sonnes qui ac-

quièrent le. nationalité du pc.ys peuvent cux-uCmos'l'acquérir selon une

procédure simplifiée :

Birnanie : Les enfants mineurs de -l'étrangère qui a acquis la nationa-

l i t é per suite de son nariage avec un citoyen du pajs,

191. ( i i i ) Dois le pays suivant, une categoric d'enfants do personnes qui ac-

quièrent la nationalité eu pays peuvent cux- .̂ienes l 'acquérir, soit selon

une procédure simplifiée, soit par naturalisation sens avoir à renplir

les conditions prévues per la loi :

: S ' i l s 'agit d'un enfant mineur non émancipé qui n'a pas a t -

teint l 'a^c de 25 ans.

192. (iv) Tiens les pays suivants, l 'autori té compétente peut, à sa discrétion,

étendre ou non aux enfants de l ' intéressé l 'octroi de la nationalité du

peys :

1. Birrtaniq : enfants mineurs,

2. Horvè';c : enfonts non arriés figés do moins de 18 ans.

3. Suède ; enfants non rariés Sgés de moins de 1C ans,

SEC'PION IV : Personnes ayant rendu certains services RU pc-ys.

193» (i) Dans le pays suivent, la personne qui a rendu des services éoinents au

pays peut en acquérir la nationalité selon une procéiure simplifiée ï

Ceylan,

194» (ii) O^^s l°£i P&ys sioivants, la personne qui a rendu dos services éivànonts au

peys peut en acquérir la nationalité par naturalisation sens avoir a r -

plir les conditions prévues par la loi :
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1.

2. Equateur

3. Iren

195. ( i i i ) Dans le pf.ys suivait, la personne qui c. .servi hono:?&blouent dens les

forces craées peut acquérir la nationalité du pays par naturalisation

sans avoir à remplir certaines, des conditions prôvics per le. loi :

Biraanio.

SECTION V : Personnes ayant des Lions p:.rticuliors avec le pc.ys.

196. 1. Australie : Les citoyens des pays du Cormonvreclth (;3clon une procédure

simplifiée).

2. Ceylan : les personnes d'3rigi.no indienne ou pakistanaise qui sont en-

trées dans lo p;:,ys avant, son accession à l'indépendance (selon une procé-

dure simplifiée),

3» Finlande i Les réfugiés d'Ingoroanland et de Carélie orientcle (per nctu-

relisction, dispense ôtent feite de Ir. condition rclr.tive c.u:c revenus);

les onfr.nts nos en Finlande dos personnes précitées ( pc.r application do

le. loi , s ' i ls sont nés r.v.rnt l'entrée en vigueur de '..c. loi sur le. nc-

t ionrl i té) .

4. Isx-cb'l : O'.ux ternes du projet de loi sur le. nationalité israélienne),

les Juifs nés drus leur pr.ys d'origine, ou y retournait pour y établir

luur résidence (par application de 1;. lo i ) ,

5. Jordanie : Les Palestiniens (conditions non précisées).

6. Norvège : Les rcasortissrnts du Danunark, de la Finlande, de l'Islande

ut do la Suède (par naturalisation, sans avoir à rcajlir les conditions

prévues par la lo i ) .

7. Pakistan :

(i) Les personnes qui ont imigré dans le pc.ys avant l'entrée en vigueur

de la loi sur le. citoyenneté paMstrnaise, venant d'un territoire de

la péninsule indo-pakistaiaise (selon une procédure siuplifiéc);

( i i ) Los citoyens des pays du Conuonwealth (selon une procédure simpli-

fiée).
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£• Pologne : L'étranger sans citoyenneté détoroinéc, arrive on Pologne

event 3.e 9 -"."".i 1945 ( c n vertu d'une decision priso d'office per lus

autorités du pays).

9* Suède i Los ressortissants du Danemark, do la linlando, de l ' I s -

lande et de le Norvège (per naturalisation, sans avoir à reaplir los

conditions prévues prr le l o i ) .

1°» Syrio : Los Gitans eritôriouraiont cpatridos ot t'tcblis dens lc pcys

(octroi de le citoycnnctô sous certaines conditions qui ne sont pas

précisées)„

11. Roycuao-Uni et colonj.es :

( i ) Les protégés br'.tcnniqucs (per naturclisetj on, les conditions

de résidence prévues per le loi étent réduites à 12 uois, ou à

toute période plus courte que lc Secrétaire d'Etat pourra fixer;

certaines eutreij conditions pourront égaleront faire l 'objet

d'une dérogation);

( i i ) Les citoyens du Canada, de l 'Australie, de la Nouvclle-Zélrndo,

de l'Union SudW.fricaine, de Torre- Nouvc3 de l 'Inde, du Pa-

Idsten, de la Rhod:sic du Sud, de Ceylan et de l 'Eire ( selon

une procédure isinplificc et dans des conditions déterainées).
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III. Comment réduire le plus possible les cas d*apatridierque crée 1*applica-
tion des lois Sur la nationalité

CHAPITitE I.-ORjEAVATIOib uSNEdAluaù COÎMCE.-^AST Utëci fiEVlùIOM SNMTU^LLù'ùlii LOIo
SU* LA NATÏOÏMALITE; EN VUE ii'& iUÙùlilriE DANO TOUTS Lt xiiLSUrffi uU POS-
SIBLE LB6 C*»> û'AÏ'ATitlJJÏE QUE CrtEE L«APPLICATION DE CEb LOIS

197 . ( a ) Le pays suivant s igna le q u ' i l n ' a pas encore promulgué de l o i sur l a na -

tionalité:

Israel

Ce pays déclare en outre, dans se. réponse, qu'un projet de loi sur la

nationalité israélienne v été présenté au Knesset. Le texte de cette loi est

conforme aux dispositions de l'article 15 do la Déclaration universelle des

droits de l'home, ainsi qu'à la recommandation du Conseil.

19&, (b) Les pays ci-après déclarent que l'application de leurs lois sur If., nationa-

lité ne crêo pas do cas d'apatridie:

1. Caylan

2. Suisse

199. (c) Le pays suivant déclare que la nationalité ne peut Ôtre acquise quo par

le. naissance dans le pays, et qu'elle nu peut être perdue:

Uruguay

Voir au paragraphe 163 ci-dessus pour les conditions d'acquisition do le

citoyenneté (qui se distingue de la nationalité uruguayenne).

200. (d) Les pays ci-après déclarcr.t avoir déjà réduit au minimim les cas d'apatri-

die que crée l'application des lois sur la nationalité:

1. Tchécoslovaquie

2. Iran

3. Pologne

201. (c) Les pays suivants déclcrert que leurs lois sur la nationalité visent à

réduire le plus possible les cas d'apetridie quo crée leur application; toutefois

quelques cas d'r.patridie peuvent encore iîe produire:
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1. Australie 6, Finlande 11. Nouvelle-Zélande
2* Belgique 7. France 12. Norvège

3» Canada 8, Grèce 13» suède

*••• Ch.Lrio 9i Irlande 14. Jnion Sud-Africaine

5. Danemark 10, jJagon 15. ntpyaunig-Uni

16. Stats.-Unis d'Amérique

202. (f) Le pays ci-après précise dans sa réponse les raisons pour "lesquelles 1*ap-

plication de sa législation peut créer des cas d'ap'tridis:

Yougoslavie

203. (g) Le pays suivent déclare qu- les dispositions relatives à la nationalité

permettent de résoudre la plupart dss cr.s d'apc.tridiet

Equateur

Ce pays signale en outre dans se. réponse qu'il procède à une révision do

sa legislation sur lr nationalité do manière à 1 . rendre conforme aux prin-

cipes modernes du droit international.

204. Les gouvernements des pays suivants exposent drus leurs réponses les mesures

d'ordre national ou international qui pourraient être prises, i. leur avis, pour

éliminer l'apatridie ou réduire le nombre des apatridesi

1. Egypte

2. France

3. Turquie
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CHAPITiiE I I . ACQUISITION DE LA NATIOiwLITE A LA NAIÛSANCE

205. Les pays ci-s.près ne précisent pas par quel moyen la na t iona l i t é est acquise

au moment de l a naissance., mais cig;ialent que l ' appl ica t ion de leurs lo is sur la

nat ional i té ne peut créer de cas d'.apat radie:

1, Gezl'an

2. Irlande

206. Groupe I: Le pays s;iivant déclare qu' i l applique exclusivement le principe

du fos soli pour déterminer le. nationalité à la naissance:

Uruguay

Ce paya si.gne.le en outre dans ;sa réponse, que les enfajits nés à l'étranger

de ressortissants du pays peuvent acquérir la citoyenneté (qui se distingue de la

nationalité) selon une procédure simplifiée.

207. Groupe II: Les pays suivants déclarent qu'ils appliquent sn premier lieu le

principe du .lus soli et, à titre subsidiaire, le principe du jis san;.:.uinis pour de-

terminer la nationalité à la naissance:

1» Australie

2. Iran

3. Israël (aux termes du projet de loi sur la nationdite israélienne)

4. Nouvello-Zé1cnde

5. Union Sud-Africaine

°* Royamne-Uni et colonies

7. Etats-Unis^ d'Amérique

Four les pays faisant pc r t i c dj ce groupe, i l convient de fciro une d is t inc t ion

entre les enfents nés dois le peys ot les enfants nés à l ' é t r a i g e r do ressor t i ssants

du pays;

1. Enfants nés dans le pays .

Los enfants nés dans 1G pay.̂  no sont presque j-:a.i<.is apatrides étant donné

q u ' i l s acquièrent l a nat ional isé du pays; i l se présente ;outcfois quelques

exceptions:

1,, Australie

2., N ou veil. o-Zél r.ndo

3 <• Union Sud-Africaine

4v Royaume-Uni st colonies et
5i. Etats-Unis d'/uaeriquc
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En Israël (aux ternies du projet do loi sur la nat'ionaLité israélienne)

l'enfant né dans lu pays acquiert la nationalité du pays à moins que, dans

certains cas, i l n'acquière une autre nationalité à 1... naissance.

2. Enfants nés àl 'étranger

Les enfants nés à l'étranger do ressortissants du pays ne peuvent devenir

apatrides s ' i l s remplissent certaines conditions prévues pir la législation

on la matière.

20Ô. Groupe I I I . Pays dans lequel l'acquisition de la nationalité à la naissance

est exclusivement régie par le jus san,euinis

Suisse: L'enfant légitime suit la n.-.tionalité du père, ou cello do la mère si

la filiation paternelle no lui donne pas do nationalité; 1 enfant illégitime

suit la nationalité do la mère.

209. Groupe IV: Pays dans lesquels l'acquisition de le nationalise à le, naissance

ost régie en premier lieu prr le jus sanguinis et à t i t re subsied.cire par le jus

soli:

1. Belgique 7. Japon

2 <

3. Danemark 9. Pologne

*+• Finlande 10. Suède

5» Fra;nce 11. Turquie

6. Grèce

Parmi les pays faisant partie de ce groupe, apparaissent des différences notables;

(a) dans l'application du principe, du jus s.puguinis., et

(b) dans la mesure dans laquelle des dispositions fondées sir le principe du

jus soli complètent l'application du principe du .jus san^uiiis:

1. Application du principe du jus sanguinis. •

Une distinction est généralement établie entre les oifants nés dans le

mariage et les enfants nés hors mariage:

(a) les enfantsi légitimes suivent la nationalité du oère. Toutefois,

si la filiation patornello ne lour donne pas de natiom-lité -à la naissejace,

i l s suivent la'nationalité de la mère, lorsque cette dernière est ressor-

tissante de l'un des pays suivants:
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1. Chine 2. Finlande 3» Jason

ou lorsque l'enfant est né ians l'un des pays suivents et que le mère en

eat ressortissants:

1. Danemark1) ,2. Norvège1) 3. Suîde1)

^n Pologne, l'enfant acquiert 1." nationalité polonaise à la naissance si

l'un des prrents est ressorti s s :nt polonais (principe do l'égalité dos sexes),

(b) Enfants illégitimes

Ils suivent la nationalité de la mère.
2 «Dispositions complémentaires fondées sur 1 Û principe rdu foi s soli

(a) Los enfants nés dans le pay;? do parents inconnus acquièrent le. nationalité

du pays;

1 „ Belgique 5. Japon

2,, Chine 6, Norvège

3 1. Finlande 7. Pologne

4. Grèce £. Suède

Los enfants trouvés sont présumés être nos dans le pcysi:

1, Belgique 4. Norvège
2« Finlande 5. Pologne

3. Japon 6. Suède

(b) Les enfants nés dans le pays, do parents qui ne -possèdent pas de nationa-

lité acquièrent la nationalité du pays:

1. Chine 4. Pologne

2, Grèce 5. Turquie'

3» Japon

Voir au paragraphe 1 (a) ci-dessus la cao des enfants nés cans le m;:riago au

Dancmcrk, en Norvège ou en àuède, qui ns peuvent acquérir Ha nationalité du

père.

(c) Les enfants nés dans le pays ut dont un dos parents est né dons le pays

en acquièrent le. nationalité (.jus soli à deux degrés):

1) A U X termes d'un accord spécial cuquol le Danemark, la Norvège et la Suède sont
parties, la naissance dans l'un des deux autres paye est assimilée à lr. naissance
dans la pry s.
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Frimce

Pour les pays faisant partie de ce groupe il convient également de signaler

les facilitée dont disposent las enfrnes nos dans le pays pour en acquérir ul-

térieurement le nationalité.

210. Les pays ci-après déclarent que dos dispositions fondées sir le .jus soli com-

plètent lea dispositions fondées sur le jus sanguinis pour détoraànor la nationalité

à la naiss. nce:

1. Bimanie

2. Tchécoslovaquie

Pour ces pays il convient d'établir une distinction entre Les enfants nés

dans le pays et les enfants nés à l'étranger de ressortissants lu pays:

1. Enfants né» dans le pays

En Birmanie et en Tchécoslovaquie, les enfants acquière it la nationalité

du pays si l'un dos parents en est ressortissant.

En Tchécoslovaquie, 1»enfant trouvé est présumé être citoyen tchécoslovaque

jusqu'à preuve du contraire.

Il convient également do mentionner une disposition de La loi sur la ci-

toyenneté de l'Union birmane qui accorde à l'enfant no en 3i manie de parents

étrangers des facilités pour acquérir la nationalité du pays (voir le paragra-

phe 184 ci-dessus).

2. Enfants nés à 1»étranger

En Birmanie lee enf cuts dont 'le père est citoyen birman acquièrent,

certaines conditions, la citoyenneté du pays à la naissancs.
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CHAPITRE I I I . EFFET DES C-IANGR-ENTS D'KTATS (PAR ^CONNAISSANCE,LEGITI-
MATION OU ADOPTION) SUri LK NATIONALITE

211. Un pays dûclnro dans sa réponse qu'un changement d ' é t c t no peut entraîner

l 1 apr . t r id l3 étant donné quo l e perte de l a nat ional i té du pays est subordonnée à

l ' a cqu i s i t i on d'une na t ional i té étrangère:

Suisse

Section T.: Reconnaissante des enfants nés hors mar:.age

212. Les pays ci-après signalent qu'un enfant né hors mariage peut, en certains

cas , devenir apatride l o r s q u ' i l est reconnu par un père étrang<a» ou une zaère é t ran-

gère:

1 . Belgique. 2 . Chine

213. I l esst également indiqué dans leurs réponses que l ' enfant apatride peut ac-

quérir l a nat ional i té du pays l o r squ ' i l est reconnu par un pèro ou une mère citoyens

du pays.

21A. I l convient également de mentionner les disposit ions s u i v î t e s :

En Bedgique l 'enfant né dans le pays et l 'enfant dont l ' un des parents est

ressor t i ssant du pays peuvent acquérir l a nat ional i té bol^e selon une procé-

dure simplif iée.

^ n £iiiû£ l 'enfant dont l 'un do!3 parents est ressor t i ssant du pays peut en

acquérir l a na t ional i té par natural isat ion sans avoir à remplir les conditions

prévues par l a l o i .

Section I I : Légitimation d'enfants naturels à l a s i i t e du mariage de
lours parents

215. Les pays suivants précisent quo la légitimation pout affecter l a na t ional i té

do l 'enfant né hors mariage, mais que ce dernier ne peut devenir apatride car l a

perte de la nat ional i té du pays est subordonnée à l ' acqu i s i t io r d'une nat ional i té

étrangère:

1, Belgique. 2. Birmanie, 3 . Finlande, 4 Norvège,

5» Suède, 6 . Royaume-Uni ot colonies

Dans les pays préci tés l 'enfant apatride de naissance peut acquérir l a nat iona-

l i t é du pry s à 1.?. suite do se. légitimation, s i le père est ressor t i ssant du pays.
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Section I I I ; Adoption

216. Les pays ci-après déclarent que l'apr.tride peut dans ceitai.ns cas acquérir

la nationalité du pays lorsqu ' i l est edopté par un ressortissant du pays:

1. Birmanie « 2, Chine « 3 . Iraël (aux termes du projot de loi sur

la nationalité israélienne), 4 . Royaume-Uni et colonies.
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CHAPITRE IV. EFFETS RiO: UITS SUR LA NATIONALITE PAR LE I:ARIAGE,
L3 CHANGEMENT DE NATIONALITE DE L 'UN DES EÎOUX AU
COURS DU IIARIAGE, ET LA DISSOLUTION DU foAKIAGE

Section I Î Effets du mariage sur la nationalité des époux

I, Application de la loi sur la nationalité à une, ressortissante
du pays qui épouse un étranger

a) Pays où le mariage avec un étranger ne peut rendre une ressortissante

apatride,

217* i) Les pays ci-après ont déclaré que le mariage avec un étranger est sans

effet sur la nationalité d'une ressortissante de leur pays t

1. Birmanie, 2. Equateur, 3. Norvège, 4. Pologne»

5. Suède, 6» Royaume-Uni et colonies, 7« Uruguay.

^n Israël (aux. termes du projet de loi sur la natioialité israélienne),

la femme conserve également sa nationalité; cependaat, elle peut y

renoncer si elle a acquis la nationalité de son mari.

21Ô, ii) Les pays suivants ont déclaré que la ressortissante qui épouse un

étranger perd sa nationjlité si elle acquiert celle de son mari $

!• Belgique, 2. Tçht;cosiovaquie, 3. Suisse.

219» iii) Les pays ci-après ont déclaré, sans fournir de raisons explicites^ que

le mariage d'une de leurs ressortissantes avec un étranger ne peut

être une cause d'apatridie :

1, Danemark, 2. Nouvelle-Zélande.

220. iv) Les pays suivants ont déclaré, sans autres précisions, que l'applica-

tion de leurs lois sur la nationalité ne peut crée:' de cas d'apatridie :

1. Çeylan, 2. Irlande,

221. Note : II est signalé, dans les réponses de l'Equateur, d'Israël et de la

Pologne, que les règles ci-dessus s'appliquent également mutatis mutandis au res-

sortissant qui épouse une étrangère.

222. b) Le pays ci-après a déclaré que la ressortissante peut devenir apatride en

épousant un étranger ;

Chine.

La Chinoise peut, en épousant un étranger, demander et recevoir l'autorisa-

tion de perdre la nationalité chinoise. I l est précisé dans la réponse que

les cas d'apatridie ne sont pas fréquents.
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II, Application de la loi sur la nationalité à l'étrangère cui épouse un
ressortissant du pays

a) Pays où l'étrangère ne peut devenir apatride en époisant un ressortissant

du pays.

223. i) Les pays suivants ont déclaré que l1 étrangère acquiert la- nationalité

du pays en épousant un ressortissant :

1» Belgique, 2, Iran, 3* Israël (aux termes du projet de loi

sur la nationalité israélienne).

En Belgique et en Israël, cette étrangère peut décliner la nationa-

lité du pays, à la condition de conserver (ou de rscouvrer) sa nationa-

lité antérieure.

224, N°li£ * ^ es^ précisé dans la réponse d'Israël que les règles ci-dessus

s'appliquent également mutatis mutandis à l'étranger qui épouse une ressortissante

du pays; il est signalé, dans les réponses de la Belgique et ie l'Iran» que le can-

didat à la naturalisation qui a épousé une ressortissante du ;:>ays dont il a eu des

enfants est dispensé, en totalité ou en partie, de remplir leu conditions prévues

par la Ici.

b) Pays où l'étrangère peut, dans certains cas, devenir apatride en épousant

un ressortissant du pays

225. i) Les pays suivants ont déclaré que l'étrangère n'acquiert pas la nationa-

lité du pays en épousant un ressortissant \

1. Pologne, 2. Uruguay»

226» ii) Les pays ci-après ont déclaré que l'étrangère n'acquiert pas ipso .lure

la nationalité du pays en épousant un ressortissant, mais qu'elle peut

l'acquérir soit selon une procédure simplifiée, soit par naturalisation,

sans avoir à remplir aucune ou certaines des conditions prévues par la

loi :

1, Australie, 2. Birmanie, 3. Chine, 4. Ceylan, 5. Equateur,

6, France. 7. Japon, 8. Pa.kistan, 9. Norvège, ID. Suède,

11» Royaume-Uni et colonies, 12. Yougoslavie.
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226 bis Note : II est précisé, dans les réponses de Ceylan, du Japon, de la Norvège.

de la Suède et de la Yougoslavie, que l'étranger qui épouse une ressortissante béné-

ficie de facilités identiques ou analogues pour acquérir la natioialité du pays.

Section II : Effets produits sur la nationalité de l'un des
époux par le changement de nationalité ie l'autre
époux au cours du mariage

a) Pays où la perte de nationalité du mari ne peut rendre 1'spouse apatride

227 « i) Les pays suivants ont déclaré que la perte de nationalité de l'un des

conjoints n'affecte pas la nationalité de l'autre conjoint :

1. Birmanie, 2. Tchécoslovaouie, 3» Pologne,

228. ii) Le pays ci-après a déclaré que la femme dont le mari acquiert volontaire-

ment une nationalité étrangèrel ' ne perd la nationalité du pays que si

elle acquiert elle-même cette nationalité étrangère :

Belgique.

229. iii) Le pays suivant a déclaré que, d'une manière générale, nul ne peut

perdre la nationalité du pays à moins de posséder ou d'acquérir une

autre nationalité ;

Suisse.

230. iv) Le pays ci-après a déclaré que ses lois et règlements permettent notam-

ment de résoudre les cas ci'apatridie résultant d'un changement de natio-

nalité du mari au cours dt. mariage :

Equateur.

231. v) Les pays suivants ont déclaré, sans autres precisions, que l'applica-

tion de leurs lois sur la nationalité n'entraîne pas de cas d'apatridie :

!• Ceylan, 2, Irlande„

234. vi) Les pays ci-après ont énuiuéré soit les cas où l'apatridie peut résulter

de l'application de leurs lois sur la nationalité, scat les causes qui

entraînent la perte de la nationalité, mais ils n'ont pas mentionné,

parmi ces cas ou ces causas, le changement de nationalité du mari sur-

venu au cours du mariage :

(1) Voir, au paragraphe 237 ci-dessous, le cas où le mari est déchu de la
nationalité belge.
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1« Austral ie , 2. Dansmark, 3* I s raë l (aux termes du projet

de l o i sur la na t ional i té i s raé l ienne) , U* Nouvelle-Zélande.

5. Norvège, 6. Pakistan, 7. Suèdet 8. Turquie. '), Union Sud-

Afoicaine^ 10. Royaume -Uni _et colonies, 1 1 . Eta'/S-Unis

dj. Amérique, 12. Yougoslavie.

235» v i i ) Le pays suivant a déclaré que ses ressor t i ssants ne peuvent, en aucun

cas, perdre leur na t ional i té :

Uruguay„

236, Note : Les réponses de la Tchécoslovaquie, d'Israël» de la Pologne et de

l'Uruguay mentionnent également le cas où la femme perd la nationalité du pays au

cours du mariage: ce changement est sans effet sur la nationalité du mari,

237« b) Pays où la femme peut, dans certains cas, devenir apatride lorsque son

mari pcx"d la nationalité du pays :

Belgique*

II est précise dans la réponse que la femme du Belge d<ichu de sa nationa-

lité peut décliner la nationalité belge»

â?PJio.?L.Ï.ÏI • Effets proiluits sur_ la nationalité par la
dissolution du mariage

I• Application de la loi sur la nationalité., à une femme qui a a<:quis la nationalité

du pays en épousant un ;re s soi-bissant c.e, .çei...pay_s

Pays CÎÙ la dissolution du mariage ne peut entraîner l'apatridie pour la femme.

23£g i) Les pays ci-après ont déclaré que la dissolution du mariage est sans

effet sur la nationalité de la femme Î

1» Birmanip; 2.-, ti.gu;r:.eur0

239. ii) Le pays suivant a déclaré qu'il appliquait le principe de l'égalité

des seres s

Po3 ogne.

240. iii) Le pays suivant a déclaré que l'étrangère qui a acqids la nationalité

du pays par le mariage pout renoncer à cette nationalité après la dis-

solution du mariage, s. la condition toutefois qu'elle possède ou

recouvre une naticnni.it.é étrangère :

Bel n;iqv e »
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241, iv) Le pays ci-aprè£3 a déclaré, sans fournir de raison explicite, que la

dissolution du mariage ne peut entraîner de cas d'apjtridie 5

Mou veil e -Z ê.La nde.

242, v) Le pays suivant a déclaré que la perte de la nationalité du pays,

ou la renonciation à cette nationalité, sont toujour:; subordonnées à

la possession du l'acquisition d'une nationalité étrf.ngère :

Suisse.

243» vi) Les pays ci-aprss ont déclaré, sans autres précision.3,, que l'applica-

tion de leurs lois sur la nationalité n'entraîne pas de cas d'apatridiej

•L» SêZiâïb 2. Irlande...

244» vii) Le pays ci-après a précisé que ses ressortissants ne peuvent, en aucun

cas, perdre leur nationalité :;

Uruguay.

245» viii) Les pays suivants ont énuméré soit les cas où l'apatricie peut résulter

de 1'application de leurs lois sur la nationalité, soit les causes qui

entraînent la perte de la, nationalité, mais ils n'ort pas mentionné,

parmi ces cas ou ces causes, la dissolution du nariage ;

1. Auj_tralie, 2.. Danemark, 3» A.?r̂ .|l (aux terme £ du projet

de loi sur la nationalité israélienne), 4» Norvfjgej 5« PA

5. Pakistan, 6, Suède. 7, Turouie, 8, Union Sud-Africaine,

9. Royaume-Uni et col.onies, 10, Et at g-Uni s d '. An» T i qu e,

Ile Yougoslavie.

II. Application deJLa loi^sur la na"J.onalité à la femme nui .a. jjerdû  la
nationalité du pays en épousant un étranger

Pays où des facilités sont accordées à une ex-ressortissante pour recouvrer

la nationalité du pays ;

246» i) Le pays ci-après a précisé que l1ex-ressortissante peut, après la disso-

lution de son .mariage avec un étranger, recouvrer li nationalité du

pays selon une procédure simplifiée ',

Bel,ri que-.
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247» i i ) Les pays suivants ont déclaré que, d'une manière générale, les ex-res-

sortissants peuvent recouvrer la nationalité du pays soit selon des

procédures simplifiéeSj soit par naturalisation sens avoir à remplir

aucune ou certaines des! conditions prévues par la loi ;

1. Danemark. 2. Equateur, 3. France, 4. Japon. 5. Norvège.

6, Suède, 7t Royaug.e-Uni et colonies.
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CHAPITRE V. EFFETS D'ACTES VOLONTAIRES TOUCHANT LA NATIONALITE
SUR LA SITUATION DE LEUR AUTEUR ET DES ENFANTS DE CE
DERNIER

Section I ; Effets..d'actes volontaires touchant la, nationalité
sur_._la situation de leur auteur

a) Pays où un acte volontaire touchant la nationalité ne peut rendre son

s.uteur apatride i

248. i) Les pays ci-après ont précisé que la libération de I.a nationalité du

pays ne devient effective que lorsque l'intéressé possède ou acquiert

une autre nationalité s

1, Danemark, 2, Norvjàge, 3» Pologne, 4« Suèdes ;>. Suisse,

*̂ Yougoslavie.

249» ii) Les pays suivants ont déclaré que leurs ressortissants ne peuvent répu-

dier la nationalité du pays que s'ils possèdent une nationalité

étrangère :

1. Japon. 2. Royaume-Uni et colonies,

250. iii) Le pays ci-après a déclaré qu'un ressortissant ne psut renoncer à sa

nationalité, ou la perdre, qu'après avoir acquis uns nationalité

étrangère ;

Israël (aux termes du projet de loi sur la nationalité

israélienne ).

251. iv) Le pays suivant a précisé que la renonciation volontaire à la citoyen-

neté ne peut créer de cas d'apatridie Î

Nouvelle-Zélande,

252. v) Les pays suivants ont déclaré que le ressortissant perd la nationalité

du pays en acquérant volontairement une nationalité étrangère :

1» MkSiSM.» 2, Birmanie, 3» Equateur, 4« France.

Il est signalé en outre dans les réponses de 1;. Belgique et de la

France que, dans certains cas, le ressortissant qui a acquis volontaire-

ment une nationalité étrangère doit obtenir une autorisation pour perdre

la nationalité du pays.
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253» vi) Les pays ci-après ont déclaré, en termes généraux, que l 'application

de leurs lo is sur la nationalité n'entraîne pas de cas d'apatridie ;

1, Ceylan, 2. Irland»,

254» v i i ) Le pays ci-après a précisé que ni l 'acquisition d'une nationalité

étrangère, ni la répudiation de la nationalité du p£.ys, ne peuvent

entraîner la perte de cette dernière ;

Uruguay.

b) Pays où un acte volontaire touchant la nationalité peut rendre son

auteur apatride

2^5. i ) Le pays suivant a signalé que l 'apatr idie peut résulter de l'application

de la disposition législative aux termes de laquelle un citoyen peut

renoncer à la nationalité du pays alors qu ' i l se troive à l 'étranger et,

dans certains cas, de l 'application des dispositions législatives qui

prévoient la perte de la citoyenneté pour le ressortissant qui est natu-

ralisé dans un Etat étranger ou qui prête serment de fidéli té à un te l

Etat :

Etat s-Unis d'Amérique,

256, i i ) Le pays ci-après déclare que l 'apatr idie peut résulter de l 'application

des dispositions législatives aux termes desquelles v.n ressortissant

du pays, désireux d'acquérir une nationalité étrangère, peut demander

et obtenir l 'autorisation de perdre la nationalité du pays :

Chine,

257. i i i ) Le pays suivant signale que l 'apatridie peut résulter de l 'application

des dispositions législatives qui permettent à certains ressortissants

du pays de renoncer à leur nationalité :

Union Sud-Afriçaine.

256, iv) Pour le cas de la Belgique,, voir le paragraphe 237 ci-dessus et le pa-

ragraphe 262 ci-dessous0
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Section II : Effets produits sur la nationalité des enfants
par le changement de nationalité des pa rents

a) Pays où un enfant mineur ne peut devenir apatride lorsque son

parent acquiert une nationalité étrangère i

259» i) "& pays ci-après a déclaré que l'enfant ne perd pas ipso facto la natio-

nalité du pays lorsque son parent acquiert une nationalité étrangère *

Birmanie.

260, i i ) Le pays suivant a déclaré que, d'une manière générale, le mineur ne peut

perdre la nationalité du pays, que ce soit d'une façcn automatique ou

par répudiation Î

Royaume-Uni et colonies.

261, i i i ) Les pays suivants ont déclaré que l'enfant mineur d'tn ressortissant

qui acquiert volontairement une nationalité étranger? ne perd la natio-

nalité du pays que s ' i l acquiert lui-même cette nationalité étrangère :

1. Belgique*1 \ 2. Norvège. 3, Suède .

262, b) Les pays suivants ont déclaré que l'enfant mineur peut quelquefois deve*-

nir apatride lorsque ses parents perdent la nationalité du pays en acqué-

rant une nationalité étrangère :

1. Yougoslavie.

Il est, en outre, précisé dans la réponse que le mineur ne perd la citoyen-

neté yougoslave que s'il a acquis une nationalité étrangère ou s'il a

quitté le territoire du pays. Le mineur peut recouvrer la nationalité du

pays selon une procédure simplifiée lorsqu'il a atteins sa majorité.

2. Belgique

L'enfant du Belge déchu peu-: décliner la nationalité bîlge.

(1) II convient, toutefois, de se reporter également au paragraphe 262 ci-deasous.
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CHAPITRE VI «. RETRAIT'-DE LA NATIONALITE

a) Fays où l ' a p a t r i d i e ne peat résu l te r du r e t r a i t de l i na t ional i té

263. i ) Groupe I - Pays dont la nat ional i té ne peut être r s t i r é e :

Uruguay.

264. ii) Groupe II - Pays où le retrait de la nationalité est subordonné à la

possession ou l'acquisition d'une nationalité étrangère par l'intéressé ;

Suisse.

265. Cey3.an signale dans sa réponse que l'application de ses lois sur la nationa-

lité n'entraîne pas de cas d'apatridie.

b) Pays où. l'apatridie peut, dans certains cas, résulte:' du retrait de la

nationalité du pays

2) Groupe III - Pays dans [Lesquels la nationalité ne ;seut être retirée,

dans la plupart des cas, qu'aux ressortissants ayant acquis la nationa-

lité àv pays autrement qu'£ la naissance :

266. a) Dans les pays suivants, la nationalité ne peut être retirée qu'aux

personnes qui l'ont acquise autrement qu'à la Jiaissance :

1, Australie^ \, 2, Birmanie^ ', 3. Equateur^K 4. Irlande '

5> Israël (aux termes du projet de loi sur la nationalité

israélienne)

(1) Motifs: Absence du pays pendant sept ans, autrement que d£,ns des conditions
spécifiées; manque de loyalisme ou actes déloyaux en tempi; de guerre; actes
frauduleux ou mauvaise moralité; au moment de la naturalisation ou de l'enregis-
trement; condamnation à une pe:.ne criminelle dans les cinci. ans qui suivent la
naturalisation»

(2) I-iotifs; Fraude lors de l'obtention du certificat de naturalisation ou de ci-
toyenneté; manque de loyalisme; actes déloyaux en temps de guerre; condamnation
à une peine criminelle dans les: cinq ans qui suivent l'octroi du certificat;
absence du pays pendant cinq ans, autrement que dans des conditions spécifiées*

(3) ï-iotifsj non précisés,

(4) Motifs:;non précisés,

(5) Motif; Fraude lors de la naturalisation
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6. Nouvelle-Zélande ', 7» Royaume-Uni et colonies .

267» Le pays suivant a declare qu'une personne ayant acquis la nationalité dudit

pays à la naissance ne peut en être privée; par une décision unilatérale du gouvernement

Danemark.

268, b) Dans les pays suivants, dans la plupart des cas, seules peuvent être

privées de leur nationalité les personnes qui l'ont acquise autrement

qu'à la naissance; cependant, d'autres catégories de ressortissants

peuvent, dans certains cas, être également privés de leur nationalité:
1# France(, 2, Pa.kistari^... 3, U-XLOÛ. Sud-Africaine'5',

4» Etats-Unis d'Amérique^ '

(1) Motif: résidence habituelle dans le pays d'origine (les autres motifs ne
sont pas précisés),

(2) Motifs; fraude lors de la naturalisation ou de l'enregistrement ; manque de
loyalisme; actes déloyaux en temps de guerre; condamnation à une peine cri-
minelle dans les cinq ans qui suivent la naturalisation; ab3ence du pays
pendant cinq ans, autrement que dans des conditions spéciflies,

(3) Motifs; condamnation à une peine criminelle (ressortissants naturalisés seule-
ment); se comporter dans le pays cornue le ressortissant d'ui pays étranger
(pour les personnes qui possèdent une autre nationalité); résidence de la fa-
mille II l'étranger pendant 50 an:3c

(4) Motifs; fraude lors de l'obtention du certificat de naturalisation ou de
domicile (citoyens par naturalisation ou par migration); ma:aque de loyalisme;
actes déloyaux en temps de guerre, condamnation à une peine criminelle dans
les cinq ans qui suivent la naturalisation (citoyens par naturalisation);
absence du pays pendant sept ans,, autrement que dans des conditions spécifiées
(tous les citoyens).

(5) Motifs: absence du pays pendant sept ans, autrement que dan;3 des conditions
spécifiées (citoyens par naturalisation ou enregistrement); expiration de va-
lidité du passeport du pays (certains citoyens par filiation)„

(6) Motifs; servir dans les forces armées d'un Etat étranger, accepter ou assumer
des fonctions officielles dans un Etat étranger, voter dans des 'élections poli-
tiques étrangères, déserter en temps de guerre, corunettre un acte de trahison
ou tenter de renverser le gouvernement par la force, quitte]' le pays ou demeu-
rer à l'étranger en temps de guerre ou de crise nationale a:!in de se soustraire
au service militaire (catégorie c'e citoyens non précisée); résidence à l'étran-
ger pendant une durée déterminée dans des conditions spécif:.ées (citoyens
naturalisés).



E/2230
A/CN.4/56
page 218

269. i i ) Groupe.. IV - Pays où la nationalité peut, en certains cas, être retirée

à toutes les catégories de ressortissants et, en d'.mtres cas, à cer-

taines catégories seulement :

; , 2, Turquie^ , 3 . Yougoslavie .1« Belgigue; , 2, Turquie^ , 3 . Yougoslavie

270. Pays où les ressortissants nés à l'étranger et n'ayant paî résidé dans le paya

jusqu'à l'âge de vingt-deux ans peuvsnt, dans certaines conditions, être privés de

la nationalité :

1, Danemark̂  2, Norj/ĵ ge, 3» Suède»

(1) MotifEÎ: manquement grave aux devoirs de citoyen (ressortissants qui ne tiennent,
pas leur nationalité d'un auteur belge au jour de leur naiîisance); condamna-
tion à une peine criminelle pour infractions prévues par lo Code pénal mili-
taire (toutes catégories de citoyens)c

(2) îlotifs: acquisition volontaire d'une nationalité étrangère sans autorisation;
service luilitaire accompli de plein gré dans une armée étrjjigère; demeurée,
contrairement aux ordres reçus, dans un service non militaire d'un Etat étran-
ger; entrer dans un te l service en temps de guerre sans autorisation; insou-
mission; désertion dans des conditions spécifiées; absences injustifiées dans
le cas du personnel militaire qui s'était rendu à l'étranger en mission ou en
congé; défaut d'immatriculation auprès d'un consulat lors c.'une résidence de
cinq années consécutives à l'étranger (tous les citoyens); atteinte à la sûreté
intérieure ou extérieure du payiîj manquement aux obligatior.s imposées par la
loi en ce qui concerne le service militaire (citoyens par raturalisation),

(3) Motifs; résidence à l'étranger pendant quinze ans, autremert que dans des
conditions spécifiées; refus de revenir dans le pays, dans le cas de membres
des forces années, etc. (toutes catégories de citoyens); manquement aux de-
voirs de citoyen pendant ou avant la guerre, et à 1'occasion de celle-ci
(personnes appartenant, du point, de vue ethnique, aux peuples qui se sont
trouvés en guerre avec le pays)<.
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CHAPITRE VII« PREUVE DE LA NATIONALITE

271 f a) Les pays suivants ont incliqué la manière dont la preuve de la nationalité

peut être établie en cas de doute 5

1, Belgique, 2, Birmanie, 3» Iran, 4. Pakistan,

5» Royaume-Uni et colonies.

272« b) Le pays ci-après a déclaré avoir pris des mesures permettant aux per-

sonnes qui 3ont nées> qui résident et qui travailler.t dans le pays

d'établir plus facilement la preuve de leur nationalité l

Tchécoslovaquie.




