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Preamble
The member States of the Council of Europe and the other States signatory to this Convention,
Considering that the aim of the Council of Europe is to achieve greater unity between its
members;
Bearing in mind the numerous international instruments relating to nationality, multiple
nationality and statelessness;
Recognising that, in matters concerning nationality, account should be taken both of the
legitimate interests of States and those of individuals;
Desiring to promote the progressive development of legal principles concerning nationality,
as well as their adoption in internal law and desiring to avoid, as far as possible, cases of
statelessness;
Desiring to avoid discrimination in matters relating to nationality;
Aware of the right to respect for family life as contained in Article 8 of the Convention for the
Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms;
Noting the varied approach of States to the question of multiple nationality and recognising
that each State is free to decide which consequences it attaches in its internal law to the fact
that a national acquires or possesses another nationality;
Agreeing on the desirability of finding appropriate solutions to consequences of multiple
nationality and in particular as regards the rights and duties of multiple nationals;
Considering it desirable that persons possessing the nationality of two or more States Parties
should be required to fulfil their military obligations in relation to only one of those Parties;
Considering the need to promote international co-operation between the national authorities
responsible for nationality matters,
Have agreed as follows:
Chapter I – General matters
Article 1 – Object of the Convention
This Convention establishes principles and rules relating to the nationality of natural persons
and rules regulating military obligations in cases of multiple nationality, to which the internal
law of States Parties shall conform.
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Préambule
Les Etats membres du Conseil de l'Europe et les autres Etats signataires de cette Convention,
Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses
membres;
Considérant les nombreux instruments internationaux concernant la nationalité, la pluralité
de nationalités et l'apatridie;
Reconnaissant qu'en matière de nationalité, tant les intérêts légitimes des Etats que ceux des
individus doivent être pris en compte;
Désirant promouvoir le développement progressif des principes juridiques concernant la
nationalité, ainsi que leur adoption en droit interne et désirant éviter, dans la mesure du
possible, les cas d'apatridie;
Désirant éviter la discrimination dans les matières relatives à la nationalité;
Conscients du droit au respect de la vie familiale tel qu'il est contenu à l'article 8 de la
Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales;
Notant que les Etats ont des positions différentes sur la question de pluralité de nationalités et
reconnaissant que chaque Etat est libre de décider des conséquences qui découlent, dans son
droit interne, de l'acquisition ou de la possession d'une autre nationalité par l'un de ses
ressortissants;
Convenant qu'il est souhaitable de trouver des solutions appropriées aux conséquences de la
pluralité de nationalités, notamment en ce qui concerne les droits et devoirs des ressortissants
possédant plusieurs nationalités;
Considérant qu'il est souhaitable pour un individu possédant la nationalité de deux ou
plusieurs Etats Parties de n'avoir à remplir ses obligations militaires qu'à l'égard d'une seule
de ces Parties;
Constatant la nécessité de promouvoir la coopération internationale entre les autorités
nationales responsables des questions de nationalité,
Sont convenus de ce qui suit:
Chapitre I –

Questions générales

Article 1 –

Objet de la Convention

Cette Convention établit des principes et des règles en matière de nationalité des personnes
physiques et des règles déterminant les obligations militaires en cas de pluralité de
nationalités, auxquels le droit interne des Etats Parties doit se conformer.
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Article 2 – Definitions
For the purpose of this Convention:
a

“nationality” means the legal bond between a person and a State and does not indicate
the person's ethnic origin;

b

“multiple nationality” means the simultaneous possession of two or more nationalities
by the same person;

c

“child” means every person below the age of 18 years unless, under the law applicable to
the child, majority is attained earlier;

d

“internal law” means all types of provisions of the national legal system, including the
constitution, legislation, regulations, decrees, case-law, customary rules and practice as
well as rules deriving from binding international instruments.

Chapter II – General principles relating to nationality
Article 3 – Competence of the State
1

Each State shall determine under its own law who are its nationals.

2

This law shall be accepted by other States in so far as it is consistent with applicable
international conventions, customary international law and the principles of law generally
recognised with regard to nationality.
Article 4 – Principles
The rules on nationality of each State Party shall be based on the following principles:
a

everyone has the right to a nationality;

b

statelessness shall be avoided;

c

no one shall be arbitrarily deprived of his or her nationality;

d

neither marriage nor the dissolution of a marriage between a national of a State Party
and an alien, nor the change of nationality by one of the spouses during marriage, shall
automatically affect the nationality of the other spouse.

Article 5 – Non-discrimination
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1

The rules of a State Party on nationality shall not contain distinctions or include any practice
which amount to discrimination on the grounds of sex, religion, race, colour or national or
ethnic origin.
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Each State Party shall be guided by the principle of non-discrimination between its nationals,
whether they are nationals by birth or have acquired its nationality subsequently.

Article 2 –

Définitions

Au sens de cette Convention,
a

«nationalité» désigne le lien juridique entre une personne et un Etat et n'indique pas
l'origine ethnique de la personne;

b

«pluralité de nationalités» désigne la possession simultanée de deux nationalités ou plus
par la même personne;

c

«enfant» désigne toute personne âgée de moins de 18 ans, sauf si la majorité est atteinte
plus tôt en vertu du droit qui lui est applicable;

d

«droit interne» désigne tous les types de disposition énoncés dans le cadre du système
juridique national, notamment la constitution, les législations, les réglementations, les
décrets, la jurisprudence, les règles coutumières et la pratique ainsi que les règles
découlant des instruments internationaux contraignants.

Chapitre II – Principes généraux concernant la nationalité
Article 3 –

Compétence de l'Etat

1

Il appartient à chaque Etat de déterminer par sa législation quels sont ses ressortissants.

2

Cette législation doit être admise par les autres Etats, pourvu qu'elle soit en accord avec les
conventions internationales applicables, le droit international coutumier et les principes de
droit généralement reconnus en matière de nationalité.
Article 4 –

Principes

Les règles sur la nationalité de chaque Etat Partie doivent être fondées sur les principes
suivants:
a

chaque individu a droit à une nationalité;

b

l'apatridie doit être évitée;

c

nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité;

d

ni le mariage, ni la dissolution du mariage entre un ressortissant d'un Etat Partie et un
étranger, ni le changement de nationalité de l'un des conjoints pendant le mariage ne
peuvent avoir d'effet de plein droit sur la nationalité de l'autre conjoint.

Article 5 –

Non-discrimination

1

Les règles d'un Etat Partie relatives à la nationalité ne doivent pas contenir de distinction ou
inclure des pratiques constituant une discrimination fondée sur le sexe, la religion, la race, la
couleur ou l'origine nationale ou ethnique.

2

Chaque Etat Partie doit être guidé par le principe de la non-discrimination entre ses
ressortissants, qu'ils soient ressortissants à la naissance ou aient acquis sa nationalité
ultérieurement.
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Chapter III – Rules relating to nationality
Article 6 – Acquisition of nationality
1

2

4

Each State Party shall provide in its internal law for its nationality to be acquired ex lege by the
following persons:
a

children one of whose parents possesses, at the time of the birth of these children, the
nationality of that State Party, subject to any exceptions which may be provided for by its
internal law as regards children born abroad. With respect to children whose parenthood
is established by recognition, court order or similar procedures, each State Party may
provide that the child acquires its nationality following the procedure determined by its
internal law;

b

foundlings found in its territory who would otherwise be stateless.

Each State Party shall provide in its internal law for its nationality to be acquired by children
born on its territory who do not acquire at birth another nationality. Such nationality shall be
granted:
a

at birth ex lege; or

b

subsequently, to children who remained stateless, upon an application being lodged with
the appropriate authority, by or on behalf of the child concerned, in the manner
prescribed by the internal law of the State Party. Such an application may be made
subject to the lawful and habitual residence on its territory for a period not exceeding five
years immediately preceding the lodging of the application.

3

Each State Party shall provide in its internal law for the possibility of naturalisation of persons
lawfully and habitually resident on its territory. In establishing the conditions for
naturalisation, it shall not provide for a period of residence exceeding ten years before the
lodging of an application.
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Each State Party shall facilitate in its internal law the acquisition of its nationality for the
following persons:
a

spouses of its nationals;

b

children of one of its nationals, falling under the exception of Article 6, paragraph 1, subparagraph a;

c

children one of whose parents acquires or has acquired its nationality;

d

children adopted by one of its nationals;

e

persons who were born on its territory and reside there lawfully and habitually;

f

persons who are lawfully and habitually resident on its territory for a period of time
beginning before the age of 18, that period to be determined by the internal law of the
State Party concerned;

g

stateless persons and recognised refugees lawfully and habitually resident on its
territory.

Chapitre III – Règles relatives à la nationalité
Article 6 – Acquisition de la nationalité
1

2

Chaque Etat Partie doit prévoir dans son droit interne l'acquisition de plein droit de sa
nationalité par les personnes suivantes:
a

les enfants dont l'un des parents possède, au moment de la naissance de ces enfants, la
nationalité de cet Etat Partie, sous réserve des exceptions qui peuvent être prévues en
droit interne pour les enfants nés à l'étranger. A l'égard des enfants dont la filiation est
établie par reconnaissance, par décision judiciaire ou par une procédure similaire, chaque
Etat Partie peut prévoir que l'enfant acquière sa nationalité selon la procédure
déterminée par son droit interne;

b

les nouveau-nés trouvés sur son territoire qui, autrement, seraient apatrides.

Chaque Etat Partie doit prévoir dans son droit interne l'acquisition de sa nationalité par les
enfants nés sur son territoire qui n'acquièrent pas à la naissance une autre nationalité. Cette
nationalité sera accordée:
a

de plein droit à la naissance; ou

b

par la suite, aux enfants qui sont restés apatrides, sur demande souscrite, suivant les
modalités prévues par le droit interne de l'Etat Partie, auprès de l'autorité compétente,
par l'enfant concerné ou en son nom. Cette demande peut être subordonnée à la
résidence légale et habituelle sur son territoire pendant une période qui précède
immédiatement le dépôt de la demande, ne dépassant pas cinq années.
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Chaque Etat Partie doit prévoir dans son droit interne, pour les personnes qui résident
légalement et habituellement sur son territoire, la possibilité d'une naturalisation. Il ne doit
pas prévoir, parmi les conditions de naturalisation, une période de résidence dépassant dix
ans avant le dépôt de la demande.
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Chaque Etat Partie doit faciliter dans son droit interne l'acquisition de sa nationalité par les
personnes suivantes:
a

conjoints de ses ressortissants;

b

enfants d'un de ses ressortissants, qui font l'objet de l'exception prévue à l'article 6,
paragraphe 1, alinéa a;

c

enfants dont un parent acquiert ou a acquis sa nationalité;

d

enfants adoptés par un de ses ressortissants;

e

personnes nées sur son territoire et y résidant légalement et habituellement;

f

personnes qui résident sur son territoire légalement et habituellement pendant une
période commençant avant l'âge de 18 ans, période à déterminer par le droit interne de
l'Etat Partie concerné;

g

apatrides et réfugiés reconnus qui résident légalement et habituellement sur son
territoire.
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Article 7 – Loss of nationality ex lege or at the initiative of a State Party
1

A State Party may not provide in its internal law for the loss of its nationality ex lege or at the
initiative of the State Party except in the following cases:
a

voluntary acquisition of another nationality;

b

acquisition of the nationality of the State Party by means of fraudulent conduct, false
information or concealment of any relevant fact attributable to the applicant;

c

voluntary service in a foreign military force;

d

conduct seriously prejudicial to the vital interests of the State Party;

e

lack of a genuine link between the State Party and a national habitually residing abroad;

f

where it is established during the minority of a child that the preconditions laid down by
internal law which led to the ex lege acquisition of the nationality of the State Party are no
longer fulfilled;

g

adoption of a child if the child acquires or possesses the foreign nationality of one or both
of the adopting parents.

2

A State Party may provide for the loss of its nationality by children whose parents lose that
nationality except in cases covered by sub-paragraphs c and d of paragraph 1. However,
children shall not lose that nationality if one of their parents retains it.

3

A State Party may not provide in its internal law for the loss of its nationality under
paragraphs 1 and 2 of this article if the person concerned would thereby become stateless,
with the exception of the cases mentioned in paragraph 1, sub-paragraph b, of this article.
Article 8 – Loss of nationality at the initiative of the individual

1

Each State Party shall permit the renunciation of its nationality provided the persons
concerned do not thereby become stateless.

2

However, a State Party may provide in its internal law that renunciation may be effected only
by nationals who are habitually resident abroad.
Article 9 – Recovery of nationality
Each State Party shall facilitate, in the cases and under the conditions provided for by its
internal law, the recovery of its nationality by former nationals who are lawfully and
habitually resident on its territory.
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Article 7 – Perte de la nationalité de plein droit ou à l'initiative d'un Etat Partie
1

Un Etat Partie ne peut prévoir dans son droit interne la perte de sa nationalité de plein droit
ou à son initiative, sauf dans les cas suivants:
a

acquisition volontaire d'une autre nationalité;

b

acquisition de la nationalité de l'Etat Partie à la suite d'une conduite frauduleuse, par
fausse information ou par dissimulation d'un fait pertinent de la part du requérant;

c

engagement volontaire dans des forces militaires étrangères;

d

comportement portant un préjudice grave aux intérêts essentiels de l'Etat Partie;

e

absence de tout lien effectif entre l'Etat Partie et un ressortissant qui réside
habituellement à l'étranger;

f

lorsqu'il est établi, pendant la minorité d'un enfant, que les conditions prévues par le
droit interne ayant entraîné l'acquisition de plein droit de la nationalité de l'Etat Partie ne
sont plus remplies;

g

adoption d'un enfant lorsque celui-ci acquiert ou possède la nationalité étrangère de l'un
ou de ses deux parents adoptifs.

2

Un Etat Partie peut prévoir la perte de sa nationalité par les enfants dont les parents perdent
sa nationalité, à l'exception des cas couverts par les alinéas c et d du paragraphe 1. Cependant,
les enfants ne perdent pas leur nationalité si l'un au moins de leurs parents conserve cette
nationalité.

3

Un Etat Partie ne peut prévoir dans son droit interne la perte de sa nationalité en vertu des
paragraphes 1 et 2 de cet article si la personne concernée devient ainsi apatride, à l'exception
des cas mentionnés au paragraphe 1, alinéa b, de cet article.
Article 8 – Perte de la nationalité à l'initiative de l'individu

1

Chaque Etat Partie doit permettre la renonciation à sa nationalité, à condition que les
personnes concernées ne deviennent pas apatrides.

2

Cependant, un Etat Partie peut prévoir dans son droit interne que seuls les ressortissants qui
résident habituellement à l'étranger peuvent renoncer à sa nationalité.
Article 9 – Réintégration dans la nationalité
Chaque Etat Partie facilitera, pour les cas et dans les conditions prévues par son droit interne,
la réintégration dans sa nationalité des personnes qui la possédaient et qui résident
légalement et habituellement sur son territoire.
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Chapter IV – Procedures relating to nationality
Article 10 – Processing of applications
Each State Party shall ensure that applications relating to the acquisition, retention, loss,
recovery or certification of its nationality be processed within a reasonable time.
Article 11 – Decisions
Each State Party shall ensure that decisions relating to the acquisition, retention, loss, recovery
or certification of its nationality contain reasons in writing.
Article 12 – Right to a review
Each State Party shall ensure that decisions relating to the acquisition, retention, loss, recovery
or certification of its nationality be open to an administrative or judicial review in conformity
with its internal law.
Article 13 – Fees
1

Each State Party shall ensure that the fees for the acquisition, retention, loss, recovery or
certification of its nationality be reasonable.

2

Each State Party shall ensure that the fees for an administrative or judicial review be not an
obstacle for applicants.

Chapter V – Multiple nationality
Article 14 – Cases of multiple nationality ex lege
1

2

A State Party shall allow:
a

children having different nationalities acquired automatically at birth to retain these
nationalities;

b

its nationals to possess another nationality where this other nationality is automatically
acquired by marriage.

The retention of the nationalities mentioned in paragraph 1 is subject to the relevant
provisions of Article 7 of this Convention.
Article 15 – Other possible cases of multiple nationality
The provisions of this Convention shall not limit the right of a State Party to determine in its
internal law whether:
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Chapitre IV – Procédures concernant la nationalité
Article 10 – Traitement des demandes
Chaque Etat Partie doit faire en sorte de traiter dans un délai raisonnable les demandes
concernant l'acquisition, la conservation, la perte de sa nationalité, la réintégration dans sa
nationalité ou la délivrance d'une attestation de nationalité.
Article 11 – Décisions
Chaque Etat Partie doit faire en sorte que les décisions concernant l'acquisition, la
conservation, la perte de sa nationalité, la réintégration dans sa nationalité ou la délivrance
d'une attestation de nationalité soient motivées par écrit.
Article 12 – Droit à un recours
Chaque Etat Partie doit faire en sorte que les décisions concernant l'acquisition, la
conservation, la perte de sa nationalité, la réintégration dans sa nationalité ou la délivrance
d'une attestation de nationalité puissent faire l'objet d'un recours administratif ou judiciaire
conformément à son droit interne.
Article 13 – Frais administratifs
1

Chaque Etat Partie doit faire en sorte que les frais administratifs occasionnés par l'acquisition,
la conservation, la perte de sa nationalité, la réintégration dans sa nationalité ou la délivrance
d'une attestation de nationalité soient raisonnables.

2

Chaque Etat Partie doit faire en sorte que les frais administratifs occasionnés par un recours
administratif ou judiciaire ne constituent pas un empêchement pour les demandeurs.

Chapitre V – Pluralité de nationalités
Article 14 – Cas de pluralité de nationalités de plein droit
1

2

Un Etat Partie doit permettre:
a

aux enfants ayant acquis automatiquement à la naissance des nationalités différentes de
garder ces nationalités;

b

à ses ressortissants d'avoir une autre nationalité lorsque cette autre nationalité est acquise
automatiquement par mariage.

La conservation des nationalités mentionnées au paragraphe 1 est subordonnée aux
dispositions pertinentes de l'article 7 de la Convention.
Article 15 – Autres cas possibles de pluralité de nationalités
Les dispositions de la Convention ne limitent pas le droit de chaque Etat Partie de déterminer
dans son droit interne si:
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a

its nationals who acquire or possess the nationality of another State retain its nationality
or lose it;

b

the acquisition or retention of its nationality is subject to the renunciation or loss of
another nationality.

Article 16 – Conservation of previous nationality
A State Party shall not make the renunciation or loss of another nationality a condition for the
acquisition or retention of its nationality where such renunciation or loss is not possible or
cannot reasonably be required.
Article 17 – Rights and duties related to multiple nationality
1

Nationals of a State Party in possession of another nationality shall have, in the territory of
that State Party in which they reside, the same rights and duties as other nationals of that State
Party.

2

The provisions of this chapter do not affect:
a

the rules of international law concerning diplomatic or consular protection by a State
Party in favour of one of its nationals who simultaneously possesses another nationality;

b

the application of the rules of private international law of each State Party in cases of
multiple nationality.

Chapter VI – State succession and nationality
Article 18 – Principles
1

In matters of nationality in cases of State succession, each State Party concerned shall respect
the principles of the rule of law, the rules concerning human rights and the principles
contained in Articles 4 and 5 of this Convention and in paragraph 2 of this article, in particular
in order to avoid statelessness.

2

In deciding on the granting or the retention of nationality in cases of State succession, each
State Party concerned shall take account in particular of:
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a

the genuine and effective link of the person concerned with the State;

b

the habitual residence of the person concerned at the time of State succession;

c

the will of the person concerned;

d

the territorial origin of the person concerned.

Where the acquisition of nationality is subject to the loss of a foreign nationality, the
provisions of Article 16 of this Convention shall apply.

a

ses ressortissants qui acquièrent ou possèdent la nationalité d'un autre Etat gardent ou
perdent la nationalité de cet Etat Partie,

b

l'acquisition ou la conservation de sa nationalité est subordonnée à la renonciation ou la
perte d'une autre nationalité.

Article 16 – Conservation de la nationalité précédente
Un Etat Partie ne doit pas faire de la renonciation ou de la perte d'une autre nationalité une
condition pour l'acquisition ou le maintien de sa nationalité lorsque cette renonciation ou cette
perte n'est pas possible ou ne peut être raisonnablement exigée.
Article 17 – Droits et devoirs relatifs à la pluralité de nationalités
1

Les ressortissants d'un Etat Partie possédant une autre nationalité doivent avoir, sur le
territoire de cet Etat Partie dans lequel ils résident, les mêmes droits et devoirs que les autres
ressortissants de cet Etat Partie.

2

Les dispositions du présent chapitre ne portent pas atteinte:
a

aux règles de droit international relatives à la protection diplomatique ou consulaire
qu'un Etat Partie accorde à l'un de ses ressortissants possédant simultanément une autre
nationalité,

b

à l'application des règles de droit international privé de chaque Etat Partie en cas de
pluralité de nationalités.

Chapitre VI – Succession d'Etats et nationalité
Article 18 – Principes
1

S'agissant des questions de nationalité en cas de succession d'Etats, chaque Etat Partie
concerné doit respecter les principes de la prééminence du droit, les règles en matière de
droits de l'homme et les principes qui figurent aux articles 4 et 5 de cette Convention et au
paragraphe 2 de cet article, notamment pour éviter l'apatridie.

2

En se prononçant sur l'octroi ou la conservation de la nationalité en cas de succession d'Etats,
chaque Etat Partie concerné doit tenir compte notamment:
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a

du lien véritable et effectif entre la personne concernée et l'Etat;

b

de la résidence habituelle de la personne concernée au moment de la succession d'Etats;

c

de la volonté de la personne concernée;

d

de l'origine territoriale de la personne concernée.

Lorsque l'acquisition de la nationalité est subordonnée à la perte d'une nationalité étrangère,
les dispositions de l'article 16 de cette Convention sont applicables.
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Article 19 – Settlement by international agreement
In cases of State succession, States Parties concerned shall endeavour to regulate matters
relating to nationality by agreement amongst themselves and, where applicable, in their
relationship with other States concerned. Such agreements shall respect the principles and
rules contained or referred to in this chapter.
Article 20 – Principles concerning non-nationals
1

2

Each State Party shall respect the following principles:
a

nationals of a predecessor State habitually resident in the territory over which
sovereignty is transferred to a successor State and who have not acquired its
nationality shall have the right to remain in that State;

b

persons referred to in sub-paragraph a shall enjoy equality of treatment with nationals of
the successor State in relation to social and economic rights.

Each State Party may exclude persons considered under paragraph 1 from employment in the
public service involving the exercise of sovereign powers.

Chapter VII – Military obligations in cases of multiple nationality
Article 21 – Fulfilment of military obligations
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1

Persons possessing the nationality of two or more States Parties shall be required to fulfil their
military obligations in relation to one of those States Parties only.

2

The modes of application of paragraph 1 may be determined by special agreements between
any of the States Parties.

3

Except where a special agreement which has been, or may be, concluded provides otherwise,
the following provisions are applicable to persons possessing the nationality of two or more
States Parties:
a

Any such person shall be subject to military obligations in relation to the State Party in
whose territory they are habitually resident. Nevertheless, they shall be free to choose, up
to the age of 19 years, to submit themselves to military obligations as volunteers in
relation to any other State Party of which they are also nationals for a total and effective
period at least equal to that of the active military service required by the former State
Party;

b

Persons who are habitually resident in the territory of a State Party of which they are not
nationals or in that of a State which is not a State Party may choose to perform their
military service in the territory of any State Party of which they are nationals;

c

Persons who, in accordance with the rules laid down in paragraphs a and b, shall fulfil
their military obligations in relation to one State Party, as prescribed by the law of that
State Party, shall be deemed to have fulfilled their military obligations in relation to any
other State Party or States Parties of which they are also nationals;

Article 19 – Règlement par accord international
En cas de succession d'Etats, les Etats Parties concernés doivent s'efforcer de régler les
questions relatives à la nationalité par accord entre eux et, le cas échéant, dans leurs relations
avec d'autres Etats concernés. De tels accords doivent respecter les principes et les règles
contenus ou évoqués dans le présent chapitre.
Article 20 – Principes concernant les non-ressortissants
1

2

Chaque Etat Partie doit respecter les principes suivants:
a

les ressortissants d'un Etat prédécesseur résidant habituellement sur le territoire dont la
souveraineté est transmise à un Etat successeur, dont ils n'ont pas acquis la nationalité,
doivent avoir le droit de rester dans cet Etat;

b

les personnes mentionnées au paragraphe a doivent bénéficier de l'égalité de traitement
avec les ressortissants de l'Etat successeur en ce qui concerne les droits sociaux et
économiques.

Chaque Etat Partie peut exclure les personnes visées par le paragraphe 1 des emplois de
l'administration publique en tant qu'investi de l'exercice de la puissance publique.

Chapitre VII – Obligations militaires en cas de pluralité de nationalités
Article 21 – Modalités d'exécution des obligations militaires
1

Tout individu qui possède la nationalité de deux ou plusieurs Etats Parties n'est tenu de
remplir ses obligations militaires qu'à l'égard d'un seul de ces Etats Parties.

2

Des accords spéciaux entre les Etats Parties intéressés pourront déterminer les modalités
d'application de la disposition prévue au paragraphe 1.

3

A défaut d'accords spéciaux conclus ou à conclure, les dispositions suivantes sont applicables
à des individus possédant la nationalité de deux ou plusieurs Etats Parties:
a

les individus seront soumis aux obligations militaires de l'Etat Partie sur le territoire
duquel ils résident habituellement. Néanmoins, ces individus auront la faculté jusqu'à
l'âge de 19 ans de se soumettre aux obligations militaires dans l'un quelconque des Etats
Parties dont ils possèdent également la nationalité sous forme d'engagement volontaire
pour une durée totale et effective au moins égale à celle du service militaire actif dans
l'autre Etat Partie;

b

les individus qui ont leur résidence habituelle sur le territoire d'un Etat Partie dont ils ne
sont pas ressortissants ou d'un Etat non contractant auront la faculté de choisir parmi les
Etats Parties dont ils possèdent la nationalité celui dans lequel ils désirent accomplir
leurs obligations militaires;

c

les individus qui, conformément aux règles prévues aux paragraphes a et b, auront
satisfait à leurs obligations militaires à l'égard d'un Etat Partie, dans les conditions
prévues par la législation de cet Etat Partie, seront considérés comme ayant satisfait aux
obligations militaires à l'égard de l'Etat Partie ou des Etats Parties dont ils sont également
ressortissants;
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d

Persons who, before the entry into force of this Convention between the States Parties of
which they are nationals, have, in relation to one of those States Parties, fulfilled their
military obligations in accordance with the law of that State Party, shall be deemed to
have fulfilled the same obligations in relation to any other State Party or States Parties of
which they are also nationals;

e

Persons who, in conformity with paragraph a, have performed their active military
service in relation to one of the States Parties of which they are nationals, and
subsequently transfer their habitual residence to the territory of the other State Party of
which they are nationals, shall be liable to military service in the reserve only in relation
to the latter State Party;

f

The application of this article shall not prejudice, in any respect, the nationality of the
persons concerned;

g

In the event of mobilisation by any State Party, the obligations arising under this article
shall not be binding upon that State Party.

Article 22 – Exemption from military obligations or alternative civil service
Except where a special agreement which has been, or may be, concluded provides otherwise,
the following provisions are also applicable to persons possessing the nationality of two or
more States Parties:
a

Article 21, paragraph 3, sub-paragraph c, of this Convention shall apply to persons who
have been exempted from their military obligations or have fulfilled civil service as an
alternative;

b

persons who are nationals of a State Party which does not require obligatory military
service shall be considered as having satisfied their military obligations when they have
their habitual residence in the territory of that State Party. Nevertheless, they should be
deemed not to have satisfied their military obligations in relation to a State Party or
States Parties of which they are equally nationals and where military service is required
unless the said habitual residence has been maintained up to a certain age, which each
State Party concerned shall notify at the time of signature or when depositing its
instruments of ratification, acceptance or accession;

c

also persons who are nationals of a State Party which does not require obligatory military
service shall be considered as having satisfied their military obligations when they have
enlisted voluntarily in the military forces of that Party for a total and effective period
which is at least equal to that of the active military service of the State Party or States
Parties of which they are also nationals without regard to where they have their habitual
residence.

Chapter VIII – Co-operation between the States Parties
Article 23 – Co-operation between the States Parties
1

With a view to facilitating co-operation between the States Parties, their competent authorities
shall:
a
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provide the Secretary General of the Council of Europe with information about their
internal law relating to nationality, including instances of statelessness and multiple
nationality, and about developments concerning the application of the Convention;

d

les individus qui, antérieurement à l'entrée en vigueur de cette Convention entre les Etats
Parties dont ils possèdent la nationalité, ont satisfait dans l'un quelconque de ces Etats
Parties aux obligations militaires prévues par la législation de celui-ci, seront considérés
comme ayant satisfait à ces mêmes obligations dans l'Etat Partie ou les Etats Parties dont
ils sont également ressortissants;

e

lorsque les individus ont accompli leur service militaire actif dans l'un des Etats Parties
dont ils possèdent la nationalité, en conformité avec le paragraphe a, et qu'ils transfèrent
ultérieurement leur résidence habituelle sur le territoire de l'autre Etat Partie dont ils
possèdent la nationalité, ils ne pourront être soumis, s'il y a lieu, aux obligations
militaires de réserve que dans ce dernier Etat Partie;

f

l'application des dispositions du présent article n'affecte en rien la nationalité des
individus;

g

en cas de mobilisation dans l'un des Etats Parties, les obligations découlant des
dispositions du présent article ne sont pas applicables en ce qui concerne cet Etat Partie.

Article 22 – Dispense ou exemption des obligations militaires ou du service civil de
remplacement
A défaut d'accords spéciaux conclus ou à conclure, les dispositions suivantes sont également
applicables à des individus possédant la nationalité de deux ou plusieurs Etats Parties:
a

l'article 21, paragraphe 3, alinéa c, de cette Convention s'applique aux individus qui ont
été exemptés de leurs obligations militaires ou ont accompli en remplacement un service
civil;

b

seront considérés comme ayant satisfait à leurs obligations militaires les individus
ressortissants d'un Etat Partie qui ne prévoit pas de service militaire obligatoire, s'ils ont
leur résidence habituelle sur le territoire de cet Etat Partie. Toutefois, ils pourront n'être
considérés comme ayant satisfait à leurs obligations militaires à l'égard de l'Etat Partie ou
des Etats Parties dont ils sont également ressortissants et où un service militaire est prévu
que si cette résidence habituelle a duré jusqu'à un certain âge que chaque Etat Partie
concerné indiquera au moment de la signature ou lors du dépôt de son instrument de
ratification, d'acceptation ou d'adhésion;

c

seront aussi considérés comme ayant satisfait à leurs obligations militaires les individus
ressortissants d'un Etat Partie qui ne prévoit pas de service militaire obligatoire, s'ils se
sont engagés volontairement dans les forces militaires de cet Etat Partie pour une durée
totale et effective au moins égale au service militaire actif de l'Etat Partie ou des Etats
Parties dont ils possèdent également la nationalité, et ceci quel que soit le lieu de leur
résidence habituelle.

Chapitre VIII – Coopération entre les Etats Parties
Article 23 – Coopération entre les Etats Parties
1

En vue de faciliter la coopération entre les Etats Parties, leurs autorités compétentes doivent:
a

communiquer au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe des renseignements sur leur
droit interne relatif à la nationalité, incluant les situations d'apatridie et de pluralité de
nationalités, et sur les développements intervenus dans l'application de la Convention;
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b

2

provide each other upon request with information about their internal law relating to
nationality and about developments concerning the application of the Convention.

States Parties shall co-operate amongst themselves and with other member States of the
Council of Europe within the framework of the appropriate intergovernmental body of the
Council of Europe in order to deal with all relevant problems and to promote the progressive
development of legal principles and practice concerning nationality and related matters.
Article 24 – Exchange of information
Each State Party may at any time declare that it shall inform any other State Party, having
made the same declaration, of the voluntary acquisition of its nationality by nationals of the
other State Party, subject to applicable laws concerning data protection. Such a declaration
may indicate the conditions under which the State Party will give such information. The
declaration may be withdrawn at any time.

Chapter IX – Application of the Convention
Article 25 – Declarations concerning the application of the Convention
1

Each State may declare, at the time of signature or when depositing its instrument of
ratification, acceptance, approval or accession, that it will exclude Chapter VII from the
application of the Convention.

2

The provisions of Chapter VII shall be applicable only in the relations between States Parties
for which it is in force.

3

Each State Party may, at any subsequent time, notify the Secretary General of the Council of
Europe that it will apply the provisions of Chapter VII excluded at the time of signature or in
its instrument of ratification, acceptance, approval or accession. This notification shall become
effective as from the date of its receipt.
Article 26 – Effects of this Convention

1

The provisions of this Convention shall not prejudice the provisions of internal law and
binding international instruments which are already in force or may come into force, under
which more favourable rights are or would be accorded to individuals in the field of
nationality.

2

This Convention does not prejudice the application of:
a

the 1963 Convention on the Reduction of Cases of Multiple Nationality and Military
Obligations in Cases of Multiple Nationality and its Protocols;

b

other binding international instruments in so far as such instruments are compatible with
this Convention,

in the relationship between the States Parties bound by these instruments.
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b

2

se communiquer mutuellement sur demande des renseignements concernant le droit
interne sur la nationalité et sur les développements intervenus dans l'application de la
Convention.

Les Etats Parties doivent coopérer entre eux et avec les autres Etats membres du Conseil de
l'Europe dans le cadre de l'organe intergouvernemental approprié du Conseil de l'Europe afin
de régler tous les problèmes pertinents et de promouvoir le développement progressif des
principes et de la pratique juridiques concernant la nationalité et les questions y afférentes.
Article 24 – Echange d'informations
Chaque Etat Partie peut, à tout moment, déclarer qu'il s'engage à informer un autre Etat Partie
qui avait fait la même déclaration, de l'acquisition volontaire de sa nationalité par des
ressortissants de l'autre Etat Partie, sous réserve des lois applicables concernant la protection
des données. Une telle déclaration peut indiquer les conditions dans lesquelles l'Etat Partie
fournira de telles informations. La déclaration peut être retirée à tout moment.

Chapitre IX – Application de la Convention
Article 25 – Déclarations concernant l'application de la Convention
1

Chaque Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de
ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, déclarer qu'il exclura le chapitre VII
de l'application de cette Convention.

2

Les dispositions du chapitre VII sont applicables seulement dans le cadre des relations entre
les Etats Parties vis-à-vis desquels il est entré en vigueur.

3

Chaque Etat Partie peut, à tout autre moment par la suite, notifier au Secrétaire Général du
Conseil de l'Europe qu'il appliquera les dispositions du chapitre VII exclu au moment de la
signature ou dans son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
Cette notification prendra effet à la date de sa réception.
Article 26 – Effets de la Convention

1

Les dispositions de cette Convention ne portent pas atteinte aux dispositions de droit interne
et des instruments internationaux contraignants qui sont ou entreront en vigueur, en vertu
desquels des droits supplémentaires sont ou seraient accordés aux individus dans le domaine
de la nationalité.

2

Cette Convention ne porte pas préjudice à l'application:
a

de la Convention sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les
obligations militaires en cas de pluralité de nationalités de 1963 et de ses protocoles;

b

d'autres instruments internationaux contraignants dans la mesure où ces instruments
sont compatibles avec cette Convention,

dans les relations entre les Etats Parties liés par ces instruments.
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Chapter X – Final clauses
Article 27 – Signature and entry into force
1

This Convention shall be open for signature by the member States of the Council of Europe
and the non-member States which have participated in its elaboration. Such States may
express their consent to be bound by:
a

signature without reservation as to ratification, acceptance or approval; or

b

signature subject to ratification, acceptance or approval, followed by ratification,
acceptance or approval.

Instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Secretary
General of the Council of Europe.
2

This Convention shall enter into force, for all States having expressed their consent to be
bound by the Convention, on the first day of the month following the expiration of a period of
three months after the date on which three member States of the Council of Europe have
expressed their consent to be bound by this Convention in accordance with the provisions of
the preceding paragraph.

3

In respect of any State which subsequently expresses its consent to be bound by it, the
Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a
period of three months after the date of signature or of the deposit of its instrument of
ratification, acceptance or approval.
Article 28 – Accession

1

After the entry into force of this Convention, the Committee of Ministers of the Council of
Europe may invite any non-member State of the Council of Europe which has not participated
in its elaboration to accede to this Convention.

2

In respect of any acceding State, this Convention shall enter into force on the first day of the
month following the expiration of a period of three months after the date of deposit of the
instrument of accession with the Secretary General of the Council of Europe.
Article 29 – Reservations
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1

No reservations may be made to any of the provisions contained in Chapters I, II and VI of
this Convention. Any State may, at the time of signature or when depositing its instrument of
ratification, acceptance, approval or accession, make one or more reservations to other
provisions of the Convention so long as they are compatible with the object and purpose of
this Convention.

2

Any State which makes one or more reservations shall notify the Secretary General of the
Council of Europe of the relevant contents of its internal law or of any other relevant
information.

3

A State which has made one or more reservations in accordance with paragraph 1 shall
consider withdrawing them in whole or in part as soon as circumstances permit. Such
withdrawal shall be made by means of a notification addressed to the Secretary General of the
Council of Europe and shall become effective as from the date of its receipt.

Chapitre X – Clauses finales
Article 27 – Signature et entrée en vigueur
1

Cette Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe et des
Etats non membres qui ont participé à son élaboration. Ces Etats peuvent exprimer leur
consentement à être liés par:
a

signature sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation; ou

b

signature, sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de
ratification, d'acceptation ou d'approbation.

Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le
Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
2

Cette Convention entrera en vigueur, pour tous les Etats ayant exprimé leur consentement à
être liés par cette Convention, le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de
trois mois après la date à laquelle trois Etats membres du Conseil de l'Europe auront exprimé
leur consentement à être liés par cette Convention conformément aux dispositions du
paragraphe précédent.

3

Pour tout Etat qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par cette Convention,
celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois
mois après la date de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation
ou d'approbation.
Article 28 – Adhésion

1

Après l'entrée en vigueur de cette Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe
pourra inviter tout Etat non membre du Conseil de l'Europe qui n'a pas participé à son
élaboration à adhérer à cette Convention.

2

Pour tout Etat adhérent, cette Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit
l'expiration d'une période de trois mois après la date du dépôt de l'instrument d'adhésion près
le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
Article 29 – Réserves

1

Aucune réserve ne peut être formulée vis-à-vis de toute disposition contenue dans les
chapitres I, II et VI de cette Convention. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au
moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou
d'adhésion, formuler une ou plusieurs réserves vis-à-vis d'autres dispositions de la
Convention pourvu qu'elles soient compatibles avec l'objet et le but de cette Convention.

2

Tout Etat qui formule une ou plusieurs réserves doit notifier au Secrétaire Général du Conseil
de l'Europe le contenu pertinent de son droit interne ou toute information pertinente.

3

Un Etat qui a formulé une ou plusieurs réserves en vertu du paragraphe 1 examinera leur
retrait en tout ou en partie dès que les circonstances le permettront. Ce retrait est effectué en
adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Le retrait prendra
effet à la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.
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4

Any State which extends the application of this Convention to a territory mentioned in the
declaration referred to in Article 30, paragraph 2, may, in respect of the territory concerned,
make one or more reservations in accordance with the provisions of the preceding
paragraphs.

5

A State Party which has made reservations in respect of any of the provisions in Chapter VII
of the Convention may not claim application of the said provisions by another State Party
save in so far as it has itself accepted these provisions.
Article 30 – Territorial application

1

Any State may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification,
acceptance, approval or accession, specify the territory or territories to which this Convention
shall apply.

2

Any State may, at any later date, by a declaration addressed to the Secretary General of the
Council of Europe, extend the application of this Convention to any other territory specified in
the declaration and for whose international relations it is responsible or on whose behalf it is
authorised to give undertakings. In respect of such territory, the Convention shall enter into
force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after
the date of receipt of such declaration by the Secretary General.

3

Any declaration made under the two preceding paragraphs may, in respect of any territory
specified in such declaration, be withdrawn by a notification addressed to the Secretary
General. The withdrawal shall become effective on the first day of the month following the
expiration of a period of three months after the date of receipt of such notification by the
Secretary General.
Article 31 – Denunciation

1

Any State Party may at any time denounce the Convention as a whole or Chapter VII only by
means of a notification addressed to the Secretary General of the Council of Europe.

2

Such denunciation shall become effective on the first day of the month following the
expiration of a period of three months after the date of receipt of notification by the Secretary
General.
Article 32 – Notifications by the Secretary General
The Secretary General of the Council of Europe shall notify the member States of the Council
of Europe, any Signatory, any Party and any other State which has acceded to this Convention
of:
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a

any signature;

b

the deposit of any instrument of ratification, acceptance, approval or accession;

c

any date of entry into force of this Convention in accordance with Articles 27 or 28 of this
Convention;

d

any reservation and withdrawal of reservations made in pursuance of the provisions of
Article 29 of this Convention;

4

Un Etat qui étend l'application de cette Convention à un territoire désigné par une déclaration
prévue en application du paragraphe 2 de l'article 30 peut, pour le territoire concerné,
formuler une ou plusieurs réserves, conformément aux dispositions des paragraphes
précédents.

5

Un Etat Partie qui a formulé des réserves vis-à-vis de toute disposition du chapitre VII de cette
Convention ne peut prétendre à l'application de cette disposition par un autre Etat Partie que
dans la mesure où il l'a lui-même acceptée.
Article 30 – Application territoriale

1

Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de
ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels
s'appliquera cette Convention.

2

Tout Etat peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe, étendre l'application de cette Convention à tout autre
territoire désigné dans la déclaration et dont il assure les relations internationales ou pour
lequel il est habilité à stipuler. La Convention entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le
premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de
réception de la déclaration par le Secrétaire Général.

3

Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui
concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire
Général. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de
trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.
Article 31 – Dénonciation

1

Tout Etat Partie peut, à tout moment, dénoncer la totalité de la Convention ou uniquement le
chapitre VII en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

2

La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de
trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.
Article 32 – Notifications par le Secrétaire Général
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil, à tout
Signataire, à toute Partie et à tout autre Etat ayant adhéré à cette Convention:
a

toute signature;

b

le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion;

c

toute date d'entrée en vigueur de cette Convention conformément à ses articles 27 et 28;

d

toute réserve et tout retrait de réserve formulés conformément aux dispositions de
l'article 29 de cette Convention;
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e

any notification or declaration made under the provisions of Articles 23, 24, 25, 27, 28, 29,
30 and 31 of this Convention;

f

any other act, notification or communication relating to this Convention.

In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this
Convention.
Done at Strasbourg, this sixth day of November 1997, in English and in French, both texts
being equally authentic, in a single copy which shall be deposited in the archives of the
Council of Europe. The Secretary General of the Council of Europe shall transmit certified
copies to each member State of the Council of Europe, to the non-member States which have
participated in the elaboration of this Convention and to any State invited to accede to this
Convention.
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e

toute notification ou déclaration formulée conformément aux dispositions des articles 23,
24, 25, 27, 28, 29, 30 et 31 de cette Convention;

f

tout autre acte, notification ou communication ayant trait à cette Convention.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Strasbourg, le 6 novembre 1997, en français et en anglais, les deux textes faisant
également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe.
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à
chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe, aux Etats non membres qui ont participé à
l'élaboration de cette Convention et à tout Etat invité à adhérer à cette Convention.
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