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 Selon les différentes langues présentes au sein de l’Union Européenne, le terme employé pour désigner 
le lien existant entre l’État et sa population constitutive varie entre les termes « nationalité » et « citoyenneté ». 
Certains systèmes juridiques comme en Allemagne et en Autriche, distinguent la nationalité de fait « Nationalität 
» renvoyant à l’appartenance ethnique à la nationalité de droit « Staatgehörigkeit » renvoyant à la notion de 
citoyenneté1. En France les deux notions sont liées historiquement, la nationalité étant une condition à la citoyenneté. 
Malgré ces différences de définitions, on peut toutefois affirmer que la nationalité permet dans tous les régimes 
l’établissement d’une relation privilégiée avec l’État, incluant le ressortissant dans une communauté et permettant 
de le distinguer des autres individus.

On observe aujourd’hui en Europe un phénome de convergence du droit de la nationalité. Les pays à tradition du 
droit du sol comme la France et l’Angleterre et d’autres pays à tradition du droit du sang comme l’Allemagne 
et les pays d’immigration dont l’Espagne et le Portugal, mêlent en effet de plus en plus les différents systèmes 
d’attribution de la nationalité. Malgré ce phénomène de convergence, on peut remarquer que les questions liées à 
la plurinationalité, auxquels les États européens doivent de plus en plus faire face, continuent néanmoins de faire 
divergence2.

Les cas de plurinationalité se sont en effet multipliés, s’expliquant notamment par le phénomène de mondialisation 
qui a étendu les hypothèses de rencontre entre le jus sanguinis et le jus soli ou encore les cas de mariage 
multiculturels3.

Si aujourd’hui la plurinationalité des ressortissants est tolérée dans la plupart des pays européens, plusieurs facteurs 
laissent présager une profonde transformation des débats autour des questions relatives au cumul des nationalités 
en Europe. 
Bien avant le débat autour du projet de réforme constitutionnelle concernant la déchéance de la nationalité des 
binationaux condamnés pour des crimes très graves4, la question de la suppression de la double-nationalité avait 
déjà fait surface en France en 2011 autour d’un scandale lié au milieu du football. Cependant aucun de ces débats 
n’est allé en France jusqu’à remettre en question la possession de plusieurs nationalités. C’est pourtant ce débat 
1 S. BARBOU DES PLACES – « La nationalité des États membres et la citoyenneté de l’Union dans la jurisprudence 
communautaire : la nationalité sans frontières », Revue des Affaires Européennes, 2011/1, pp. 29-50.
2 Ibid.
3 S. TURGIS, Préface, « Droit international et nationalité,» Colloque de la Société française de droit international de 
Poitiers.
4 Projet de loi constitution-nelle de protection de la Nation n° 338123 Décembre 2015
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qui a fait surface en Suisse lors des dernières élections du Conseil Fédéral. Si la Constitution fédérale de la 
confédération Suisse n’empêche pas une personne possédant la double-nationalité d’avoir un poste au gou-
vernement, le parti UDC a remis en cause la loyauté de plusieurs candidats binationaux dont le candidat 
franco-suisse Pierre Maudet. Face à ce scandale, les candidats n’ont eu d’autres choix que de se justifier 
et rappeler leur attachement au pays, poussant même le candidat Ignazio Cassis à renoncer à sa nationalité 
italienne. Au même moment, un grand nombre de britanniques ont demandé la nationalité dans différents pays 
d’Europe afin de pouvoir rester dans l’Union européenne.

À la vue des débats naissants et des divergences, une étude comparative des questions relatives à la 
plurinationalité en Europe semble avoir un intérêt particulier. Il s’agira de se concentrer sur la tolérance de 
plus en plus étendue en Europe de la plurinationalité puis aux questions très conversées de la déchéance de 
la nationalité. C’est aussi un domaine qui est de nos jours très impacté par l’européanisation du droit et qui 
semble prendre une nouvelle tonalité face aux enjeux de citoyenneté européenne ; c’est sur cette dernière 
approche que l’on se concentrera ensuite.

Du désamour à la tolérance générale de la plurinationalité

S’il est difficile d’expliquer précisément le désamour dont la plurinationalité a souffert en Europe, on peut 
néanmoins affirmer qu’il ne provient pas seulement d’une croyance en l’idéal d’unicité de la nationalité. 
Le droit international, s’il ne fixe aucun régime de la plurinationalité, a longtemps encouragé ce désamour 
au travers d’une multitude de conventions bilatérales et multilatérales destinées à éviter les cas de cumul 
de nationalités. On peut lire notamment dans le considérant préalable à la Convention de 1963 du Conseil 
de l’Europe liant 13 pays européens que « le cumul de nationalités est une source de difficultés et qu’une 
action commune en vue de réduire autant que possible, dans les relations entre États membres, les cas de 
pluralité de nationalités, répond au but poursuivi par le Conseil de l’Europe »5. Parmi les États signataires de 
cette convention, plusieurs pays (France, Italie, Belgique, Luxembourg, Allemagne.) ont choisi de dénoncer 
l’article 1 de la Convention en vertu d’un accord d’interprétation leur donnant le droit qui prévoyait que toute 
acquisition d’une nouvelle nationalité d’un des États contractants par un citoyen d’un autre État contractant 
devait en principe, hors exceptions, conduire à l’abandon automatique de la nationalité d’origine. Malgré cette 
convention qui avait pour objectif l’uniformisation du droit, le cumul de nationalités est traité différemment 
par les droits nationaux et on observe qu’une ère de « tolérance » s’installe. 

Pour les États qui ont longtemps défendu leur attachement à l’unicité de la nationalité6 des situations de fait les 
ont, en effet, poussés voire contraints à finalement tolérer la plurinationalité. Cela a été le cas lorsque des États 
ont commencé à développer des politiques publiques d’intégration en direction de l’immigration7 comme 
l’illustre le cas de l’Allemagne. Après de nombreuses discussions notamment dans le cadre de la politique 
d’intégration de la population turque, l’Allemagne a adopté une loi en 2014, facilitant l’obtention de la double 
nationalité pour les enfants nés en Allemagne de parents qui ne sont ni citoyens de l’Union européenne ni 
ressortissants suisses. Bien que cette loi fasse encore débat, elle constitue un tournant dans l’histoire de la 
nationalité en Allemagne, tournant qui apparaît encore plus significatif à la lecture d’une décision de 1974 de 
la Cour constitutionnelle qui avait affirmé que « sur le plan interne et sur le plan international, la nationalité 
double ou multiple doit être considérée comme un mal, qui doit être évité ou supprimé, aussi bien dans 
l’intérêt des Etats que dans celui des citoyens concernés »8.

Au cas de l’Allemagne peut être rapproché le cas de la Suède qui a finalement voté en 2001 une loi permettant 
aux immigrés naturalisés de ne pas devoir abandonner leur nationalité étrangère. La Suède a été suivi par 
d’autres pays scandinaves comme la Finlande qui a voté une loi similaire en 2003, mais aussi le Danemark 
qui a autorisé la double nationalité en 2015 suivi peut-être de la Norvège où le Premier Ministre a annoncé un 
projet en négociation.

5 Conseil de l’Europe, « Convention sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations 
militaires en cas de pluralité de nationalités » 6 mai 1963 – Strasbourg
6 P. KOENIG-La nationalité en Allemagne », Annuaire français de droit international, 1978.
7 Z. Hocine, « La binationalité dans les États européens de Méditerranée occidentale », in D. PERRIN (dir.), La 
plurinationalité en Méditerranée occidentale. Politiques, pratiques et vécus, Institut de recherches et d’études sur 
le monde arabe et musulman, 2016 p.4.
8 BVerfG, NJW 1974, S. 1609 (1612).
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Si on trouve encore des pays qui continuent à appliquer l’interdiction de la plurinationalité comme le cas 
de l’Ukraine, la majeure partie des pays européens tend désormais vers un système de tolérance de la 
plurinationalité.

La plurinationalité sanctionnée ? : l’exemple de déchéance de la nationalité 

Si la plurinationalité est désormais tolérée dans la plupart des pays d’Europe qui l’utilisent de plus en plus en 
tant que facteur d’intégration, on remarque qu’elle est toutefois directement visée par les différents dispositifs 
de déchéance de nationalité que certains pays européens cherchent à élargir. Ce dispositif, hormis les cas 
de renonciations volontaires, est d’après une étude de 2014 prévue dans au moins quinze pays de l’Union 
européenne9 et ne concerne dans la plupart des cas que les binationaux naturalisés. On retrouve ce mécanisme 
comme sanction en réponse à des crimes de déloyauté, de trahison ou de terrorisme. L’article 25 du Code 
civil français indique expressément les faits relatifs à l’« atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation », le 
terrorisme, ou encore ceux qui se livreraient « au profit d’un État étranger à des actes incompatibles avec la 
qualité de Français et préjudiciable aux intérêts de la France ». Malte va plus loin en punissant certains de ses 
criminels de droits communs issus de l’immigration par une déchéance de nationalité.

Ces dernières décennies ont été marquées par un changement majeur puisque les débats ont davantage été 
tournés vers la possibilité de déchoir de leur nationalité les binationaux qui n’auraient pas forcément acquis 
la nationalité par naturalisation. Ces questions ont par exemple surgi au Royaume-Uni à la suite des attentats 
de 2005, en Belgique suite aux attentats de Charlie Hebdo, mais aussi en France dans le cadre du projet de 
réforme constitutionnelle relatif à la déchéance de nationalité pour les binationaux impliqués dans des affaires 
de terrorisme. Au Royaume-Uni, on a vu se développer depuis les attentats de 2005 des législations allant 
dans ce sens. Si le Premier Ministre Britannique possède le pouvoir en vertu d’une prérogative royale de 
décider discrétionnairement de retirer le passeport à un ressortissant, le Parlement a décidé en 2014 d’aller 
plus loin en amendant l’article 60 de la loi sur l’immigration permettant désormais au ministre de l’Intérieur 
de déchoir un citoyen britannique naturalisé de sa nationalité en cas de comportement grave contraire aux 
intérêts du Royaume-Uni10, et cela même dans le cas où celui-ci deviendrait apatride. Bien que les projets 
gouvernementaux français et belge ont finalement été abandonnés, le dispositif de déchéance de nationalité 
des binationaux semble être de plus en plus perçu par les gouvernements européens comme un outil attrayant 
pour sanctionner certains comportements désormais liés aux activités terroristes, tout en contournant les 
problématiques d’apatridie que la majorité des Etats membres11 s’est engagée à interdire en ratifiant la 
Convention sur la réduction des cas d’apatridie de 1975. Tout cela laisse présager à l’avenir une amplification 
des sanctions visant les cas de plurinationalité.

La plurinationalité, un outil d’inclusion européenne ?

Chaque Etat a compétence pour déterminer quels sont ses nationaux, comme l’ont reconnu l’article 3 de la 
Convention de La Haye, la Convention européenne sur la nationalité de 1997 ou encore la Cour de justice de 
l’Union européenne12. 
Les questions de cumul de nationalités prennent au contact du droit européen et des questions de citoyenneté 
européenne de nouvelles perspectives. Il semble que la compétence exclusive des États en la matière est de 
plus en plus encadrée au sein de l’Union Européenne qui cherche à éviter que les ressortissants ne soient 
privés des droits que leur confère le droit de l’Union. 
On peut voir qu’au fil de sa jurisprudence, la CJUE a défini des règles en matière de reconnaissance de retrait, 
de perte et d’octroi de la nationalité, dans une logique d’inclusion et de protection des citoyens européens.

Elle a dû porter son attention par exemple sur le cas d’un individu possédant la nationalité d’un État membre 
et celle d’un État tiers. Faire prévaloir la nationalité la plus effective, solution qui avait été soutenu par la Cour 

9 M P. VINK et N. CHUN, « Mapping Statistics on Loss of Nationality in the EU: A New Online Database Luk », 
CEPS Papers in Liberty and Security in Europe, décembre 2014, n° 76.
10 Immigration Act 2014.
11 La France est le seul pays d’Europe à ne pas l’avoir ratifié.
12 CJUE, 20 février 2001, Kaur,  aff. C-192/99.
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international de Justice13 est aujourd’hui une solution remise en cause. Au travers de ses jurisprudences, dont 
l’Arrêt Micheletti, la Cour développe l’idée que l’existence d’une nationalité étrangère ne doit pas priver un 
citoyen de la jouissance des droits qu’ils bénéficient par le traité de l’Union Européenne14.

Cela sous-tend l’idée que la citoyenneté européenne, conférée par l’article 20 paragraphe 1 du TFUE à toute 
personne ayant la nationalité d’un état membre, a vocation à être le statut fondamental des ressortissants des 
États membres. 
Il apparaît donc que l’octroi de la citoyenneté de l’Union relève d’une décision qui n’appartient plus totalement 
aux États membres. Cette prise de position ne fera sûrement pas l’unanimité face à des pays comme les Pays-
Bas, où le Premier ministre Mark Rutte a récemment déclaré que « lutter contre la double nationalité reste un 
objectif de mon gouvernement »15.

L’influence et l’encadrement de la Cour peut se remarquer dans d’autres situations qui concernent la double-
nationalité. Dans son arrêt Garcia Avello, la Cour a, au nom de la citoyenneté de l’Union, donné le droit à un 
couple belgo-espagnol d’invoquer en Belgique la nationalité espagnole de leurs enfants binationaux pour que 
le nom de famille de ceux-ci soit déterminé en application de la loi espagnole. Dans le cas où une personne 
possède la nationalité de deux États membres de l’Union, le double rattachement doit être pris en considération 
dans tous les États membres, y compris dans ceux dont l’individu concerné possède la nationalité16.

Cette solution nous montre à quel point la Cour de justice entend faire prévaloir le point de vue européen sur 
le point de vue national et peut donner le sentiment que le droit de la nationalité, notamment concernant les 
questions de cumul de nationalités, représente un enjeu pour les questions de citoyenneté européenne.

La plurinationalité, un outil d’inclusion européenne : l’exemple du Brexit

L’utilisation du cumul de nationalités en tant qu’outil d’inclusion européenne est aussi très visible au travers 
des conséquences du Brexit.
À la suite de l’épisode du Brexit et du déclenchement de l’article 50 du Traité sur l’Union européenne qui prévoit 
le retrait volontaire et unilatéral de l’Union européenne, un accroissement des demandes de naturalisation a 
été recensé par plusieurs ambassades situées dans l’Union européenne. Une étude menée par Eurostat en 
avril17 révèle que le nombre de britanniques ayant acquis la nationalité d’un autre pays de l’Union européenne 
a plus que doublé au cours de l’année 201618.

Beaucoup sont convaincus par la corrélation entre le Brexit et cette augmentation, dont la professeure de 
droit européen de l’Université de Warwic Dora Kostakopoulou qui explique dans une tribune du journal 
The Guardian que cette intensification marque la volonté des citoyens britanniques de conserver leur droit 
découlant de leur citoyenneté européenne, c’est-à-dire le droit à la libre circulation (article 21 TFUE), le droit 
de vote et d’éligibilité (22 TFUE), le droit à la protection diplomatique d’un autre État membre (23 TFUE), 
le droit de pétition au Parlement européen et le droit de s’adresser au médiateur européen (article 24 TFUE) . 
D’autres relativisent cette intensification, considérants que les demandes avaient pu être enregistrées avant le 
Brexit qui s’est déroulé au mois de juin 2017. Les nouveaux enjeux liés à la citoyenneté européenne dont le 
cas du Brexit illustre bien, laisse présager de profondes transformations.

Outil de politique d’intégration, de sanctions face à la menace terroriste ou encore d’inclusion européenne, la 
plurinationalité semble se faire l’écho de la complexité et des profondes transformations que connaissent les 
sociétés européennes d’aujourd’hui. 
Ces transformations vont-elles conduire à ce que l’on ne parle plus en Europe « du droit à la nationalité 
» mais désormais du droit à la plurinationalité ? S’il est fort possible que des revendications au droit à la 

13 CIJ, 6 avril 1955, Nottenbohm.
14 CJCE 7 juillet 1992, Michelleti, aff. C-369/90.
15 « Dutch nationals taking UK citizenship will lose Netherlands passports » The Guardian,17 juillet 2017.
16 E. PATAUT, « Citoyenneté de l’Union et nationalité étatique : Chronique “citoyenneté de l’union européenne” 
», RTDE, 2010, pp. 617-632.
17 « Acquisition of citizenship in the EU Member States granted citizenship to almost 1 million persons », Eurostat 
News Release, 9 avril 2018, n° 59, p. 4.
18 « Number of Britons becoming citizens of another EU state jumps » 10 avril 2018, The Guardian.
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plurinationalité apparaissent en Europe dans les prochaines années, des scandales comme celui du Windrush 
au Royaume-Uni nous montrent que la question du droit à la nationalité n’est pas encore réglée en Europe.

Inès Rejraji
L3 Droit – Étudiante Erasmus à l’Université de Vienne
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