
Observations 
du Haut Commissariat des Nations Unies pour Ies n!fugies 

sur Ie projet de loi n06561 portant approbation de la Convention 
europeenne sur Ia nationaIite, faite it Strasbourg Ie 6 novembre 1997, et 

modifica tion de la loi du 23 octobre 2008 sur la nationalite 
Iuxembourgeoise' 

I. FONDEME NT 

Le Haut Corrunissariat des Nations Unies pour les refugies (ci-apres HCR) emet les presentes 
observations dans Ie cadre de son role d'Agence a laquelle l'Assemblee generale des Nations 
Unies a confie la responsabilite de foumir la protection internationale aux refugies et aux 
autres personnes relevant de son mandat, et d'aider les gouvemements dans la recherche de 
solutions durables au probleme des refugies. 

Tel qu'etabli dans son Statut, Ie HeR remplit son mandat de protection intemationale, 
notamment «en poursuivant la conclusion et La ratification de conventions internalionales 
pour la protection des refugies, en surveillant leur application el en y proposant des 
modifications )/. La responsabil ite de surveillance du HeR en vertu de son Statut est reiteree a 
l' article 35 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des refugies3 (ci-apres 
Convention de 1951), aux termes duquelles Etats parties s'engagent a « cooperer avec Ie Haul 
Commissariat des Nations Uniespour les refugies f. .. j dans l 'exercice de sesjonctions et en 
parlicuiier a faci/iter sa tache de surveillance de l'application des dispositions de cefte 
Convention. » Le meme engagement est inclus a l'article II du Protocole du 31 janvier 1967 
relatifau statut des refugies (ci-apres Protocole de 1967). 

En outre, l'Assemblee generale des Nations Unies a contie au HeR un mandat global de 
protection intemationale des apatrides ainsi que de prevention et reduction de l'apatridie4

• Elle 
a expressement demande au HeR «de fournir aux £rats interesses des services techniques el 

, Projet de loi n06561 portant approbation de la Convention europeenne sur la nationalite, faite a Strasbourg Ie 6 
novembre 1997, et modification de la loi du 23 octobre 2008 sur la nationalite luxembourgeoise, Gouvernement 
du Grand-Duche du Luxembourg, disponible sur: 
http ://www.chd.lulwpsIPA RoleEtenduIFTS8yteServingServletlrnpll?path=/exportJexped/scxpdataiMagl120122 
1/ 121290.pdf 
2 Statu! du Haut Commissariat des Nations Unies pour les refugies, Resolution 428 de l'Assemblee generale 
(V), 14 decembre 1950, para. 8(a), disponible sur hnp:llwww.unhcLorglcgi
binltexis/vtxlrcfworld/rwmainlopendocpdf.pdf?reldoc-y&amp;docid- 4 71611 ed39c. 
J Convention relative au statut des refugics, signee a Geneve Ie 28 juillet 1951, Nations Unies, Recueil des 
Traites, vol. 189, p. 137, Disponible sur 
http;llwww.unhcr.orglcgi-binitexis/vtxlrcfworldJrwmainiopendocpdf.pdf?reldoc=v&amp;docid- 4c0652682 . 
4 AssembJee gcnerale des Nations Vnies, Resolution AlRES/SOIl52, 9 fevrier 1996, disponible sur 
http;llwww.un.orgldocumentsJgalres/50/ares50-152 .htm reaffinnce dans des resolutions ultcrieures, inter alia, 
AlRES/61!l37 de 25 janvier 2007 ; AlRES/62/ 124 de 24 janvier 2008; et AlRES/631l48 de 27 janvier 2009, 
disponible rcspcctivement sur hnp:llwww.refworld.orgldocidl45fa902d2.html ; 
http://www . unhcr .org/refworl d/docid/4 7b2fa642.htm I; http://www . un hcr .orglrefwQrld/dQCid/49 8 961 ge2 .html. 



consuiwtifs pour l 'elaboration et i 'application de lois sur la nalionalith5
. Elle a aussi confere 

au HCR un role specifiquetrevu it l'artic1e 11 de la Convention du 30 aout 1961 6 sur la 
reduction des cas d'apatridie (ci -apres la « Convention de 196 1 »). 

Par ailleurs, Ie Comite executif du programme du Haut Commissaire a demande a I' Agence de 
foumir des conseils techniques it l'egard de la legislation sur la nationalite et toute autre 
legislation pertinente« en vue d'adopter ef d'appliquer des garanties conformes aux principes 
fondamenlaux du droit international pour eviler les cas d'apatridie decoulant du deni ou de la 
privation arbitraire de la nationalite »8 . 

11 a, en outre, demande au HCR d'entreprendre « les aCliviltjs visant a appuyer l'identification, 
la prevention, fa reduction des cas d'apatridie ainsi qu'a renforcer la protection des 
apatrides »9 et « de fournir des conseils lechniques aux Etats parties sur la mise en ceuvre de 
10 Convention de 1954 afin de garantir i'application ~yslbnatique de ses dispositions »'0. 

Ainsi, Ie HCR a un interet direct dans les legislations nationales susceptib les d'avoir un impact 
sur la prevention ou la reduction des cas d'apatridie, la protection des apatrides, en ce compris 
I 'application de la Convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides II (ci-apres 
Convention de 1954), la protection des refugies en ce compris l'appJicalion de la Convention 
de 1951 relative au statut des refugies (ci-apres Convention de 1951) et I'application des 
garanties prevues it leur cgard dans les traites intemationaux des droits humains. Le projet de 
loi n° 6561 portant approbation de 1a Convention europeelU1e sur la nationalite, faite it 
Strasbourg Ie 6 novembre 1997, et modification de la loi du 23 octobre 2008 sur la nationalite 
luxembourgeoise (ci -apres projet de loi sur 1a nationalite luxembourgeoise) est susceptible 
d'avoir un impact dans ces domaines, ce qui motive les observations reprises ci -apres. 

II. CONSIDERATIONS GENERALES 

Le I-ICR tient tout d'abord it exprimer son appreciation quant au dialogue avec Ie ministere de 
la Justice lors du processus d'e laboration du projel de loi sur la national ite. C'est dans ce 
contexte qu'avaient ete emises, en novembre 2012, les (( Observations du Haut Commissariat 
des Nations Unies pour fes refugies dans Ie cadre de I 'evaluation de fa loi du 23 octobre 
2008 sur la nalionalite luxembourgeoise )P. Tl se fel icite de la volonte du Gouvemement de 
tenir compte de la plupart des recommandations emises dans ce cadre. 

~ AssembJee generale des Nations Unies, Resolution A/ RES/SOflS2 de 9 fev rier 1996, para. IS. 
6 Convention sur la reduction des cas d'apatridie, faite a New York Ie 30 aoGt 1961. Entree en vigueur Ie 13 
decembre 1975. Nations Unies, Recueil des Traites, vol. 989, p. 17S, disponible sur 
http ://www.unhcr.fr/4b lSI d040.html. 
7 Ibidem , anicle II qui prevoit la creation (, d 'un organisme auquel les personnes se crayan! en droit de 
benejicier de la preseme Convention pOllrront recourir pour examiner leur demande et pour ohtenir son 
a~'sistance dans I 'introduction de la demande aupres de I'autorite competente II . 

S Vois ExCom, Conclusion sur /'idenlijicalion. fa prevention et la reduction des cas d'apatridie ainsi que la 
protection des apatrides. No. \06 (LVII) - 2006, 6 octobre 2006, para. (i) et 0), disponible sur 
http ://www.unhcr.orglcgi-bin/texis/ytxlrefworldlrwmain?docid- 4649c28f2 . 
9 Ibidem, para. a). 
10 Ibidem, para. (x) ; voir aussi para. (i). 
11 Convention relative au statut des apatrides, signee it New York Ie 28 seprembre 19S4, Narions Unies, Recueil 
des Traites, vol. 360, p. 117, disponible sur http ://www.unhcr.orglcgi
binltexisJvtx!refworldJrwmai n!opendocpdf.pdf'?reldoc=y&amp;docid=4cOf4dc02 . 
12 UNHCR, Observations du Haur Commissariat des Nations Unies pour les relugirls dans Ie cadre de 
I 'evaluation de la loi du 23 octobre 2008 sur la nationalite luxembourgeoise, 20 novembre 20 12. 
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Le projet de loi pn:sente en effet de nombreuses avancees tant en ce qui concerne la reduction 
et la prevention des cas d' apatridie qu'en termes d ' acces facilite a la nationalite pour Ies 
pcrsonnes beneiiciant de protection internationale et les apatrides . Le HCR se [elicite 
egalement de la volonte du Gouvernement de ratifier la Convention europeenne sur la 
nationalite, faite a Strasbourg Ie 6 novembre 1997. 

En revanche, si Ie HCR s'etait rejoui de l'engagement pris par Ie Grand-Duche de 
Luxembourg, en decembre 2011, a I'occasion de l'Evenement intergouvernemental au niveau 
Ministeriel relatif aux personnes refugiees et aux apatrides 13, Ie HCR est maintenant surpris et 
preoccupe par Ie fait que, dans l'expose des motifs du projet de loi sur la nationalite, Ie 
Gouvernement se prononce contre l'adhesion a la Convention de 1961 sur la reduction des cas 
d'apatridie et ce, contrairement a ses engagements anterieurs l4

. 

III. CONSIDERATIONS RELATIVES A CERTAINES DISPOSITIO NS 
SPECIFIQUES DU PROJET DE LOI SUR LA NATIONALITE 
LUXEMBO URGEOISE 

Les considerations ci -apres traitent en premier lieu de I 'adhesion a la Convention de 1961. 
Elles suivent ensuite !'ordre des articles du projet de loi et la sequence dans laqueUe e1Ies sont 
mentionnees n'est pas indicative de leur importance. Elles concernent la ratification de la 
Convention europeenne sur la nationalite, l' acquisition automatique et simp!ifiee de la 
nationalite luxembourgeoise et entin, l'acces facilite a la nationalite pour les refugies, 
beneticiaires de protection subsidiaire et apatrides. 

Adhesion i la Convention de 61 sur Ja::reducOOn des cas d'a atridie 

Dans l' expose des motifs du projet de loi, Ie Gouvemement « se prononce contre l'adhesion a 
la Convention sur la reduction des cas d'apatridie»15, considerant «que Ie Grand-Duche 
dispose d'un pavilion maritime relativement important et que les aU/orites luxembourgeoises 
ne sont pas en mesure de contrdler tous les navires sous paVilion luxembourgeois qui 
circulent en mer, les auteurs du pro jet de loi estiment que I 'article 3 preCile est susceptible de 
conduire a des abus ». 

13 UNHCR, Pledges 2011,« UNHCR ministerial meeting to commemorate the 60th anniversary of the 1951 
Convention relating to the Status of Refugees and the 50th anniversary of the 1961 Convention on the Reduction 
of Statelessness» (Geneva, Palais des Nations, 7-8 December 2011), d isponible sur 
http: //www.unhcr.orgicommemorations/Pledges20 II -preview-compilation-analysis .pdf. Voir aussi discours de 
Monsieur Nicolas Schmit, Ministre du Travail, de I'Emploi et de l'Immigration du Grand-Duche de 
Luxembourg, evenement intergouvernemental au niveau ministeriel a l'oecasion de la commemoration de la 
Convention de 1951 relative au statut des refugies et de la Convention de 1961 sur la reduction des cas 
d'apatridie, Geneve, Ie 7 decembre 2011. Lors de ceue commemoration, Ie Ministre du Travail, de l'Emploi et de 
I' lmmigration du Grand-Duche du Luxembourg, Monsieur Nicolas Schmit, avait en effet annonce que «Ie 
Gouvernement du Grand-Duche du Luxembourg s 'engage a adherer a la Convention de 1961 sur la reduction 
des cas d'apatridie» et declare que «Ies procedures pour I'adhesion sont en train d'ftre entamees au niveau 
national ». 
14 Projet de loi sur la nationalite luxembourgeoisc, expose des motifs, point 3.3, 3eme tiret, p. 19. 
[5 Projet de loi sur la nationalite luxembourgeoise, expose des motifs, point 3.3, 3eme tiret, p. 19. 
(http ;Ilwww.gouvernement.lulsalle presse/commun i9 uesJ20 13/03 -mars/2 I -b iltgen/pl.pdO. 
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Tout en comprenant Ie souci legitime des autorites luxembourgeoises de prevenir les potentiels 
abus qui pourraient decouler de la mise en ceuvre des dispositions introduites dans la 
legislation nationale, Le HCR souhaite toutefois rassurer sur les craintes exprimees quant a 
l'application de l'article 3 de la Convention de 1961. 

En effet, a la connaissance du HCR, panni les Etats partie a la Convention de 1961 et mettant 
en ceuvre son article 3 et dont certains disposent d ' une £lotte nettement plus importante que 
celie du Grand-Duche du Luxembourg16

, il n'ajamais etc rapporte d'abus ni de probleme lies 
a des naissances a bord de navires ou d'aeronefs I 7

. 

De plus, les collaborateurs de l'administration maritime, n'ont a cejour, et depuis la creation 
du registre maritime en \990, ~amais eu cOlll1aissance d'une naissance a bard d'un navire 
battant pavi llon luxembourgeois 8. 

Par ailleurs, il convient de noter que I'article 3 de la Convention qui, combine a d'autres 
articles de cette meme Convention, invite les Etats parties a couvrir les risques d'apatridie 
d'enfants nes ou trouves a bard d'un navire ou d ' un aeronef, n'aboutirait a I'octroi de la 

16 Selon les infonnations dont Ie HCR dispose, la floue totale luxembourgeoise se composait, en mai 2013, de 
253 navires marchands (http ://www.maritime.lulluxembourg-merchant-fleet) et d'environ un millier de batiments 
de plaisance. Le registre de plaisance comprenant tous les batiments H enregistres » au Luxembourg, y compris 
des planches a voile et autres embarcations de taille reduite ainsi que quelques biitiments d 'une vingtaine de 
metres, certaines de ces unites ne battent pas pavilion iuxembourgeois. Seules 2 unites de plaisance de plus de 24 
metres sont repertoriees. Par ailleurs, cene flone n ' inclut aucun navire commercial de passagers et il semble 
~u'aucun projet de ce type ne soit prevu a I' heure actuelle. 
I Bien que panni I' information dont dispose la HeR quant a l'etendue des floUes maritimes des Etats, la 
composition de cel1es-ci differe d'un Etm a I'autre, rendant ainsi la comparaison difficile, il apparait toutefois 
evident que Ie Grand-Duche de Luxembourg dispose d'un nombre total de bateaux inferieur (voire tn!s neUement 
inferieur) au nombre de bateaux battant pavil10n d ' autres pays parties ala Convention de 1961 dont Ie Canada, 
Panama et Ie Royaume Uni. 
En effet, Ie Panama dispose d'environ 8100 navires enregistres (comprenant bateaux de peche, yachts, cargos, 
tankers, ... (hup:llwww.panama-offshore-services.comlpanama maritime law.htm), la floUe canadienne compte 
quant a elle 50 168 navires, dont 18 329 navires de plaisance (hrtp:llwwwapps.tc.gc.calSaf-Sec-Sur/4/vrgs
srib/l.aspx?lang e) et Ie Royaume-Uni enregistrait 1.944 navires de jauge brute superieure i'I 100 tonneaux en 
septembre 2012 (correspondant majoritairement a des navires marchands, etant donne la dimension de plus de 24 
metres). 
En depit de la taille importanre de leurs flottes, tant Ie Royaume-Uni que Ie Canada ont expressement consacre le 
principe illustre a I' article 3 de la Convention de 1961 dans leur legislation nationale. A insi, Ie British Nationality 
Act de 1981 , tel que modifie par Ie (( Brifish Overseas Terri/Dries Act" du 26 fevrier 2002 dispose: " Under 
s.50(7), for the purposes of the Act, a person born outside the United Kingdom on or after I January 1983 
aboard a ship (including a hovercraft) or aircraft is regarded as having been born in the United Kingdom if, at 
the time of the birth: (a) the ship or aircraft was registered in the United Kingdom, or (b) the ship or aircraft was 
unregistered. but belonged (0 the Government of the United Kingdom; and either (a) his or her father or mother 
was a British citizen, or (b) the person would olherwise have been born stateless " (25.2.4 .1). En vertu du 
"Canadian Cilizenship Act" de 1985: « Pour I'application de la presente loi la personne mEe a bord d'un 
batiment canadien. au sens de I'article 2 de la Lai de 2001 mr la marine marchande du Canada. ou a bord d'un 
OI!ronef immatricu!e au Canada sous Ie regime de la Loi sur l'aeronaulique et de ses reglements est reputee nee 
au Canada" (http://lawslois.justice.gc.calPDFIC-29.pdO. Pourtant, ces pays n'ont jarnais fait etat, a la 
connaissance du HCR, de problemes ou d'abus particuliers lies a des naissances d'enfants apatrides a bord de 
leurs navires. 
La meme conclusion vaut d'ailleurs pour des pays n'ayant pas explicitement mis en reuvre l'article 3 de la 
Convention de 1961 mais disposant cependant d'une £lotte de taille importante (Ie Panama ou encore Ie Liberia, 
dont la florte comptait 3,1 40 navlres en 2010, http: //www.liscr.comiliscr/PortalsJOfFlagship28.pdO. 
18 Infonnation communiquee par Ie Commissariat aux affaires maritimes du Luxembourg, Ie 2 mal 2013 . 
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nationalite (en !'espece luxembourgeoise) que dans les tres Tares cas d'enfants trollves au qui 
o 0d 19 seratent autrement apatft es . 

Afin de s ' assurer de cette interpretation, a I'jnstar d'autres Etats20
, iJ est possible d'inserer des 

precisions dans la legislation. La disposition legale pertinente pourrait ainsi prevoir que la 
nationalite lux em bourgeoise est attribuee aux enfants nes ou trouves it bard des navires battant 
pavillon luxembourgeois au it bard des aeroncfs luxembourgeois, uniquement s'ils sont de 
parents inconnus au sont autrement apatrides . 

De maniere plus generaie, Ie HeR est d'avis que la legislation luxembourgeoise actuelle vise 
deja activement a pn!venir et a n:duire !'apatridie et ne presente pas d'obstacles a ce que Ie 
Grand-Duche du Luxembourg accede a la Convention de 1961. Le projet de loi sur la 
nationalite rapproche meme davantage la legislation nationale de la Convention de 1961 21. 

En particulier, Ie HCR releve l'introduction de diverses mentions specifiques aux apatrides 
dans Ie projet de loi commente (notamment dans Ie libelle des nouveaux articles 2 et 2- 1 de la 
loi sur la nationalite). 

Le Gouvernement a egalement maintenu la disposition qui prevoit que la decheance de la 
nationalite luxembourgeoise par Ie ministre de la Justice ne peut avoir lieu lorsque celle-ci a 
pour resultat de rendre la personne apatride22 . 

Les rares formulations du projet de loi qui ne seraient pas encore en parfaite conformite avec 
la Convention, ne sont en tout etat de cause pas de nature principielle et pourraient, si elles 
devaient l'etre, etre graduellement resolues apres l'adhesion it cette Convention. II en est de 
meme pour ce qui conceme l'insertion dans la legislation luxembourgeoise d'un article 
rcfletant l'article 3 de la Convention de 1961 , que Ie HCR avait souleve dans un souci 
d'amelioration de la legislation existante23

, mais qui ne devrait pas etre de nature it bloquer 
l'adhesion du Grand-Duche du Luxembourg it ladite Convention. 

L'adhesion a la Convention de 1961 par Ie Grand-Duche n'a, ainsi, pas pour principal objectif 
d'ameliorer la legislation luxembourgeoise mais, de maniere plus importante, de contribuer 
aux efforts deployes pour reduire et prevenir l'apatridie au niveau mondial, en renfor~ant les 
normes et pratiques existantes et en encourageant ainsi d'autres Etats tant europeens que non 

19 UNHC R, Guidelines on Statelessness No.4: Ensuring Every Child's Right to Acquire a Nationality through 
Articles 1-4 o/the 1961 Convention on the Reduction o/Statelessness, 21 decembre 2012, § 62-63 (disponible 
sur: http: //www.refworld.orgidocid/50d460c72.html) et HCR, Anniversaire des conventions relatives aw: 
n:/ugies el a I'apatridie - Compilation des Resumes des conclusions des Reunions d'experts, May 
2012, disponible sur http: //www.unhcr.orglrefworld/docidJ4fe2e6932.html, Reunion d 'experts, Interpretation de 
10 Convention de 1961 et prevention de l'apatridie chez les en/ants, Dakar, Senegal, 23 et 24 rnai 2011 , p. 84 (en 
fram;ais), art. 3. 
20 Voyez par exemple I'artiele 14 de la legislation autriehienne sur la nationalite qui preserit: « A person born 
aboard a ship under the marine flag o/the Republic or aboard an aircraft 0/ Austrian nationality is considered to 
be born on the territory a/the Republic, when applying paragraph (I), subparagraph a), above" (An alien shall 
be granted nationality ifhe was born on the territory of the Republic and has been stateless sinee birth). 
21 Voir par exemple, Ie projet de loi sur la nationalite luxernbourgeoise, Commentaire des articles, article 2, point 
I, p. 20. « ( . . . ) L 'objectifest de satis/aire mu exigences de fa Convention des Nations Unie~· sur fa reduction des 
cas d·apatridie,/aite aNew York Ie 30 aout 1961 N. 

22 Voir projet de 10i nO 6561 , article 2, 32° . 
23 UNHCR, Observations du Haul Commissariat des No/ions Unies pour le~· n:/ugi6· dans Ie cadre de 
I 'evaluation de la loi du 23 octobre 2008 sur 10 nationafite huembourgeoise, 20 novernbre 2012. 
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europeens, dont la legislation est insatisfaisante en termes de prevention et de reduction de 
I'apatridie, it adherer a ladite Convention. 

En particulier, certains Etats europeens comme notamment Chypre, l'Estonie, l'Islande, la 
Lituanie, la Macedoine, Malte, la Norvege et la Turquie ont des legislations nationales qui ne 
garantissent pas suffisamment la prevention et la reduction des cas d'apatridie. D'autres Elats 
dont ceux de la region des Grands Lacs et d'autres avec lesquels Ie Grand-Duche du 
Luxembourg entretient un partenariat de cooperation au developpement, comme Ie Mali et la 
Namibie presentent egalement des legislations en contradiction avec la Convention de 1961. 
L'adhesion du Grand-Duche a la Convention de 1961 pourrait ainsi influencer ces Etats elles 
inciter it adopter des legislations en accord avec les nonnes intemationales, pennettant ainsi 
de reduire Ie nombre de cas d ' apatridie au niveau mondial et de ce fait, diminuer Ie nombre 
potentiel d'apatrides sur Ie territoire luxembourgeois. 

La prevention des conflits de loi ; la contribution a la paix intemationale et a la prevention des 
deplacements forces; l' amelioration du developpement economique et social; la promotion de 
l'etat de droit et une meilleure regulation des migrations internationales sont d'autres raisons 
avancees en faveur d'une adhesion de cette Convention24

. Cette adhesion respecterait 
l'engagement du Grand-Duche de Luxembourg en matiere des droits humains et traduirait sa 
volonte de se confonner aux nonnes intemationales dans ce domaine . 

Recommandation : 

Le HCR recommande aux autorites luxembourgeoises d'adherer a la Convention de 1961 afin 
de contribuer aux efforts de reduction des cas d'apatridie au niveau mondial. Ainsi, Ie Grand
Duche du Luxembourg honorerait egalement ses engagements pris en decembre 20 11 lors de 
l'Evcnement intergouvememental au niveau Ministeriel relatif aux personnes refugiees et aux 
apatrides. 

En ce qui conceme 1 'article 3 de la Convention de 196 1, afin de menre la legislation nationale 
en totale confonnite avec la Convention de 196 1, il pourrait etre insere un 6° dans l'article ler, 
a!. 1 cr de la loi du 23 oClobre 2008 sur la nationalite luxembourgeoise tel que modifie par Ie 
projet de loi. Cettc nouvelle disposition pourrait etre libellee comme suit : « Art ler. Sont 
Lllxembollrgeois: ( .. .) 6° I 'enfant ne ou trollve a bord d 'un navire ou d 'un aeronef ballanl 
lPavillon luxembourgeois ou immatricu/es au Grand-Duche de Luxembourg s'il est autrement 
apatride a la naissance ou de parents inconnwm. 

Ritifiution de la Convention euro nDe sur la nationalite 

Le HeR accueille favorablement I'intention du Gouvemement luxembourgeois, exprimee a 
l'article I er du projel de loi commente, de ratifier la Convention europeenne sur la nationalite 
du Conseil de l'Europe du 6 novembre 1997 (ci -apn!s Convention europeenne sur la 
nationalite de 1997)25 que Ie Grand-Duche a signee en date du 26 mai 200826

. 

24 Pour plus de details, voir UNHCR, The statelessness Convention campaign, Why Slales should accede 10 Ihe 
1954 and 1961 Conventions, 2011. 
2S Conseil de l' Europe, Convention europeennc sur la nationali te, 1997, disponiblc sur 
http://www.conventions.coe.intITreaty/frrrrealieslHtm1l166.htm. 
26 Projet de loi sur la nationalite luxembourgeoise, Article I eJ". 
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En effet, la Convention europeenne sur la nationalite de 1997 reglemente l'acquisition et la 
perte de la nationalite et comprend, entre autres, une large ganune de garanties contre 
l'apatridie, dont la plupart sont semblables it celles de la Convention de 1961 , il s'agit des lors 
d'un point de reference notable pour reunir un consensus general dans Ie domaine de la 
nationalite, 

3. Ac uisition automati ue et sim lifi" de la nationalite luxembourgeoise 

Acquisition automatigue de la nationalite luxembourgeoise 

Projet de loi du 13 mars 2013 sur la natiol/alite luxembourgeoi,~e 
(( Article 2 La foi du 23 octobre 2008 sur la nationalite luxembourgeoise est modifiee comme 
suit: 
L 'article 1" est modifie comme suit: 
(( Art, 1 er Sont Luxembourgeois : 
(.) 
« 2° I 'enfant ne au Grand-Ouche de parents !egafement inconnus ; I'enfant trouve dans Ie 
Grand-Duche est presume, jusqu' a preuve du contraire, etre ne sur Ie solluxembourgeois; 
3° l'enfant mj au Grand-Ouche qui ne possede pas de nationalite en raison dufait que son 
parent au ses parents sont apatrides ; 
4° I 'enfant ne au Grand-Duche de parents etrangers, a condilion que les lois etrangeres de 
nalionafire ne lui permettent pas d'acquerir la nationalile de I 'un all "aulre de ses parents, 
.muf ~'i ce.~ lois lui permetlent mte acquisition de ces natiol/alitis uniquemem dam' Ie ca,\' 
d'un retour dans les pays etral/gers concernes ; » 

Commentaire (Ies ar/icles: 
( .. . ) Le point 4 0 vise a accorder /0 nationaliti luxembourgeoise aux enfants nes au Grand
Duche de parents ttrangers, a condition que les lois elrangeres de nalionalite ne lui 
permettent pas d'acquirir 10 nalionalite de l"un ou de I 'autre de ses parents. Toulefois, dan.\' 
Ie cas ou tes enfams lie peuven! acquerir fa nalionaWe de leuTl' parenls qu'ti 10 condition 
d'aller resider dans Ie pays d'origine de ces dernier.\', le.\' enfallts ohtiennent quand meme 
fa nalionatile luxembourgeoislP. 

Le tenne « sauf si », utilise au point 4° du nouvel article 1 er ne semble pas refleter la volonte 
exprimee par Ie gouvernement dans Ie commentaire des articles, consistant a accorder la 
nationalite luxembourgeoise aux enfants qui seraient contraints de resider dans Ie pays 
d'origine de leurs parents pour en acquerir la nationalite, 

Recommandation : 

Afin de refleter la volonte du gouvernement exprimee dans Ie commentaire des articles du 
projet de loi commente, Ie HCR reconunande de reviser Ie libelle de I'article 2 du projet de loi 
modifiant l'article }er, 4° de la loi sur la nationalite luxembourgeoise. En l'espece, Ie tenne 
« sauf si » ne semble pas adequat par rapport it la signification recherchee. 

De plus, Ie nouvel article 1,4° envisage la situation de «retour» alors que Ie commentaire des 
articles utilise Ie terme de« residence ». Etant donne que ces deux tennes ont une signification 
diffcrentc, Ie HCR considere qu'il serait preferable de se referer it une seule et meme notion 
tant pour Ie projet de loi que pour Ie commentaire de l'article, 

27 Projct de \oi, Com menta ire des articles, p. 20. 
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La disposition pourrait eventuellement etre reformulee comme suit: 

4° « L'enfant ne au Grand·Duche de parents etrangers, it condition qu'aucune loi etrangere de 
nationalite ne lui permette d'acquerir la nationaJite de l'un ou de I'autre de ses parents ou que 
l'acquisition de ces memes nationalites ne soit possible qu'en cas de residence dans les pays 
concernes »). 

Acquisition simplifice de la nationalite iuxembourgeoisc 

Proje! de 10; du 13 mur.\" 2013 m r la nutionalite luxembourgeoi!ie 
(( Ar ticle 2 La loi du 23 octobre 2008 sur la nationalite luxembourgeoise est modifice comme suit: 
( .. . J 
3, A la suite de I 'article 2, il eSI ajoule un nouvel article 2-/ qui prend la tenew suivante: 
« A rt. 2· 1. (I) Peuvent reclamer 10 nalionali/li luxembourgeoise par une declaration iifaire 
en conform it!! de I 'article 2/ . 
( .J 
3 '" Ie mineur ou Ie majeur ne au Grand-Ouche de parents apatrides ou etrangers, a condition 
qu 'il ail eu line residence effective et legale au Grand-Ouche pendant au mains dix annees et 
que sa mere ail effeclivement el Iegalement reside au Grand-Ouche au momenl de sa 
naissance ; pendant la minorile de {'interesse, la declaration est presentee par son 
representant legal ; Ie consentement personnel de I 'interesse est requis des qu'd ait alleinl 
I 'age de douze ans revolus» 

Selon cette disposition, tant Ie majeur que Ie mineur sont vises par la procedure simplifiee 
pour reclamer Ia nationalite luxembourgeoise. Dans Ie cadre du dialogue avec Ie ministere de 
la Justice, Ie HCR a toutefois note, pour ce qui concerne les enfants, Ie caractere subsidiaire de 
cette procedure, qui ne s'appliquerait que dans Ie cas OU l'enfant vise dans la disposition 
commentee ne pouo-ail acquerir la nationalite luxembourgeoise de maniere automatique en 
vertu de l'article 1 er 3° et 4° de la loi sur la nationalite luxembourgeoise tel que modifie par Ie 
projet de loi. Ce caractere subsidiaire pourrait etre utilement reflete par exemple dans une 
circulaire d'application. 

4. Acces facilite it la nationalite pour les refugies, beneficiaires de protection 
ubsidiaire I!"'a"'t ll·d" .. "' ___________________ _ 

Introduction d'un acces fac ilite it la nationalite 

• Duree de sejour (article 2 du projet de loi, nouvel article 7 (3) 5° a 7°de la loi sur la 
nationalite luxembourgeoise) 

Pro jet de 10; du 13 mars 2013 sur 10 nationulite luxembourgeoise 
«( A rticle 2 La loi du 23 octobre 2008 sur 10 nalionalite luxemhourgeoise eSl modi/lee comme 
suil: 
( .J 
7. L "article 7 prend la teneur suivante 
« Art, 7. ( /) Pour ttre admis a la naturalisarion, il/aul: 
(. J 
(2) Le demandeur doit juslifier d'une residence effective et legale au Grand-Ouche pendant 
au mains cinq annees. 
La derniere annee de residence au Grand-Ouche precedant immedialememl'introduclion de 
fa demande en naluralisalion doit eIre ininterrompue, 
(3) Par derogation aux disposilions du paragraphe 2, Ie demandeur doit justifier d'lIne 
residence effective et legale au Grand-Ouche pendant au moins trois annees, dam la 
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derniere annee de residence au Grand-Duche precedant immediatement I 'introduction de la 
demande en naturalisation doit lUre ininterrompue : 
( . .) 
50 s 'il est reconnu par Ie ministre competent comme refugie selon la Convention de 
Geneve du 28jujllet 1951 relative au statut des refugies; 
60 s 'if est reconnu par Ie ministre competent comme bem!ficiaire de la protection subsidiaire 
par application de la foi modifiee du 5 mai 2006 relative au droit d'asife et a des formes 
compfementaires de protection; 
70 s'il est reconnu par fe ministre competent comme apatride au sens de fa Convention de 
New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides. " 

Le HCR se fClicite de I'introduction des points 5° a 7° dans Ie nouvel article 7 (3) de la loi sur 
la nationalite luxembourgeoise lesquels prescrivent une periodc de sejour legal , requis pour 
etre admis a la naturalisation, moins importante pour les refugies, beneiiciaires de protection 
subsidiaiIe et apatrides que pour les etrangers en general. 

Les refugies, beneficiaires de protection subsidiaire et apatrides devront ainsi justifier d'une 
residence legale de 3 ans (au lieu des 7 ans actuellement prevus sans differenciation avec les 
etrangers en general - ou des 5 ans prevus dans Ie projet pour les etrangers en general) ce qui 
est, comme explicite dans les commentaires du HCR de novembre 2012, favorable a une plus 
rapide integration des personnes concernees. 

• Calcul de la duree de sejour (article 2 du projet de loi, nouvel article 7 (4) de la loi sur 
la nationalite luxembourgeoise) 

Pro jet de loi du 13 mars 2013 sur la nationaliti luxemhourgeoi.\·e 
I( Article 2 La loi du 23 octobre 2008 sur Ia nationalite fuxembourgeoise est modifiee comme 
suit: 
( . .) 
7. L' 'article 7 prend la teneur suivante 
« Art. 7. (I) Pour etre admis a la naturalisation, ilfaut: 
( . .) 
(4) Pour les refugies reconnus selon fa Convention de Geneve du 28 juillet 1951 relative au 

statut des rejugies, les benejiciaires de 10 protection subsidiaire en application de la loi 
modifiee du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et a des formes complementaires de 
protection, ainsi que les apatrides au sens de la Convention de New York du 28 septembre 
1954 relative au statu! des apatrides, fa periode entre 10 date du depot de leur demande de 
protection et Ia date de la reconnaissance de leur statu! par Ie ministre competent est 
assimilie a une residence legale au Grand-Ducke ". 

Le HCR accueille aussi favorablement Ie fait que la periode entre la date du depot de la 
demande de protection et la date d'octroi du statut de refugie, de la protection subsidiaire ou 
du statut d'apatride soit assimilee a une residence legale et des lors prise en compte dans Ie 
calcul de la duree de sejour requise pour !'acces a la naturalisation. 

Conditions d'integration 

Outre la duree de residence, Ie demandeur de nationalite devra repondre a certaines conditions 
d'integration pour etre naturalise. Le projet de loi sur 1a nationalite luxembourgeoise maintient 
en effet les conditions prevues dans 1a loi du 23 octobre 2008, a savoir la connaissance de la 
langue luxembourgeoise et Ie suivi de cours d'instruction civique. 
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Projet de loi du 13 mars 2013 sur la nationaUM luxemhourgeoise 
« Article 2 La loi du 23 oClObre 2008 sur la nationalite luxembourgeoise esl modifiee comme 
suil. 
( . .) 
8. I 'article 8 est redige comme suil : 
Art. 8 
( . .) 
(5) Dans des cas exceptionnels, Ie minis Ire de la Justice pew dispenser Ie demandeur alleinl 
d'un handicap grave, certifie par un medecin specialisle, de la participation a I'epreuve 
d'ivalualion de la langue luxembourgeoise parlee el aux cours d'inslruction civique. » 

A eet egard, Ie HeR se fetieite de I'introduction d'une exception supplementaire it celles 
actuellement prevues it l'anicle 7, al. I de la loi sur la nationalite luxembourgeoise et relatives 
aux personnes ayant suivi une scolarite de sept ans dans Ie cadre de l'obligation scolaire ainsi 
qu'aux personnes ayant une autorisation de sejour avant Ie 31 decembre 1984 et qui resident 
depuis au moins cette date au Grand-Duche de Luxembourg. En effel, Ie projet de loi (article 2 
du projet de Ioi introduisant un nouvel article 8, §5 dans la loi sur la nationalite) pennet au 
ministre de la Justice de dispenser Ie demandeur atteint d'un handicap grave de la participation 
it l'epreuve d'evaluation de la langue luxembourgeoise parlee et aux cours d'instruction 
clvlque. 

Toutefois, Ie HeR s'inquiete du fait que ce libelle ne couvre pas l'ensemble des personnes 
vulnerables et recommande que les exigences en matiere de connaissance Iinguistique soient 
adaptees it la situation des refugies, beneficiaires de protection subsidiaire et apatrides, en 
prevoyant des assouplissemems et, Ie cas echeant, des exceptions, en particulier, pour les 
personnes particulierement vulnerables, comme par exemple les personnes agees, souffrant 
d'un traumatisme, d'un handicap mental plus leger au ayant des problemes de sante. A cet 
egard, Ie HeR souhaite renvoyer it ses commentaires de novembre 201228

• 

28 « Le HeR reliNe que si I'inlegralion esl un« processus dynamique. a double sens, d'engagemem mutuel des 
Immigres el des aUlres residel/fs des Etals membres », il eSI essenliel que la specificili meme de l'homme el de la 
femme rejilgifJs, beneficianl de [a proleclion subsidiaire en application de la Ioi du 5 mai 2006 ou apCllrides SOil 
prise en consideration dans louIe sa dimension humanitaire. Ceci est nOlammenl rappeJe par I 'article 34 de la 
Directive de Qualification, qui prevoil qu' « Afin de facililer I'integration des beneficiaires d'une protection 
iniernationale dans la societe, les Elats membres leur garamissem l'acces aux programmes d'imegration qu 'ils 
jugem appropries de maniere a tenir comple des besoins ~pecifiques des beneficiaires du slallll de reJugie ou dll 
statuI con/ere par la proteclion subsidiaire, ou creenl les condilions prealables garamissant '·acees aces 
programmes ». 
Le HCR a ainsi souligne que les refugiris de meme que les beneficiaires de protection slibsidiaire SOnl confronles 
a un certain nombre de defis speeifiques en matiere d'inlegralion par rapport aux aUires etrangers residant 
reglilierement sur Ie lerritoire de I 'Union Ellropeenne. En eifel, plusieursfacleurs leis que I 'absence de lien avec 
Ie pays el Ies communaUies d'origine, les experiences passees, ['age, Ie degre de seo[ariM, la cullure de la 
personne el sa vulnerabilile peuvenl constilUer des dijficullr!s supplimenlaires pour ces personnes en terme 
d'inlegralion. Or, ces calegories de personnes ne sonl pas identifiees dans la loi comme neeessilant une allemion 
particuliere. Une silualion similaire eSI observee pour les apatrides. 
L ·experience passee ou des vulnerabililes insurmontables des refugies, beneficiaires de proleclion internationale 
el apatrides peuvent empicher ces per.wnnes de remplir la condilion de connaiHance d'une seule de ces langlles 
el/ou de passer une epreuve de langue avec sueces. Une bonne pralique nOlee dans differenles legislalions de 
pays europeens esl la prise de consideration lors des tests de lungues el de leur evaluation des cireonslances 
parliculieres des personnes concernees. 
II semble aussi important de permetlre des exceptions a ces condilions de connaissance linguislique pour les 
personnes particulierement vulnerables. 
Le HeR accueille Javorablemenl Ie jail que des persnnnes suivem des cours d'instrUClion civique afin 
d·ameliorer leur imegration dans la communauli Iuxembourgeoise. II souhaile que ees cours soiem adaptJs aux 
besoins specifiques des bem?ficiaires de proteclion inlernalionale et que des exceplions puissenl ilre admises au 
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Recommandation : 

Le HCR recommande que Ie projet de loi integre a Particle 8, § 5 de la loi sur la nationali te 
luxembourgeoise des exceptions concernant les refugies, les personnes beneticiant de 1a 
protection subsidiaire et les apatrides vulnerables. 

Conditions forrnelles 

Projel de loi du /3 mars 2013 sur la nalionaliti Iw.:emhourgeoise 
« Article 2 La loi du 23 oclobre 2008 sur la nalionalite luxembourgeoise est modifiee comme 
suit ,' 
(.) 
9. I 'article 9 est redige comme suit,' 
Art. 9 
(.) 
(2) Sont a produire a I'appui de 10 demande de naturalisation : 
1° I 'acte de naissance du demandeur; en cas d'impossibilite de produire I'acte de naissance 
Ie demandeur pew produire un acte de n%riete etabli el homalogue dans les conditions 
diterminees par I'est articles 70 a 72 du Code civil; 
(.) 
4° une copie du passeport en cours de validile du demandeur respectivement de son tilre de 
voyage en cours de validite; 
(.) » 

Tel que repri s dans ses commentaires de novembre 2012, « les refugies et henejiciaires de 
protection subsidiaire ont souvent tite con/raints de luir leur pays d 'origine dans des delais 
breis, laissanl leurs biens derriere eux et, dans de nombreux cas, la plupart si pas taus leurs 
documents. Elant donne I'absence de contact avec leur pays d 'origine et Ie danger qu 'un lei 
contact pourrail engendrer, Ires souvent les refugies seront dans I'impossihilile de produire 
un lei document ~~. 

Le HCR se feiicite des lors de I'introduction de I'alternative prevue a I' article 2 du projet de 
loi prevoyant a l'article 9 (2), l O de la loi sur 1a nationalite luxembourgeoise qu ' en cas 
d' impossibilite de produire I'acte de naissance, Ie demandeur peut introduire un acte de 
notoriete homologue ainsi que de la possibilite pour les beneficiaires de protection 
intemationale de soumettre un titre de voyage en cours de validite en lieu et place d' un 
passeport prevu a I' article 9 (2), 4° de la meme loi. 

4. CONCLUSION 

Le projet de loi n0656 1 portant approbation de la Convention europeenne sur la nationalite, 
faite a Strasbourg Ie 6 novembre 1997, et modification de la loi du 23 octobre 2008 sur la 
nationalite luxembourgeoise presente de nombreuses avancees tant en ce qui concerne la 
reduction et la prevention des cas d'apatridie qu'en tcrrncs d'acces facilite it la nationalite pour 
les personnes beneficiant de protection intemationale et les apatrides, 

suivi de ces cours si 10 personne invoque des raisons va/abies a cet egard. Des exceptions pourraient notamment 
fire envisagees pour des personnes ayant des difficultes psychologiques 011 medicales pour Sllivre ces cours 011 

pour des persannes tigees ». UNHCR. Observations du How Commissariat des Nations Unies pour les refugMs 
dans Ie cadre de I 'evaluation de 10 foi du 23 octobre 2008 sur la nationalite /uxembourgeoise, 20 novembre 
2012). 
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Par ailleurs, Ie HCR accueille favorablement I' intention du Gouvemement luxembourgeois de 
ratifier la Convention europeenne sur la nationalite du Conseil de l'Europe du 6 novembre 
1997 qui reglemente I'acquisition et la perte de la nationalite et comprend, entre autres, une 
large gamme de garanties contre l'apatridie. 

Le HCR se felicite egalement de la volonte du Gouvemement, exprimee dans Ie projet de loi 
commente, d ' aligner la legislation nationale avec la Convention de 1961 29 et de renforcer ainsi 
la prevention des cas d ' apatridie. II accueille en effet favorablement l'introduction de 
nouvelles mentions aux apatrides et la modification du libelle de certaines dispositions afin de 
rapprocher encore davantage la legislation nationale de la Convention de 1961. 

II est toutefois surpris et preoccupe par Ie fait que dans l'expose des motifs du projet de loi 
commente, Ie Gouvernement se prononce contre I'adhesion a la Convention de 1961 sur la 
reduction des cas d'apatridie, et ce contrairement a ses engagements anterieurs. En effet, au
dela d'un alignement de la legislation nationale avec la Convention de 1961, Ie HeR 
recommande au Grand-Duche du Luxembourg de respecter son engagement de decembre 
2011 en adherant a la Convention de 1961 et encourage done Ie Gouvemement a revisiter sa 
position sur ce point. 

En novembre 2012 deja, Ie HCR considerait que la legislation nationale pennenait une 
adhesion en l'etat. Celle-ci n'a donc pas pour principal objectif d ' ameliorer la legislation 
luxembourgeoise mais, de maniere plus significative, en jouant un role important d'exemple 
au niveau international, de contribuer aux efforts deployes pour reduire et prevcnir l'apatridie 
au niveau mondial et donc, a tenne, diminuer Ie nombre potentiel d ' apatrides dans Ie monde et 
sur Ie solluxembourgeois. 

Enfm, tout en comprenant Ie souci legitime des autorites luxembourgeoises de prevenir les 
abus potentiels qui pourraient decouler de la mise en ceuvre des dispositions introduites dans 
la legislation nationale, Ie HeR souhaite toutefois rassurer sur les craintes exprimees dans 
l'expose des motifs du projet de loi quant a I' application de I'article 3 de la Convention de 
1961 qui, a sa connaissance, n'a jamais cause de problemes dans les autres Etats parties a la 
Convention et dont certains ont une flotte nettement plus importante que celie du Grand
Duche de Luxembourg. A eet egard, I'insertion d'une disposition mentionnant clairement Ie 
champ d'application ratione personae de la legislation luxembourgeoise pennettrait d'eviter 
toute mauvaise comprehension. 

UNHCR 
Representation regionale pour I'Europe de J'Ouest 
Aout 2013 

29 Projet de loi sur la nationalite luxembourgeoise, expose des motifs, point 3.3 , 3 .... • tire!, p. 18. 
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