La citoyenneté par la naissance en tant que nationalité de convenance

Introduction

Le présent rapport analyse la question de l’attribution de la nationalité Sauf lorsque le contexte l’exige autrement, les termes « citoyenneté » et « nationalité » sont utilisés de façon interchangeable dans le présent rapport, sans tenir compte de la distinction faite entre ces deux termes dans des cas particuliers, comme dans la Constitution de la République dominicaine : Titre III, Section I (Nacionalidad) et Section II (Ciudadanía). Comparer U.S. Dept. of State, Foreign Affairs Manual, v. 7, § 1111.1 (« Termes pas toujours interchangeables », à propos de la Loi américaine sur l’immigration et la nationalité.). En ce qui concerne l’attribution de la nationalité, voir Patrick Weil, “Access to Citizenship: A comparison of Twenty-Five Nationality Laws” (Accès à la citoyenneté : étude comparative de vingt-cinq lois sur la nationalité), in T. Alexander Aleinikoff et Douglas Klusmeyer (dir.), Citizenship Today: Global Perspectives and Practices (2001). (Des liens (URLs) pour les documents cités et les pages web (lorsqu’elles sont disponibles) : liens sur le site <http://uniset.ca/naty/maternity>.) aux enfants de parents migrants, en situation irrégulière et résidents non permanents dans le contexte de lois sur l’immigration de plus en plus strictes. Depuis les 25 dernières années au moins, la vulnérabilité du principe du jus soli qui est exploité par les futures mamans se livrant à du “forum shopping” ou, plus exactement, à une fraude à la loi Ainsi : Julien Verplaetse, La fraude à la loi (1938) (ch. 1, « La nationalité ») ; Pasquale Fiore, « Du changement de nationalité opéré en fraude à la loi », Clunet 37.1910.752. Pour un exemple d’acquisition opportune de la nationalité russe à des fins de divorce, remariage rapide et garde d’enfant, voir François Duchêne, Jean Monnet : The First Statesman of Interdependence (Le premier homme d’État d’interdépendance) pp. 54-56 (1995)., a suscité des préoccupations au sein de la classe politique. Jeanette Money, “No Vacancy: The Political Geography of Immigration Control in Advanced Industrial Countries” (Pas de vacance : La géographie politique du contrôle de l’immigration dans les pays industrialisés), Int’l Organization v. 51, p. 685 (1997). Le débat est bien plus ancien. Voir : E.-S. Zeballos, La nationalité au point de vue de la législation comparée et du droit privé humain (1914), résultat d’une série de conférences tenues à l’Université de Buenos Aires. S’agit-il là d’un réel problème ou d’un sujet visant à attirer l’attention de la classe politique et des journalistes ? Il est difficile de répondre. Un représentant du bureau de l’état civil d’Irlande du Nord commentant le Rapport annuel 2002, a déclaré que, sur environ 22.500 naissances vivantes en 2003, seules 200 à 300 l’étaient de mères extérieures à la province, et que la plupart de ces mères étaient originaires de la République d’Irlande. En 1983, lorsque cet auteur avait po sé la même question au sujet de mères n’étant pas originaires de la province, la réponse avait été que « presque toutes » ces mères s’étaient rendues en Irlande du Nord pour accoucher du fait de liens familiaux dans le pays. Contrairement aux statistiques des naissances en République d’Irlande et partout ailleurs dans le Royaume-Uni, les statistiques de naissances en Irlande du Nord ne mentionnent pas le pays de naissance déclaré des parents. Loi sur l’enregistrement des naissances et décès de 1953, (1953 c. 20) et dispositions relatives aux naissances et décès de 1987, SI 1968/2088, Part XIII ; Loi sur l’enregistrement des naissances, décès et mariages (Écosse) de 1965 (1965 c. 49) ; Ordonnance sur l’enregistrement des naissances et décès (Irlande du Nord) de 1976 et Dispositions relatives à l’enregistrement (naissances, naissances d’enfants mort-nés et décès) (Amendement) de 1996 (Irlande du Nord) ; Loi sur l’enregistrement des naissances et décès (Irlande), 1880 (telle qu’amendée). Les statistiques disponibles sont ambiguës et ne comportent pas d’éléments relatifs aux schémas de mouvement et de résidence de ceux qui obtiennent une nationalité par la naissance de façon fortuite. Elles ne comportent pas non plus d’analyse réfléchie sur les raisons pour lesquelles, si ces personnes demeurent en fait dans leur pays d’origine, le refus d’accorder la nationalité a une utilité quelconque. Alors que la Loi australienne sur la citoyenneté de 1948 telle qu’amendée prévoit l’attribution automatique de la nationalité à l’enfant de parents étrangers né en Australie lorsque « la personne a été, tout au long de la période de 10 ans commençant le jour où elle est née, un résident régulier en Australie » Loi australienne sur la citoyenneté de 1948, § 10(2)(b). Mais voir Peter Prince, We Are Australian—The Constitution And Deportation Of Australian-Born Children (Nous Sommes Australiens––La Constitution Et L’expulsion Des Enfants Nés Australiens) (Travail de recherche parlementaire n° 3, 2003-04) et affaire pendante de la Haute Cour Singh c. Australie (S441/2003), [2003] H.C.A. Trans. 258 (transcription des audiences ; enfant de 5 ans né avec la nationalité australienne de parents demandeurs d’asile contestant le refus de la nationalité en vertu de la loi)., d’autres pays qui ont modifié le critère du jus soli pour le faire dépendre du lieu de résidence du parent ou de l’enfant ou du statut du parent exigent une demande spécifique d’enregistrement ou de naturalisation facilitée. La propension à naturaliser varie en fonction du lieu d’origine, de la religion, du pays de destination et de certains impondérables. R.F.A. van den Bedem, Motives for Naturalization (Motifs de naturalisation (Résumé), Rapport K28, Ministère de la Justice des Pays-Bas (1993) ; Département du commerce des États-Unis, Current Population Survey, Ser. P20-486, “The Foreign-Born Population in the United States” (La population née de nationalité étrangère aux États-Unis). Voir également EUROSTAT, Statistics in Focus, Population and Social Conditions (Statistiques sur la population et les conditions sociales), 95-11, “Acquisition of Citizenship by Naturalization in the European Union (Acquisition de la citoyenneté par naturalisation dans l’Union européenne), 1993”. Reste à savoir dans quelle mesure l’acquisition de la citoyenneté sera généralisée. Au Royaume-Uni et en Allemagne, il peut y avoir des créneaux spécifiques durant lesquels la demande ou le choix doivent être faits, faute de quoi cette possibilité est perdue. Négligeant la complexité de la question et la probable aggravation de la dissonance entre nationalité, résidence et domicile qui en résultera, les journalistes et personnalités politiques ont tâché d’attirer l’attention et de cristalliser une opposition aux dispositions de jus soli. Ils l’ont fait en les présentant comme un enrichissement injuste et en associant à leur utilisation par des étrangers résidents non permanents des titres à caractère péjoratif : « tourisme de maternité », « tourisme de citoyenneté », « bébés d’ancrage » (anchor babies), « bébés-passeports ».

Définir la question de « citoyenneté par la naissance »

En ce qui concerne le déplacement intentionnel destiné à faire en sorte que la naissance ait lieu dans la juridiction, il est sans doute utile de distinguer les déplacements motivés par la personne elle-même, occasionnels et fortuits, du trafic organisé. Un ensemble de reportages de presse donne à penser que, dans la mesure où il y a un trafic organisé pour garantir la citoyenneté par la naissance, celui-ci se dirige vers les États-Unis Rapports récents de voyages avant la naissance organisés par des femmes coréennes : Barbara Demick, “The Baby Registry of Choice”, Los Angeles Times, 25 mai 2002, p. A1 ; “Korean mothers who gave birth in US held” (Des mères coréennes ayant accouché aux USA ont été détenues), JoongAng Daily, 16 juin 2004. et, dans une moindre mesure, vers le Canada Asian Pacific Post Online, “Korean passport babies not a big problem yet says Ottawa” (Les bébés-passeports coréens ne constituent pas encore un problème sérieux selon Ottawa) 17 juin 2004. Les Coréens sont autorisés à entrer au Canada sans visa, mais pas aux États-Unis.. Le trafic de maternité vers l’Irlande du Nord, la République d’Irlande et la France ainsi que les départements et territoires français d’outremer n’est pas organisé autrement que par le bouche à oreille. En outre, quelque considérable qu’il soit à l’échelle locale, il ne semble pas avoir une importance significative dans l’ensemble. La nationalité accidentelle est un fait de la vie frontalière. P.ex., les résidents de la ville frontalière de Rock Island, dans la province du Québec, nés dans un établissement hospitalier de Newport, dans l’État du Vermont, à 23 km au sud-ouest. Chaque fois que les conditions économiques et sociales permettent un arbitrage de la nationalité, il semble tout au moins qu’il existe dans une certaine mesure un « trafic de maternité ». Une affaire récente en République dominicaine dans laquelle une famille haïtienne demandait que deux de ses enfants soient reconnus comme ressortissants dominicains au motif que la présence de la famille n’était pas transitoire Constitution de la République dominicaine, Art. 11(1) (“Todas las personas que nacieren en el territorio de la República, con excepción de los hijos legítimos de los extranjeros residentes en el país en representación diplomática o los que están de tránsito en él.”)., illustre le phénomène. Human Rights Watch, “Persones Illegales: Haitianos Y Domínico-Haitianos En La República Dominicana” (avr. 2002) ; David Abel, “Haiti’s poorest cross border, face backlash” (Les habitants les plus pauvres de Haïti traversent la frontière, ils se heurtent à des réactions hostiles), Boston Globe, 26 nov. 1999, p. A22 ; Dépt. d’État américain — Rapport sur les droits de l’homme, République dominicaine, 2003. Il souligne également le fait que, dans un système juridique sans transparence ni probité administrative, les droits conférés par les papiers peuvent être illusoires. Kevin Sullivan, “In Mexico, a Paper-Thin Barrier to School: Absent Proof of Birth, Children Stay Home” (Au Mexique, un obstacle de papier à l’accès à l’école : en l’absence d’une attestation de naissance, les enfants restent à la maison), Washington Post, 28 fév. 2004, p. A01. La question du statut des immigrants haïtiens et de leurs enfants nés dans le pays d’immigration a été examinée par l’Organisation des États Américains et sa Cour Inter-américaine des Droits de l’Homme. Yean et Bosica c. République dominicaine, Affaire 12.189, Rapport n° 28/01, 22 fév. 2001 ; OEA Commission interaméricaine des Droits de l’Homme, Rapport sur la situation des droits de l’homme en République dominicaine, Ch. IX, “Situation of Haitian Migrant Workers and Their Families in the Dominican Republic” (Situation des travailleurs immigrés haïtiens et de leurs familles en République dominicaine) (1999).
Revendiquer les attributs de la citoyenneté par la naissance n’est pas toujours dénué d’obstacles. L’absence de trace documentaire pour les années d’enfance peut éveiller la suspicion et donner lieu à contestation. Dale Lezon et Carlos Antonio Rios, “Citizenship fight leaves migrant jailed, bewildered” (Le combat autour de la citoyenneté laisse les immigrés en prison, déconcertés), Houston Chronicle, 24 nov. 2003, p. 1 (“Juan Gabriel Zavala ... was arrested for immigration violations when he applied for a U.S. passport and was jailed at the immigration lockup in Houston. Now, he faces deportation unless he can prove he was born in the United States.” (Juan Gabriel Zavala … a été arrêté pour violations des lois sur l’immigration lorsqu’il a fait une demande de passeport américain et a été placé en détention provisoire dans les services d’immigration à Houston. A présent, il encourt l’expulsion à moins qu’il ne prouve qu’il est né aux États-Unis) ; Tullius c. Albright, 240 F.3d 1317 (11ème Cir. 2001) (“résidence constructive ” théorie inapplicable). Certaines affaires relatives à la nationalité américaine ont amené au premier plan la question de la preuve de la résidence parentale pour la période nécessaire précédant la naissance d’un enfant à l’étranger, parfois de nombreuses années plus tard. Pour des citoyens qui retournent avec leurs mères à l’étranger, et qui sont élevés et scolarisés dans l’autre pays dont ils ont la nationalité, la preuve d’éléments constitutifs peut être difficile. Les peuples amérindiens, qui jouissent de droits à traverser la frontière inscrits dans des traités Traité de Jay, T.S. 105, 8 Stat. 116 (1794) ; Akins c. Saxbe, 380 F. Supp. 1210 (D. Me. 1974) ; U.S. ex rel. Goodwin c. Karnuth, 74 F. Supp. 660 (W.D.N.Y. 1947) ; Bryan Nickels, “Native American Free Passage Rights Under the 1794 Jay Treaty: Survival Under United States Statutory Law and Canadian Common Law” (Les droits de libre passage des Amérindiens en vertu du Traité de Jay de 1794 : Survie en vertu de la législation des États-Unis et de la common law canadienne) , Boston College International & Comp. Law Rev. v. 24, p. 313 (2001). et des lois Texas Band of Kickapoo Indians, 25 U.S.C. § 1300b-11 ; cf. Tim Vanderpool, “A tribe’s tale of three identities; Indians in Arizona whose land straddles the US-Mexican border want citizenship” (L’histoire d’une tribu de trois identités ; les Indiens d’Arizona dont les terres sont à cheval sur la frontière américano-mexicaine réclament la citoyenneté), Christian Science Monitor, 30 avr. 2003, p. 2 ; Jennifer Sterba, “Treaty separated O’odham”, Arizona Daily Star, 12 fév. 2004, p. H12 (Tribu Tohono O’odham). Un certain nombre de projets de loi ont étudié le statut de cette dernière tribu ; aucun n’a été voté. Voir, p.ex., 107th Cong., H.R. 1502., se sont d’ailleurs heurtés à des problèmes similaires avec l’administration. Judith Graham, “Border crackdown vexes tribe” (Une action disciplinaire à la frontière contrarie une tribu), Chicago Tribune, 30 déc. 2001, p. 14.
Il est inhérent à l’attribution de la nationalité en vertu du principe du jus soli que certaines personnes, du fait d’un événement fortuit ou d’un arrangement parental, acquerront une nationalité différente de (ou supplémentaire à) celle (ou celles) de leurs parents. La nationalité implique parfois des obligations non souhaitées (l’allégeance Epoux Djebbar, Cons. d’Etat, 25 juil. 1986, Rec. Lebon 1986.214 ; Maygründter c. Maygründter, Cass. ital. (combined), 14 fév. 1949, Giurisprudenzia italiana, 101.1949.II.161, 16 Ann. Dig. 215 ; Jacqueline Costa-Lascoux, “L’immigration algérienne en France et la nationalité des enfants d’algériens”, 1981 Ann. de l’Afrique du Nord , 298. Pour les questions et conflits relatifs aux peuples indigènes et coloniaux, statut personnel et nationalité française, voir Christian Bruschi, “La nationalité dans le droit colonial”. Procès, cahiers d’analyse politique et juridique, n° 18, 1987/88, p. 29 ; sur le concept de nationalité en tant qu’étranger à l’Islam, voir Abd-el-Hakim c. Ministère des affaires étrangères, 12 Rev. internat. dr. internat. publique 550 (1905) ; Clunet 32.1905.1035, Sirey, 1908.II.121, note de Boek ; obs. Jean S. Saba, L’Islam et la nationalité, pp. 81-82 (1931)., éventuellement le service militaire Moser c. États-Unis, 341 U.S. 41 (1951) ; Marjorie M. Whiteman, 8 Digest of International Law pp 540-72 (1967)., peut-être l’assujettissement à l’impôt U.S. : Tit. 26, Ch. 1 Pt. 1 (imposition des personnes, 26 U.S.C § 1 (2002)) & 26 U.S.C. § 911 (2002) (revenu du travail de ressortissants et résidents habitants à l’étranger) ; Cook c. Tait, 265 U.S. 47 (1924) ; Estate of Vriniotis c. Commissioner, 79 T.C. 298 (1982) (patrimoine d’un Grec ayant la double nationalité) ; États-Unis c. Benitez Rexach, 558 F.2d 37, 42 (1st Cir. 1977) ; États-Unis c. Matheson, 532 F.2d 809, 819 (2d Cir. 1976), cert. denied 429 U.S. 823 (1976) ; Benitez Rexach c. États-Unis, 390 F.2d 631, 632 (1st Cir. 1968), cert. denied 393 U.S. 833 (1968) ; Philippines (jusqu’en 1999) : Loi sur la réforme fiscale de 1997, Republic Act 8424, Sec. 23(B) ; Richard D. Pomp, “The Experience of the Philippines in Taxing Its Nonresident Citizens (L’expérience des Philippines en matière d’imposition des ressortissants non résidents), NYU Journal of International Law & Pol., v. 17, p. 245 (1985). Selon certaines conditions, le fait d’être né sur un territoire en particulier appartenant à un État peut conférer un statut de « sous-nationalité » fortuit : les ressortissants et non-ressortissants des États-Unis en raison de leur naissance sur un territoire éloigné ne sont soumis qu’à l’impôt sur le revenu « miroir » (“mirror” income tax) de ces territoires et non à l’impôt sur le revenu fédéral, à l’exception des revenus perçus sur le continent et d’autres sources américaines : Département du Trésor, Territorial Income Tax Systems (oct. 1979) ; 26 U.S.C. §§ 931, 932, 933. Ils ne sont pas non plus soumis à l’impôt fédéral sur les donations (federal gift tax) ni leurs biens sis dans le territoire à l’impôt fédéral de mutation par décès : 26 U.S.C. §§ 2208, 2209 ; Revenue Ruling 74-25 ; TAM 7612220070A. Le fait de naître à Jersey ou sur une autre île anglo-normande ou sur l’île de Man (qui échappent toutes au régime d’imposition britannique) confèrera des droits en vertu des lois locales sur le logement et l’emploi. Voir, p.ex. Loi sur le logement (Jersey) 1949 ; Loi sur le logement (contrôle de l’occ upation) (Guernesey) 1994 ; Ile de Man, Loi sur la résidence 2001, c. 7 ; Département de la Santé et de la Sécurité sociale c. Barr and Montrose Holdings Ltd., CJCE, 1991, Rec.p. I-3479 ; Pereira Roque c. Lieutenant Gouverneur de Jersey, CJCE, 1998, Rec. p. I-4607.). Aeneas Macdonald, né en Grande-Bretagne de parents britanniques, a suivi ses études en France et a plus tard été nommé officier dans l’armée française. Ayant été fait prisonnier en Angleterre, il a été condamné à mort, peine commuée par la suite en sentence de bannissement. R. v. Æneas MacDonald, (1747) 18 St. Tr. 858. Cf. Kawakita c. États-Unis, 343 U.S. 717 (1952). Aujourd’hui en particulier, la nationalité implique des droits économiques et sociaux non négligeables : vivre et travailler dans un pays ou un groupe de pays d’une même région Notamment la zone commune de voyage des Iles britanniques, les pays du Conseil nordique (traités relatifs à : lois sur la nationalité, Copenhague, 21 déc. 1950, 90 RTNU 3, n° 1222 (1951) ; accord de renonciation au passeport, Copenhague, 22 mai 1954, 198 RTNU 29 (1954) ; nationalité, Danemark, Finlande, Norvège et Suède, Copenhague, 25 janv. 1969, 667 RTNU 73, n° 91491 (1969) ; marché commun du travail, Copenhague, 6 mars 1982, 1347 RTNU 36, n° 22678 (1984), BENELUX (La Haye, 3 fév. 1958), l’Union européenne (Traité de Rome (Traité CEE), 1957), l’Espace économique européen (y compris, depuis le 1er juin 2001, la Suisse, non membre), et dans des conditions et limites particulières, l’ALENA (Accord de libre échange nord-américain, Washington, 8 & 17 déc. 1992, Ottawa, 11 & 17 déc. 1992, Mexico, 14 & 17 déc. 1992, International Legal Materials (I.L.M.) v. 32, pp. 289 & 605 (1993)), le MERCOSUR (Traité d’Asunción, 26 mars 1991, I.L.M., v. 30, p. 1041 (1991)), l’Association latinoaméricaine d’intégration (Traité de Montevideo, Argentine, Bolivie, Brésil, Colombie, Chili, Équateur, Mexique, Paraguay, Pérou, Uruguay et Venezuela, Montevideo, 12 août 1980, 1329 RTNU 255, n° 22309 (1983)) et d’autres groupements, et parties contractantes à divers traités d’amitié, de commerce et de navigation., et transmettre cette nationalité à une ou des générations futures. Ce qui semble avoir disparu dans le discours est le rôle du statut et de l’identité personnelle dans le développement et l’éducation de l’enfant. Les lois française Code civ., art. 21-20., allemande StAG, art. 87(3).,  lettone Loi du 11 août 1994, telle qu’amendée, § 2(1.3). et autres sur la nationalité reconnaissent la pertinence de l’éducation linguistique et culturelle en tant que critères pour la naturalisation. Hormis une suggestion dans les reportages de presse sur le « tourisme de maternité » organisé en provenance d’Asie, il y a très peu de choses sur l’éventualité que l’enfant, en tant que citoyen, puisse être associé au pays dont il a obtenu la nationalité de façon fortuite. Il y a toutefois au moins une preuve anecdotique que ces enfants-là sont parfois inscrits dans des écoles britanniques et américaines à l’étranger et grandissent en ayant une bonne connaissance de la culture britannique ou américaine.
Le principe du jus soli peut fonctionner, dans des pays autres que ses patries traditionnelles que sont les pays de common law et les pays latino-américains, en association avec ou accessoirement à des éléments d’ascendance, de résidence, de domicile de nationalité (notamment à l’expiration d’un lien avec une puissance impériale) pour l’attribution de la nationalité. Sur le continent européen, l’Allemagne, la Suisse, la France, l’Espagne, le Portugal L’expérience du Portugal en ce qui concerne ses ressortissants de Macao et du Timor-oriental donne à penser qu l’éventualité d’une immigration de masse peut être moindre que ce que la polémique pourrait suggérer, des expulsions de la sorte qui ont conduit à une émigration massive d’Ouganda (et, récemment, du Zimbabwe) de personnes ayant un lien avec la Grande-Bretagne. 27% des 450.000 résidents de Macao étaient de nationalité portugaise avant la restitution du territoire à la Chine, principalement parce qu’ils remplissaient les conditions pour l’octroi de la nationalité par jus soli, et jouissaient de droits à une nationalité de l’UE., l’Italie et la Grèce sont cités comme des pays de destination, de même que l’Irlande et la Grande Bretagne ; mais leur caractère attractif est relatif : pour de nombreux Moldaves, l’accès à la nationalité roumaine constitue une opportunité précieuse. Des pays qui, antérieurement, excluaient les ressortissantes qui épousaient des étrangers et se faisaient naturaliser dans d’autres pays, ainsi que leurs enfants, de la société nationale ont changé de politique, accueillant dans certains cas à nouveau des générations « perdues ». Ce peut être en réponse à la reconnaissance, parfois rétroactive, de l’égalité entre les sexes. P.ex., R.S. 141.0 Loi fédérale sur l’acquisition et la perte de la nationalité suisse, art. 58, 58a. Pour connaître le contexte, la théorie suisse de la nationalité et les principes qui sous-tendent son retrait en vertu de la loi antérieure sont présentés dans Pierre Immer, La perte de la nationalité suisse par l’écoulement du temps (1964). Les plus cyniques diront que cette réémigration est aussi considérée comme une source potentielle de renforcement de la tradition ethnique et raciale (si ce n’est linguistique) du pays. Il s’agit aussi en fait d’un revirement par rapport aux arguments du XIXème siècle relatifs aux principes du jus soli et du jus sanguinis respectivement. L.I. de Winter, “Nationality or Domicile? The Present State of Affairs” (Nationalité ou domicile ? L’état actuel des affaires), Rec. des Cours, t. 128, p. 347 (1969 III) (conflit d’intérêts entre pays d’émigration et pays d’immigration) ; Ayelet Shachar, “Children of a Lesser State: Sustaining Global Inequality through Citizenship Laws” (Enfants d’un État inférieur : le maintien d’une inégalité mondiale à travers les lois sur la citoyenneté) , Jean Monnet Working Paper 2/03. La nationalité étant considérée aujourd’hui davantage comme une source de droits que comme une source d’obligations, et la double nationalité étant largement tolérée, il ne devrait pas être surprenant que certains individus entreprenants profitent des occasions. Pas plus qu’il ne devrait être surprenant que, une fois que l’on jugera que des nombres considérables de personnes agissent de la sorte au détriment de l’État, de ses ressortissants ou de la propre image de l’un ou des autres, l’accès à la nationalité sera limité, et la limite restreinte.

La nationalité irlandaise et la loi sur la citoyenneté et l’arrêt Chen and Zhu c. Ministre de l’Intérieur

L’arrêt Chen Chen and Zhu c. Secrétaire d’État du Ministère de l’Intérieur, Arrêt de la CJCE, aff. C-200/02, Opinion de l’Avocat général Tizzano rendue le 18 mai 2004; jugement du 19 oct. 2004. devant la Cour de justice des Communautés Européennes et le référendum irlandais du 11 juin 2004 sur la révision de la Constitution Devant autoriser l’abrogation législative du mode d’acquisition irlandais de la nationalité en vertu du principe du jus soli (ou, en ce qui concerne les personnes nées dans le Nord de l’Irlande de non-ressortissants irlandais, le droit d’être enregistrés comme des nationaux). ont mis en évidence pour l’Europe une nouvelle fois le fait de la nationalité en tant qu’objet d’opportunisme politique et de pragmatisme et la question, jamais examinée dans l’arrêt Nottebohm, de savoir si la possession de façon fortuite d’une nationalité depuis la naissance peut constituer une fraude à la loi—si un second pays peut juger cette nationalité non « effective » au moins à certaines fins. Dans l’affaire Chen, la question était, plus exactement, non pas de savoir si le bébé Catherine Zhu possédait de façon valable la nationalité irlandaise en vertu de l’article 7 des lois irlandaises sur la nationalité et la citoyenneté de 1956 et 1986 du fait de sa naissance en Irlande du Nord, mais de savoir si sa mère, ressortissante d’un pays tiers, pouvait retirer un avantage accessoire de cet état de fait. La validité et le caractère effectif de la nationalité irlandaise de Catherine étaient incontestables dans son propre cas, puisqu’elle ne dépendait pas de son statut en vertu de toute autre loi, irlandaise ou non. Il a pu arriver ailleurs que, malgré une disposition prévoyant l’attribution de la nationalité en vertu des lois de la juridiction de naissance aux enfants de parents non-nationaux pour éviter qu’ils soient apatrides Mahaboob Bibi c. Secrétaire d’État du Ministère de l’Intérieur, [1987] Imm. A.R. 340 (Royaume -Uni, Maurice)., les autorités et les tribunaux du lieu de naissance attribuent à l’enfant une nationalité (ou des faits motivant une demande de nationalité) que l’autre pays ne reconnaît pas. L’existence d’une nationalité étrangère est une question de fait pour le tribunal. Voir : Issadjee, Cass. (1re Ch. civ.) 8 jan. 1974, Rev. crit. 63.1974.625, note Lagarde; Oppenheim c. Cattermole, [1973] Ch. 264 (C.A.), aff’d, [1976] A.C. 249 (H.L.). Un tribunal international peut refuser la reconnaissance pour des motifs de politique. Flegenheimer, Commission de conciliation italo -américaine, 20 sept. 1958, A.S.D.I., vol. XVIII, p. 155, 25 I.L.R. 91. Il est aussi possible que les parents n’aient pas effectué une démarche administrative telle que l’enregistrement auprès des autorités consulaires qui pourrait garantir une nationalité à l’enfant. Département fédéral de justice et police c. Vilchez, Trib. féd., Cour de droit public, 29 juin 1979, A.T.F., 105, 1979, Ib, p. 63, Clunet 114.1987.74 (mère suisse, père péruvien). La Convention européenne des Droits de l’Homme Nemeth c. État Belge, Cons. d’Etat (3e Ch.), 26 juin 1973, n° 15,941, R.A.A.C.E., 1973.539, 77 I.L.R. 384. n’est pas d’une grande aide pour le requérant dans des affaires de ce type. Karassev c. Finlande, CEDH App. 31414/96, décision unanime d’inadmissibilité par la Cour du 12 jan. 1999 (Finlande, Russie). Voir également S. c. Suisse, CEDH App. 13325/87, Décision de la Commission d’inadmissibilité du 15 déc. 1988 et Harrison c. Secrétaire d’État du Ministère de l’Intérieur, [2003] EWCA Civ 432 (citant les deux arrêts de la CEDH). En outre, la charge de la preuve incombe toujours au défenseur qui doit démontrer l’absence de nationalité.

De même que de nombreux arrêts notables relatifs à la nationalité et à l’allégeance, et notamment le premier et le plus célèbre, l’arrêt Calvin (1608) 7 Co. Rep. 1, 77 Eng. Rep. 377 ; Polly J. Price, “Natural Law and Birthright Citizenship in Calvin’s Case” (Le droit naturel et la citoyenneté par la naissance dans l’arrêt Calvin), Yale Journal of Law & Humanities, v. 9, p. 73 (1997). L’on pourrait dire, de même, que l’affaire Dred Scott, Scott c. Sandford, 60 U.S. (19 How.) 393 (1856) (une personne de descendance africaine ne peut être ressortissant des États-Unis) a été exploité à des fins politiques ; son issue inattendue a conduit à la nécessité de promulguer le 14ème amendement., l’arrêt Chen a vraisemblablement été exploité à des fins politiques ou sociales. Comme le fait observer l’Avocat général Tizzano,

Mme Chen travaille avec son mari, qui est aussi de nationalité chinoise, pour une société dont le siège social se trouve en République populaire de Chine. Il s’agit d’une très grande entreprise qui produit et exporte des produits chimiques dans différentes régions du monde, en particulier vers le Royaume-Uni et d’autres États membres de l’Union européenne. ... M. Chen [sic, peut-être devrait-on écrire : M. Zhu] est l’un des directeurs de cette société, dont il est actionnaire majoritaire.

Après avoir consulté un avocat, Mme Chen a fait en sorte de se trouver en Irlande du Nord au moment de la naissance, et d’accoucher sur place. Bien que les chiffres d’ensemble de ces personnes ne soient pas élevés, l’auteur (qui a correspondu avec le Ministère de l’Intérieur sur ce sujet en 1977 après la publication du livre vert) a connaissance de plusieurs femmes qui, entre 1983 et aujourd’hui, se sont rendues en Irlande du Nord pour accoucher afin de garantir à leurs enfants un statut accordant le droit de résidence dans les îles britanniques. Elle a ainsi pu demander la nationalité irlandaise pour son enfant en vertu de l’article 7 des lois irlandaises sur la nationalité et la citoyenneté de 1956 et 1986. Se fondant sur le droit communautaire et le droit à une vie de famille, et l’absence de tout droit à la nationalité chinoise ou droit de résidence en ce qui concerne sa fille, elle réclamait le droit de résider au Royaume -Uni (au Pays de Galles) et d’y élever sa fille. Elle, et par extension sa fille dont elle a la charge, auraient pu sans conteste obtenir le permis de séjour au Royaume-Uni en raison de ses fonctions dans la société ou peutêtre en tant que seul représentant ou en tant que personne ayant des revenus indépendants, selon les faits. Au bout de quatre ans, elle aurait pu obtenir un permis de séjour illimité et, au bout de cinq ans, demander la nationalité britannique. Quel effet la naturalisation aurait-elle eu sur sa nationalité chinoise (que sa fille est censée ne pas posséder) ? Il est difficile de le dire. Avant 1909 « Loi sur l’acquisition et la perte de la nationalité chinoise », 4 Am. J. Int’l L. 407 (1910) ; C. Sainson & Gaston Cluzel, « La nationalité dans le nouveau droit chinois », Clunet 37.1910.407 & 815., la Chine n’avait aucune loi sur la nationalité, même si cela n’empêchait ni la Chine ni les États étrangers de traiter les Chinois comme des ressortissants de ce pays. Staunton’s Pen. Code China, 272, 255 (“All persons renouncing their country and allegiance, or devising the means thereof, shall be beheaded ... ” (Toutes les personnes renonçant à leur pays et allégeance, ou cherchant les moyens de le faire, seront décapités …), cité dans Wong Kim Ark, 169 U.S. 649 (1898), n. 2. Aujourd’hui, le pays en a une, même si son interprétation et son application apparaissent parfois obscures. Loi du 10 sept. 1980. § 9 : « La République populaire de Chine ne reconnaît pas la double nationalité pour tout ressortissant chinois. ... [T]out ressortissant chinois qui s’est installé à l’étranger et qui y a été naturalisé ou a acquis une nationalité étrangère de son propre gré sera automatiquement déchu de la nationalité chinoise ». Voir Liu Chaichi, “On the Question of Dual Nationality” (De la question de la double nationalité), Fa-hsûeh n° 3, pp. 20-24, résumé dans Jerome A. Cohen & Hungdah Chiu (eds.), People’s China and International Law: A Documentary Study, pp. 770-71 (1974) ; Beijing Review, n° 40 pp. 17-18 (1980) ; George Ginsburgs, “The 1980 Nationality Law of the People’s Republic of China” (La Loi sur la nationalité de 1980 de la République populaire de Chine), American Journal of Comp. Law, v. 30, p. 459 (1982) ; Dominique T.C. Wang, “Chine”, in Michel J. Verwilghen & Charles-Louis Closset (eds.), Juris-classeur Nationalité (1983). William L. Tung, China and Some Phases of International Law, ch. IV, “Nationalité”, pp. 85-101 (1940).
Mme Chen n’était pas la première non-européenne à avoir recours à des manoeuvres pour faire obtenir la nationalité européenne à son enfant, ni la première non-européenne à demander un droit de résidence par l’intermédiaire de son enfant. Il se trouve également que son cas a surgi en pleine crise politique (ou peut-être d’identité) dans la République d’Irlande provoquée par un sentiment, exprimé par Michael McDowell, ministre irlandais de la Justice, selon lequel des niveaux « dangereux » d’immigration et de demande d’asile illégale par des non-Européens en
âge d’avoir des enfants ont donné lieu à l’attribution de la nationalité irlandaise à un nombre
excessivement élevé de bébés qui en étaient des bénéficiaires inappropriés. Fionnàn Sheahan, “Revealed: proof of citizenship tourism” (preuve mise à jour d’un tourisme de citoyenneté), Irish Examiner, 27 mai 2004 (“an increasing number of non-nationals from Eastern European countries and Arab states were attempting to book places in maternity hospital before travelling to this country for delivery” (un nombre croissant de ressortissants de pays d’Europe de l’Est et d’États arabes tentaient de réserver des places dans une maternité avant de venir dans ce pays pour y accoucher) ; Fionnàn Sheahan, “Women arrive from airport in labour” (Des femmes arrivent de l’aéroport prêtes à accoucher), Irish Examiner, 31 mai 2004, p. 1 ; Mark Brennock, “‘Citizenship tourists’ a tiny group, statistics indicate” (Touristes de citoyenneté, un groupe réduit d’après les statistiques), Irish Times, 22 avr. 2004, p. 1 ; “Figures do not identify status of non-national mothers” (Les chiffres n’identifient pas le statut des mères de nationalité étrangère), Irish Times, 17 juin 2004, p. 7. Voir Comité consultatif national sur le racisme et l’interculturalisme, International perspectives relating to the future of Irish Born Children and their Non-National Parents in Ireland (Perspectives internationales relatives à l’avenir des enfants nés avec la nationalité irlandaise et leur parents non-nationaux en Irlande), mai 2004.

Affaires liées au principe du jus soli dans d’autres pays

Si la clameur qui s’est élevée en Irlande est nouvelle pour le pays, il n’en va pas de même pour la Grande-Bretagne, ni pour d’autres pays de common law qui ont hérité et adapté le concept anglais d’attachement politique par l’intermédiaire de la « naissance dans l’allégeance au Roi » (“birth in the ligeance of the King”). Sir Frederick Pollock & Frederic W. Maitland, History of English Law (Histoire du droit anglais), vol. 1, p. 299 (2ème éd.1898) ; Sir Francis T. Piggott, “Ligeance of the King”,83 Nineteenth Century and After 729 (1915) ; Clive Parry, British Nationality Law and the History of Naturalisation (La loi britannique sur la nationalité et l’histoire de la naturalisation) (1954). La Loi britannique sur la nationalité de 1981 a supprimé l’octroi de la nationalité britannique en vertu du principe du jus soli à l’exception des personnes dont au moins un des parents est soit de nationalité britannique, soit « installé » au Royaume-Uni (c.à.d., qu’il a un permis de séjour illimité). Cela inclut les ressortissants irlandais à compter du moment de leur arrivée, si et seulement si ils peuvent « apporter la preuve qu’ils étaient résidents réguliers ici, et qu’ils avaient établi des liens avec le Royaume-Uni. » Lettre du Home Office (David Waddington) du 12 avril 1984 à feu M. Ivor Stanbrook, député, en possession de l’auteur, répondant à la question de l’auteur. Depuis le 2 octobre 2000, les ressortissants des États membres de l’UE et de l’EEE (autres que l’Irlande) ne sont désormais plus considérés comme étant « installés » en Grande-Bretagne sauf s’ils sont à la retraite ou qu’ils ont demandé et obtenu un permis de séjour et, au bout de quatre ans de résidence, le permis de séjour indéfini Règlement 8 des règlements sur l’immigration (Espace économique européen) 2000. Commenté dans le Immigration and Nationality Directorate, Law and Policy Series “Nationality instructions: EEA and Swiss nationals” (Instructions en matière de nationalité : ressortissants de l’EEE et de la Suisse). ; depuis cette date, la nationalité britannique n’a plus été accordée à leurs enfants nés en Grande-Bretagne, à moins qu’ils ne remplissent les nouvelles conditions requises. Le livre blanc Loi sur la nationalité britannique : Grandes lignes de la législation proposée, juillet 1980, Cmnd 7987, para. 43, p. 8. publié avant l’introduction de la loi sur la nationalité britannique avait établi que « la principale inquiétude du gouvernement en la matière est que, en reconnaissant que la naissance peut donner droit à la nationalité à [ ] un enfant [de parents dont aucun des deux n’est ressortissant britannique et aucun des deux n’est exempté de conditions de séjour], cela signifie aussi que, après son retour avec ses parents dans leur pays, ses propres enfants, nés des années plus tard, auront la nationalité britannique par filiation. Les ressortissants britanniques supplémentaires ainsi créés, jouissant du droit de résidence dans ce pays, constitueraient un groupement d’une taille considérable, et n’entretiendraient que très peu, voire pas de liens réels avec le Royaume-Uni. » Ibid.
Il en est résulté une législation qui limitait l’attribution de la nationalité fondée sur la naissance au Royaume-Uni aux enfants dont un parent au moins est soit de nationalité britannique, soit installé, et limitait l’octroi de la nationalité aux personnes nées à l’étranger à celles dont au moins un parent était né (ou enregistré, naturalisé ou adopté British Nationailty Act 1981 (1981 c. 31), ss. 5, 5A & 6.) en Grande-Bretagne. Il existe des dispositions pour l’enregistrement pour nombre de situations ou la plupart des situations dans lesquelles l’enfant finit en fait par développer un lien réel avec la Grande-Bretagne. Il y aura toujours des anomalies Richard Price, “If I don’t deserve to be British, who on Earth does?” (Si je ne mérite pas d’être britannique, qui d’autre dans ce monde le mérite ?) Daily Mail, 1er mars 2003, p. 11 (Retrait du passeport britannique à un travailleur âgé de 55 ans né en Malaisie d’un officier servant dans l’armée coloniale ) ; Angela Levin & Peter Allen, “So why did they pick on Mary? Thousands of bogus asylum seekers are allowed to stay here. Yet this devoted grandma, who has lived in Britain all her life, was given 7 days to get out” (Mais pourquoi ont-ils attrapé Mary ? Des milliers de faux demandeurs d’asile sont autorisés à rester ici. Et par contre, on a donné 7 jours à cette mamie dévouée, qui vit depuis toujours en Grande-Bretagne, pour quitter le pays), Daily Mail, 13 fév. 2003, p. 10 (femme de ménage âgée de 55 ans, née aux États-Unis de mère britannique)., et pas uniquement du fait que la législation ne prévoit pas directement d’éviter l’apatridie. Une concession non inscrite dans la loi (accordant un permis de séjour illimité aux personnes résidant au Royaume-Uni depuis 10 ou 14 ans, en fonction de leur statut) et des dispositions discrétionnaires peuvent résoudre nombre d’entre elles. En outre, tant que la République d’Irlande n’avait pas fait de même en restreignant l’attribution de sa nationalité à des touristes et immigrés, la « Ireland Act 1949 » du Royaume-Uni 12 & 13 Geo. 6, c. 41.; cf. des dispositions comparables de la Loi irlandaise sur la nationalité et la citoyenneté, 1956, § 26 (droits réciproques). Et noter une autre anomalie : « La principale législation irlandaise qui donne une définition des étrangers est la Loi sur les étrangers de 1935 qui définit dans sa section 2 un étranger comme « une personne qui n’est pas ressortissant de Saorstát Éireann ». Toutefois, cette définition a été amendée, par un instrument législatif en vertu de la Loi, pour exclure de la définition les personnes nées en Grande-Bretagne (y compris les îles anglo-normandes et l’île de Man) ou en Irlande du Nord. Il est intéressant de noter que la catégorie de personnes ‘nées’ dans les territoires mentionnés ci-dessus peut comprendre certaines personnes qui n’ont pas droit à la nationalité britannique en vertu des dispositions contenues dans la loi britannique de 1981 et peut en exclure d’autres qui ont droit à la citoyenneté en vertu de cette même législation. Il y a donc une absence de symétrie entre la définition irlandaise de ‘l’étranger’ et son équivalent britannique. Le contrôle de l’immigration irlandais s’exerce à l’égard des ‘étrangers’ ». J.P. Gardner, “Cooperation in the Field of Aliens Law in the United Kingdom and Ireland” (Coopération dans le domaine de la loi sur les étrangers au Royaume -Uni et en Irlande), in H.G. Schermers et al., eds., Free Movement of Persons in Europe (Libre circulation des personnes en Europe), pp. 199- 215, 206 (1993). les personnes disposant des moyens et des connaissances pouvaient acquérir des droits irlandais, et dès lors britanniques, en mettant au monde des enfants en Irlande du Nord. 
L’Australie a suivi l’exemple de la Grande-Bretagne. Le protocole d’amendement de la citoyenneté australienne de 1986, qui modifiait la Loi sur la citoyenneté australienne de 1948, limitait l’octroi de la nationalité aux cas d’enfants nés en Australie de parents n’ayant pas la nationalité australienne lorsque « un parent de la personne était, à la naissance de la personne, ressortissant australien ou résident permanent ; ou [ ] la personne a, pendant toute la période de 10 ans commençant le jour où la personne est née, été un résident régulier en Australie ».

Aucune précision n’est donnée concernant le cas où la nationalité australienne d’un parent ou des
parents est retirée pour fraude ou pour d’autres raisons. Rani Santosh c. ministre de l’Immigration et des Affaires multiculturelles, Fed. Ct. of Australia, Arrêt 394 de 1997, [1997] 1493 F.C.A. (qui considère qu’ « il doit être déclaré que, dans les événements qui sont survenus, l’enfant a la nationalité australienne » ). La loi maltaise sur la nationalité prévoit maintenant :

5. (1) Toute personne née à Malte le jour convenu ou après sera considérée comme étant devenue, ou deviendra, ressortissant maltais à la date de sa naissance :
Elle prévoit en outre que, dans le cas d’une personne née le 1er août 1989 ou après cette date, cette personne n’obtiendra pas la nationalité maltaise en vertu du présent alinéa, sauf si, au moment de sa naissance, son père ou sa mère était ou est :
(a) ressortissant maltais ; ou
(b) une personne mentionnée au paragraphe (a ou b) de l’alinéa (4) de l’article 44 de la Constitution [relatif à certains anciens ressortissants, conjoints et veuf(ve)s]. XXIII.1989.3, approuvée par l’Assemblée nationale le 20 juillet 1989 (Times de Malte, 19 juillet 1989, p.3; 21 juillet, p. 3 ; 22 juillet p. 8, 25 juillet, p. 24. Les débats semblent avoir porté davantage sur l’introduction de la double nationalité que sur les nouvelles restrictions au principe du jus soli). Voir également l’ancien art. 25 de la Constitution maltaise, supprimé et transféré dans la Loi sur la citoyenneté, c. 188, par Loi n° III et IV de 2000.

La Nouvelle Zélande a publié des propositions de modification de la législation d’ordre technique et relatives à la sécurité dans le projet de loi sur l’identité (citoyenneté et documents deà voyage). Texte soumis au Parlement le 17 juin 2004. Dans un contexte de préoccupation liée à une violation des dispositions de jus soli contenues dans la législation actuelle, M. George Hawkins, ministre des Affaires intérieures, a déclaré que « La question de la citoyenneté par la naissance, par exemple de bébés nés dans ce pays de mères qui n’ont pas la nationalité néo-zélandaise, est une question distincte des sujets traités dans la Loi sur l’identité, » et qu’elle faisait encore l’objet d’étude de la part d’un certain nombre d’agences gouvernementales, aucune décision n’ayant été prise à ce jour. Déclaration gouvernementale du 14 juin 2004. Le point de vue au Canada semble être que l’attribution de la nationalité à des enfants de non-résidents non ressortissants du pays n’est pas une question fondamentale :

Durant les consultations menées en 1994 par le Standing Committee on Citizenship and Immigration (Comité sur la citoyenneté et l’immigration), dont je suis vice-président, j’ai demandé aux responsables du département de nous fournir des statistiques sur le nombre d’enfants nés de personnes qui n’étaient pas de nationalité canadienne. Ils étaient incapables de nous communiquer des chiffres exacts. Tout ce qu’ils ont pu dire, c’est qu’environ 400 enfants se trouvaient dans cette situation. Le problème dès lors n’est vraiment pas d’une importance telle qu’il requière un amendement législatif et des modifications d’un principe de base Canada, Hansard (Communes), 2 octobre 1996, p. 5018.

Plus récemment, des reportages de presse ont présenté un réseau qui soutient un trafic organisé de maternité. Barbara Demick, “The Baby Registry of Choice”, Los Angeles Times, 25 mai 2002, p. A1 ; “Korean mothers who gave birth in US held”, JoongAng Daily, 16 juin 2004, précités. L’examen plus approfondi des demandes de visa par les autorités des États-Unis risque de détourner certaines voyageuses enceintes vers le Canada. Quel que soit le sentiment existant dans les autres pays, les États-Unis restent la destination de choix pour la plupart des « touristes de maternité », et en particulier pour celles qui sont originaires d’Extrême-Orient et d’Amérique Latine. C’est aux États-Unis que le discours a eu le plus de retentissement, et là aussi que les obstacles juridiques et constitutionnels sont les plus sérieux. La notion de jus soli de la common law a été incorporée dans le 14ème amendement de la Constitution de 1868. Il s’ensuit que, malgré l'apparente précision de l’expression du principe par la Cour suprême dans son arrêt Wong Kim Ark 169 U.S. 649 (1898), Et voir, pour le contexte, Louis Henkin, “The Constitution and United States Sovereignty: A Century of Chinese Exclusion and its Progeny” (La Constitution et la souveraineté des États-Unis : un siècle d’exclusion des Chinois et de leurs enfants), Harvard Law Rev., v. 100, p. 853 (1987) ; Lucy E. Salyer, Laws Harsh as Tigers: Chinese Immigrants and the Shaping of Modern Immigration Law (Des lois « aussi sévères que des tigres » : les immigrants chinois et la formation de la loi moderne sur l’immigration) (1995). La Cour suprême s’est débattue avec le problème de la définition de « Chinois » dans l’arrêt Nagle c. Loi Hoa, 275 U.S. 475, 477 (1928)., l’on fait parfois remarquer que « sous réserve de la juridiction de celui-ci » ne comprend pas les parents migrants. Charles Wood, “Losing Control of America’s Future—the Census, Birthright Citizens and Illegal Aliens” (L’avenir de l’Amérique n’est plus maîtrisé—le recensement, les citoyens de naissance et les étrangers clandestins) Harvard Journal. Law & Public Policy, v. 22, p. 465 (1999). Des projets de loi ont été introduits au Congrès sur la base de cet argument 108th Cong., H.R. 1567 “To amend the Immigration and Nationality Act to deny citizenship at birth to children born in the United States of parents who are not citizens or permanent resident aliens” (Amender la Loi sur l’immigration et la nationalité pour refuser la nationalité à la naissance à des enfants nés aux États-Unis de parents qui ne sont pas ressortissants américains ou étrangers titulaires d’une carte de résident permanent). ; un amendement de la Constitution est aussi recherché. 108th Cong., H. J. Res. 44 “Proposing an amendment to the Constitution of the United States to provide that no person born in the United States will be a United States citizen unless a parent is a United States citizen, or is lawfully admitted for permanent residence in the United States, at the time of the birth.” (Proposition d’un amendement de la Constitution des États-Unis pour y inscrire qu’aucune personne née aux États-Unis n’aura la nationalité américaine sauf si un des parents est un ressortissant américain, ou qu’il est légalement admis en tant que résident permanent aux États-Unis, à la naissance.) Pour certains Américains, la prise de conscience qu’au moins quelques personnes nées aux États-Unis et élevées et scolarisées ailleurs, comme Yaser Esam Hamdi Hamdi c. Rumsfeld, 316 F.3d 450 (4ème Cir. 2003), cert. granted, 124 S.Ct. 981 (2004). et plusieurs des défendeurs dans l’affaire Ex Parte Quirin 317 U.S. 1 (1942) (Saboteurs allemands débarqués par sous-marin au large de la côte est des États-Unis). entretiennent des sentiments hostiles envers le pays, les a conduits à soutenir des actions urgentes, quoique non ciblées.

En France, en dépit des révisions L. No. 98-170 du 16 mars 1998. de 1998 du Code de la nationalité française, les dispositions des articles 19 à 19-4 octroient des droits à la nationalité tout au moins potentiels ou embryonnaires aux enfants bénéficiaires du « tourisme de maternité ». En outre, il reste possible pour un enfant d’au moins un parent algérien né dans les départements français d’Algérie avant le 3 juillet 1962 de naître en France et d’avoir droit à la nationalité française en vertu de l’art.19-3 (deuxième génération née en France). Ce débat n’est pas nouveau. Deroissart, Cass. civ. 25 fév. 1890, Clunet 17.1890.13, personne née en France d’un père né en Belgique alors que ce territoire faisait partie de la France. Pour la France, néanmoins, la plus grande préoccupation concerne ses départements et territoires d’outremer. Cela n’a été exposé nulle part plus clairement que dans le cas de la Guyane française. David Rennie, “Pregnant women are target for the people smugglers” (Des femmes enceintes sont la cible de contrebandiers), Daily Telegraph, 14 avril 2004 ; Sénat, Sess. 1999-2000, Rapport d’information, fait au nom de la commission des Affaires sociales à la suite d’une mission effectuée du 23 au 30 juillet 1999 par une délégation chargée d’étudier la situation sanitaire et sociale en Guyane, No. 246.

Certaines des affaires, et la plupart des commentaires de la presse, sont consacrés à la charge imposée à l’État et à ses infrastructures médicales dans les soins prodigués aux patientes en maternité. Il n’est pas certain que la question de la nationalité des enfants soit liée aux coûts des soins de maternité, ou que toute incidence favorable sur la santé publique ou sur les dépenses de santé postnatales relatives à la mère et l’enfant puisse résulter soit du refus à l’enfant de la nationalité d’un État, soit du refus à la mère de soins prénatals et de maternité. Marc L. Berk et al., “Health Care Use Among Undocumented Latino Immigrants” (Les soins de santé chez les immigrés latino-américains sans-papiers), Health Affairs (Jul.-Aug. 2000), p. 44 ; Stephen A. Norton, Genevieve M. Kenney and Marilyn Rymer Ellwood, “Medicaid Coverage of Maternity Care For Aliens in California” (Couverture médicale des soins de maternité pour les étrangères en Californie), Family Planning Perspectives, v. 28, p. 108 (1996) ; Lynda Flowers-Bowie, America’s Newcomers: Funding Prenatal Care for Unauthorized Immigrants: Challenges for the States (Les nouveaux arrivants en Amérique : le financement des soins prénatals pour les immigrants en situation irrégulière : des défis pour les États) (1997); Miriam Jordan, “Prenatal Care Is Latest State Cut In Services for Illegal Immigrants” (Les soins prénatals constituent la diminution la plus récente dans les services pour les immigrés en situation irrégulière), Wall Street Journal, 18 oct. 2004, p. A1. En outre, les statistiques disponibles donnent à penser que le problème est exagéré. “Figures do not identify status of non-national mothers” (Les chiffres n’identifient pas le statut des mères qui n’ont pas la nationalité du pays), Irish Times, 17 juin 2004, p. 7. Les naissances vivantes aux États-Unis ont été au nombre de 4.021.726 en 2002. La Federation for American Immigration Reform (Fédération pour la réforme de l’immigration américaine) (FAIR), groupe de pression qui combat l’immigration, affirme que les naissances de mères étrangères de naissance (mais pas nécessairement non ressortissantes américaines) représentent 17% du total. Les services de la citoyenneté et de l’immigration des États-Unis (USCIS) estiment que la population totale d’étrangers en situation irrégulière s’élevait à 5 millions à partir de 1996 et à 7 millions en 2000 et qu’elle progresse à un rythme de 5-1/2% par an. Le National Center for Health Statistics (Centre national des statistiques de santé) fournit un taux de natalité brut qui varie en 2001 de 13,7 pour mille pour les Blancs à 16,3 pour les Afro-Américains, 13,7 pour les Indiens, 16,4 pour les Asiatiques et originaires des îles du Pacifique, 23,0 pour les Latino-Américains, 17,8 pour les Portoricains. National Center for Health Statistics , Taux de natalité et de fécondité révisés pour les années 1990 et nouveaux taux pour les populations hispaniques, 2000 et 2001. Le total des Hispaniques a été altéré par le taux des femmes mexicaines de 24,8 (le taux général pour les Latino-Américains était de 23,0) ; le taux pour toutes les races était de 14,1. FAIR annonce un taux de fécondité de 18 pour les « immigrants » aux États-Unis Federation for American Immigration Reform, “Immigration and Population Growth, 1995-2000” (Croissance de l’immigration et de la population, 1995-2000), oct. 2002. ; ce taux peut, en fait, être faible. USCIS fournit un tableau par pays d’origine des immigrés en situation irrégulière USCIS, « Statistiques d’immigration », 7 juin 2004. ; d’après les estimations, les Mexicains constituent 68% sur un total de 7 millions. En appliquant le taux de fécondité de FAIR aux estimations de USCIS des étrangers en situation irrégulière, cela donne un total de naissances de citoyens américains issus de parents non ressortissants non régularisés de 126.000, soit 3,1% du total des naissances vivantes de 4.058.814 en 2000. Il est vrai que l’absence d’obligation pour une partie des résidents de faire enregistrer leur présence auprès des autorités dans leur communauté crée une réelle opportunité pour les étrangers sans-papiers de vivre et de faire du commerce et des affaires avec peu de risques d’être découverts : les chiffres parlent d’euxmêmes. Dans pareil cas, il n’est pas plus utile toutefois de punir les enfants pour les péchés de leurs parents et de leur refuser des services de santé publique David Rennie, “Pregnant women are target for the people smugglers”, Daily Telegraph, 14 avril 2004 ; Sénat, Sess. 1999-2000, Rapport d’information, No. 246, précités. et d’éducation. Plyler c. Doe, 457 U.S 202 (1982) (les enfants en âge scolaire qui sont en situation irrégulière ne peuvent se voir refuser l’accès à l’enseignement public et gratuit). Le refus de ceux-ci entraînera de futurs coûts en matière sociale. Le refus de statut (nationalité) peut conduire à leur marginalisation.

Les griefs émis par le lobby qui lutte contre l’immigration à propos de l’attribution de la nationalité aux enfants nés localement d’émigrés en situation irrégulière ou de passage semblent être que les étrangers en situation irrégulière et leur progéniture représentent une dépense nette pour la société, qu’ils diluent l’origine ethnique traditionnelle, qu’ils favorisent le manque de respect à l’égard de la loi et encouragent le non-respect des procédures normales d’immigration. Aux États-Unis en particulier, ceux-ci se sont exprimés, par l’intermédiaire de la législation, de diverses façons, parfois perverses, en matière d’éducation, de santé, d’octroi du permis de conduire, du recensement, de la protection sociale, de l’imposition et de l’emploi. Les citoyens ont des droits indépendamment du statut de leurs parents, et que leurs parents jouissent ou non d’un droit de résidence qui en découle. Lorsque l’enfant a des droits mais que le parent n’en a aucun, la question devra sans doute faire l’objet d’une analyse difficile. M c. le quartier londonien de Islington, [2004] EWCA Civ 235 (aide au logement,enfant britannique, mère guyanaise).

Les droits de l’homme et la législation de l’Union européenne

Dans les pays examinés, le droit interne, le droit communautaire, le droit européen relatif aux droits de l’homme, le droit et la pratique de l’asile, et la discrétion administrative se conjuguent de diverses façons pour accorder tout au moins à certains parents le droit de résidence dans le pays dont leur enfant a la nationalité à la naissance. La façon et le moment où cela se produit dépendent inévitablement des éléments spécifiques à l’affaire, des circonstances dans le pays ou les pays d’origine et, souvent, en particulier lorsqu’il y a discrétion administrative, de la politique intérieure. En dépit de l’article 8 de la Convention européenne des Droits de l’Homme, un enfant ne jouit pas du droit absolu de grandir et d’être éduqué avec un ou ses deux parents dans tout pays en particulier, et notamment dans son propre pays. Sorabjee c. Royaume-Uni, App. n° 23938/94, (considéré comme inadmissible par la Commission, 23 oct. 1995) ; de même : Poku c. Royaume-Uni, App. n° 26985/95, 15 mai 1996 (expulsion d’une mère enceinte d’enfants ayant la nationalité du pays ; demande inadmissible) ; Uppal c. Royaume-Uni (No. 2), App. 8224/78, n° 9285/81, 6 déc. juillet 1982, D.R. 29 p. 211, (1981) 3 E.H.R.R. 399 (discussion substantielle des questions et reconnu admissible en vertu de l’art. 8 ; mais un arrangement à l’amiable a pu être trouvé pour raisons de convenance personnelle et la demande retirée). Aux États-Unis, dans une affaire relatée uniquement dans la presse, le juge de district américain Scott O. Wright a interdit l’expulsion de Myrna Dick (Mexicaine résidant aux États-Unis depuis son enfance) au motif qu’elle « revendiquait injustement la nationalité américaine » dans l’attente de la naissance de son bébé de nationalité américaine. Joyce Howard Price, “Deportation blocked; fetus ‘American’” (Expulsion stoppée ; foetus ‘américain’), Washington Times, 29 mai 2004, p. A3. La naissance de deux enfants d’un couple du Honduras britannique n’a pas pour autant modifié leur condition d’expulsables pour entrée illégale, dans Reid c. INS, 492 F.2d 251 (2ème Cir. 1974). De même, des mères philippines qui portaient des enfants aux États-Unis après expiration de leur visas de touristes étaient en situation d’être expulsées, Cabuco-Flores c. INS, 477 F.2d 108 (9ème Cir. 1973) ; de la même façon, un ressortissant de Hong Kong qui entrait aux États-Unis pour un prétendu mariage, Chow c. INS, 641 F.2d 1384 (9ème Cir. 1981). La disposition en vertu de laquelle les mères recherchaient réparation, anciennement INA § 241(f), 8 U.S.C.§ 1251(f) a été abrogée par la Loi sur l’immigration de 1990, (P.L. 101 -649, 104 Stat. 5081). Les parents d’enfants ressortissants ont été expulsés, et ont pu choisir d’emmener leurs enfants à l’étranger aux frais de l’État qui les expulse ou de les laisser derrière eux avec des membres de leur famille ou des amis ou aux soins des autorités. Par exemple : Royaume-Uni : R c. Secrétaire d’État au ministère de l’Intérieur, ex parte Isiko, [2001] Imm. A.R. 291 ; R c. Secrétaire d’État au ministère de l’Intérieur, ex parte Gangadeen and Kahn, [1998] Imm. A.R. 106 (“European jurisprudence does not support the notion that paramountcy was to be given to the interests of the child.” La jurisprudence européenne ne soutient pas la notion selon laquelle la priorité devait être accordée aux intérêts de l’enfant) mais voir R c. Secrétaire d’État au ministère de l’Intérieur, ex parte R, Times L. Rep., 29 nov. 2000 ; Canada : Baker c. ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, [1999] 2 R.C.S.. 817 (“for the exercise of the discretion to fall within the standard of reasonableness, the decision-maker should consider children’s best interests as an important factor, give them substantial weight, and be alert, alive and sensitive to them.” Pour que l’exercice de la discrétion se situe dans les limites de ce qui est raisonnable, le décisionnaire doit considérer les intérêts de l’enfant comme un facteur important, leur donner un poids substantiel, et être alerte, éveillé et sensible à ceux-ci) ; Pacheco c . Canada, (1990) 71 D.L.R.(4th) 762 (Fed. Ct., Ct. App.) (annulation de l’expulsion d’une femme enceinte entrée illégalement). France (droit de résidence pour les parents d’un enfant de nationalité française dans les limites précisées dans l’ordonnance du 2 nov. 1945 telle qu’amendée) : refusé dans quatre arrêts du Conseil d’État : n° 234053, 244204, 255018, 256108 (au motif de non-soutien et d’absence de l’exercice de l’autorité parentale) ; cf. Trib. admin. de Lille, 6 mai 1999, n° 98 -1629, Rec. Lebon (tableau) (concluant à des droits en l’absence de relations polygames). USA : la loi prévoit dans certains cas le refus discrétionnaire d’expulsion lorsque il s’ensuivrait “une souffrance exceptionnelle et extrêmement inhabituelle” pour le conjoint, parent ou enfant de l’étranger, qui est ressortissant des États-Unis ou étranger admis légalement pour résider de façon permanente” (anciennement INA sec. 244(a)(1), 8 U.S.C.§ 1254(a)(1), maintenant (avec des modifications incluant une norme plus rigoureuse) INA sec. 240A(b)(1), 8 U.S.C.§ 1229b(b)(1) (2002) ; voir Carl R. Baldwin, “BIA finds ‘Extreme Hardship’ for Deportation Purposes where US Citizen Child is ‘Completely Integrated Into the American Lifestyle’” (BIA juge l’expulsion une « souffrance extrême » lorsque l’enfant ressortissant américain est « totalement intégré au mode de vie américain), Immigration Daily, 13 juin 2001. Il y a de nombreuses exceptions aux dispositions sur les secours (relief provisions) , illustrées par de nombreuses affaires : p.ex., Olowo c. Ashcroft, 368 F.3d 692 (7ème Cir. 2004) et Oforji c. Ashcroft, 354 F.3d, 609 (7ème Cir. 2003) (dans les deux cas il s’agit de fraude à l’immigration) ; Cervantes c. INS, 510 F.2d 89 (10ème Cir. 1975) (violation de l’immigration ; affaires citées). Dans de nombreuses affaires, il y a expulsion à la suite d’une condamnation pour des crimes malgré la difficulté pour les enfants de nationalité américaine : Garcia c. Boldin, 691 F.2d 1172 (5ème Cir. 1982) ; Falcon Carriche c. Ashcroft, 335 F.3d 1009 (9ème Cir. 2003) (questions de procédure) ; Gonzales-Cuevas c. INS, 515 F.2d 1222 (5ème Cir. 1975) (« Les requérants qui résidaient illégalement aux États-Unis lors de la naissance de leurs enfants ne peuvent par conséquent pas obtenir un statut de faveur par rapport à ceux qui respectent les lois sur l’immigration de ce pays »). Une attention particulière du point de vue législatif et administratif est accordée aux requérants pour lesquels la politique chinoise d’un seul enfant par famille viole les droits et la sécurité des enfants de nationalité américaine : Ma c. Ashcroft, 361 F.3d 553 (9ème Cir. 2004) ; Paula Abrams, “Population Politics: Reproductive Rights and U.S. Asylum Policy” (Politique de la population : Droits à la reproduction et politique d’asile des États-Unis), Georgetown. Immigration Law Journal . 14, p. 881 (2000) ; Kimberly Sicard, “Section 601 of IIRRIRA: A Long Road to a Resolution of United States Asylum Policy Regarding Coercive Methods of Population Control” (La route est longue vers une résolution de la politique d’asile des États-Unis en ce qui concerne les méthodes coercitives de contrôle de la population), Georgetown. Immigration Law Journal, v. 14, p. 927 (2000) (examine également la jurisprudence australienne et canadienne). D’autres affaires ont étudié le risque de mutilation sexuelle d’une fille de nationalité américaine : Nwaokolo c. INS, 314 F.3d 303 (7ème Cir. 2002) ; cf. In re Kasinga, 21 I.& N. Dec. 357 (BIA 1996) ; “In re Kasinga : An Expansion of the Grounds for Asylum for Women” (élargissement des motifs d’octroi du droit d’asile aux femmes), 20 Hous. J. Int’l L. 671 (1998). Il y a une absence de symétrie avec le traitement de l’adoption internationale et de l’unification et de la réunification de la famille en général. Victor C. Romero, “The Child Citizenship Act and The Family Reunification Act: Valuing The Citizen Child As Well As The Citizen Parent” (L’acte de citoyenneté de l’enfant et l’acte de réunification de la famille : prise en compte de l’enfant citoyen ainsi que du parent citoyen), Fla. L. Rev. v. 55, p. 489 (2003).

Les États membres de l’Union européenne sont dans une large mesure libres d’attribuer leurs nationalités respectives conformément à leurs propres objectifs politiques. Par dérogation au principe Nottebohm Liechtenstein c. Guatemala, (2ème phase), CIJ, p. 4. (1955). autorisant le refus de reconnaissance d’une nationalité acquise par arrangement (ce qui, à mon sens, est inapplicable à une nationalité acquise à la naissance, et est dans une large mesure supplanté par des événements ultérieurs et l’évolution du droit et la pratique), les États membres ne peuvent refuser des droits à une personne reconnue par un autre État membre comme son ressortissant et possédant des documents l’attestant. Micheletti c. Delegación del Gobierno en Catabria, CJCE, Rec., 1992, p. I-4239 ; obs. Jessurun. d’Oliveira, Common Mkt. L. Rev., v. 30, p. 623 (1993). Ils ne peuvent attribuer, ou plus exactement mettre à effet au détriment d’une personne, leur propre nationalité à un autre moment que la naissance ou l’adoption hormis s’ils ont le consentement de la personne ou du parent qui agit en son nom. Harvard draft nationality convention, art. 15, American Journal. International Law Spec. Suppl., v. 23, p. 13 (1929) ; Airola c. Commission, CJCE, 1975, Rec., p. 221 (naturalisation automatique par le mariage) ; cf. Imposition de la nationalité venezuelienne aux immigrants à leur arrivée dans le pays : Robinet de Cléry, “De la nationalité imposée par un Gouvernement étranger”, Clunet 2.1875.160. Le Conseil de l’Europe et la Commission européenne ont tous deux influencé les États européens en ce qui concerne la législation en matière de nationalité, en particulier dans l’optique d’une égalité entre les sexes. Ainsi, il y a eu réduction, si ce n’est élimination, de situations perverses qui pouvaient donner lieu au refus aux enfants de la nationalité de leurs parents alors que les parents exercent leur droit d’établissement dans un autre État membre. Je soutiendrais que ceci est incompatible avec le principe de citoyenneté européenne, opinion qui est défendue par le Prof. Gerard-René de Groot : Vers une loi européenne sur la nationalité (Conférence à l’Université de Maastricht, 13 nov. 2003), p. 18-32 esp. 24-28. Prof. de Groot engage une controverse avec la déclaration contraire de Jessurun d’Oliveira dans “La nationalité et l’Union européenne après Amsterdam” in David O’Keeffe & Patrick Twomey, dir., Legal Issues of the Amsterdam Treaty p. 395, 406-07 (1999). De Groot va toutefois au-delà et soutient qu’un État membre pourrait refuser de reconnaître la nationalité d’un autre État membre acquise « en application d’une règle qui enfreint le droit international » (id. p. 24) ; cette conclusion est héroïque, puisque dans un cas de ce type l’acquisition, ou le statut, pourrait être remarquée par l’autre État uniquement du fait de son utilisation, et donc de sa ratification, par le détenteur ou un parent du détenteur, comme le prévoit la Loi irlandaise sur la nationalité et la citoyenneté de 1956, art. 7, ou dans un défi entre la politique publique d’un État et la souveraineté d’un autre (comme, peut-être, dans une demande d’extradition, dont les affaires Sheinbein et Coumas constituent des exemples : Lee Hockstader et Craig Whitlock, “Un tribunal israélien condamne Sheinbein à 24 ans”, Washington Post, 25 oct. 1999, p. B1 ; Attorney Grievance Com’n of Maryland c. Sheinbein, 812 A.2d 981 (Md. 1999) ; Coumas c. Superior Court, 192 P.2d 449 (Cal. 1948) ; Coumas v. Brownell, 222 F.2d 331 (9ème Cir. 1955)). Comparer la situation Airola, note précédente. Il y a une réalité politique dans tous les cas d’attribution expansive de la nationalité (viz., Irlande, au sujet duquel, voir le ‘Good Friday Agreement’, “Questions constitutionnelles”, art. 1(vi) ; et Allemagne, voir Basic Law, art. 116). Même si cela n’est pas traité par une exception spécifique, ni l’Union européenne ni ses États membres ne risquent de s’aventurer dans des zones aussi sensibles. L’énigme Ramadanoglou (retrait administratif de la nationalité grecque à un ressortissant grec d’origine turque exerçant son droit à la libre circulation et employé en Allemagne) Communiqué de presse, Greek Helsinki Monitor, 12 juin 1996. est rendue non valable par l’abrogation de l’ancien article 19 du code de la nationalité grecque. Quoi qu’il en soit, Ramadanoglou semble avoir recouvré sa nationalité une fois que le litige était menacé. Presque tous les États européens accorderont leur nationalité à un travailleur expatrié employé à l’étranger, peut-être sous réserve de déclaration ou d’enregistrement par les parents ou, finalement, par l’individu, et la nécessité de documents d’identité et de voyage rendent improbable, dans la plupart des situations, l’omission de l’enregistrement consulaire nécessaire. Le Royaume-Uni, toutefois, sauf dans le cas de fonctionnaires de la Couronne ou de l’Union européenne BNA 1981 (1981 c. 31), s. 2(1)(b) & (c)., refusera d’attribuer sa nationalité aux enfants nés à l’étranger de ressortissants également nés à l’étranger. Ils risquent d’être apatrides ou éventuellement d’obtenir par défaut la nationalité du pays de naissance, ou encore peuvent être enregistrés comme ressortissants britanniques à la discrétion du ministre de l’Intérieur en vertu de la section 3 de la Loi britannique sur la nationalité de 1981 dans les délais (12 mois ou, exceptionnellement, 6 ans) fixés par la Loi. La législation des États-Unis, de la même façon, fixe des conditions selon lesquelles les enfants nés à l’étranger de ses ressortissants peuvent ne pas avoir la nationalité américaine et peuvent être apatrides : en l’absence de résidence qualifiante aux États-Unis par un parent ressortissant (5 ans à des âges spécifiés lorsque le parent américain est marié à un étranger ; une année ininterrompue lorsque la mère de nationalité américaine n’est pas mariée) ; INA sec. 301(e) & (g), 8 U.S.C.§ 1401.
 
La relation, en droit communautaire, entre l’enfant et le parent de différentes nationalités a rarement été testée. De nombreuses situations qui se sont présentées par le passé ne se représenteront plus : les femmes ne se voient plus attribuer une nationalité contre leur gré par le mariage dans aucun pays européen ; tous les États européens attribuent leur nationalité aux enfants des femmes ressortissantes de ces pays, qu’elles soient mariées ou non et que le père soit ou non lui aussi un ressortissant du pays sous réserve, peut-être, d’une obligation de choisir à la majorité. Andrew Grossman, “Gender and National Inclusion”, 2001 (1) Law, Social Justice and Global Development (LGD). Voir, p.ex., législation estonienne sur la citoyenneté art. 3 : “Article 3. Éviter les nationalités multiples. Toute personne qui, par la naissance, outre la nationalité estonienne, acquiert la citoyenneté d’un autre État doit dans un délai de trois ans après avoir atteint l’âge de dix-huit ans renoncer soit à la nationalité estonienne soit à la nationalité de l’autre État .” La Cour de justice des Communautés Européennes, dans l’arrêt Deak Office national de l’emploi c. Joszef Deak, CJCE, 1985, Rec. p. 1873., a refusé de reconnaître comme un droit communautaire une allocation à un demandeur d’emploi de la part de l’enfant ressortissant de l’État membre du travailleur émigré ressortissant, mais n’a eu aucune difficulté à qualifier cette allocation d’avantage social pour le parent travailleur. Dans l’arrêt Garcia-Avello Garcia Avello c. Belgian State, Affaire C-148/02, arrêt du 2 oct. 2003, non encore pubilé au Recueil. la Cour a examiné le problème des règles et coutumes inconsistantes régissant l’attribution de noms aux nouveaux-nés par les parents par différents pays de nationalité d’un enfant ayant plus d’une nationalité et s’est montrée pleine de déférence pour la coutume de l’« autre » État membre de nationalité. Martinez-Sala Martínez Sala c. Freistaat Bayern,  CJCE, 1998, Rec. p. I-2691. a examiné une question qui peut être intéressante ici : le droit d’un citoyen européen qui n’a pas et ne peut peut-être pas pour l’instant obtenir un permis de résidence, à la famille et à d’autres avantages sociaux à la suite de la naissance d’un enfant.

Martinez-Sala en fait suggère un corollaire à l’affaire Ramadanoglou et une question qui ne manquera pas de se présenter avec le temps : si les États membres (comme je le soutiens) ne sont pas libres de retirer la nationalité de l’un de leurs ressortissants pour la seule raison qu’il ou elle exerce un droit de l’Union dans un autre État membre, un État peut-il utiliser une violation technique des règles d’enregistrement d’immigration ou de résidence pour refuser l’attribution de la nationalité à un enfant né de ressortissants de l’UE émigrés dans cet État ? En vérité, l’on peut se demander si Martinez Sala et les affaires de permis de conduire Skanavi et Chryssanthakopoulos, CJCE, 1996, Rec., p. I-929 ; Krüger c. Directie van de rechtspe rsoonlijkheid bezittende Dienst Wegverkeer, Affaire C-253/01, arrêt du 29 jan. 2004, à paraître ; comparer Awoyemi c. Openbar Ministerie, CJCE, 1998, Rec., p. I-6781., entre autres, viennent étayer la proposition selon laquelle le non-respect d’un délai d’enregistrement ne peut pas être utilisé pour priver un individu dans ces circonstances d’un droit à la nationalité. Cette question est suggérée par la révision de la loi allemande sur la nationalité de 1999, en particulier les termes du § 4 (3) :

(3) Durch die Geburt im Inland erwirbt ein Kind ausländischer Eltern die deutsche Staatsangehörigkeit, wenn ein Elternteil 
1. seit acht Jahren rechtmäßig seinen gewöhnlichen Aufenthalt im Inland hat und
2. eine Aufenthaltsberechtigung oder seit drei Jahren eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis
besitzt.

Ainsi, des enfants nés en Allemagne de parents n’ayant pas la nationalité allemande obtiennent, depuis le 1er janvier 2000, la nationalité allemande (sous réserve de la perdre s’ils ne renoncent pas à toute nationalité étrangère entre les âges de 18 et 23 ans) si un parent a été résident régulier de manière légale en Allemagne pendant huit ans, ou jouissait d’un droit de résidence non restrictif pendant les trois ans précédant la naissance. Elle est aussi soulevée par les règles imposées en Grande-Bretagne à compter du 2 octobre 2000. Ainsi :

Avant le 2 octobre 2000, les ressortissants de l’Espace économique européen (EEE) exerçant des droits découlant du Traité en vertu du droit communautaire étaient considérés comme étant installés ici. Toutefois, depuis cette date, les ressortissants de l’EEE ne sont considérés comme étant installés que s’ils ont obtenu un permis de séjour indéfini dans le Royaume-Uni ou qu’ils jouissent d’un droit inconditionnel de séjour en vertu de la législation communautaire (par exemple, les retraités ou personnes incapables de travailler en raison d’une incapacité). Immigration and Nationality Directorate, Instructions de politique, “European Economic Area and Swiss Nationals” (L’Espace économique européen et les ressortissants suisses).

Bien que l’enregistrement soit, selon les concepts de l’UE, déclaratoire et non constitutif de droits, la Grande-Bretagne mesure l’éligibilité pour l’installation (permis de séjour illimité) à partir de la date où un permis de résidence est acquis. Il apparaît que la justification à agir ainsi est que le statut accordé avec l’installation va au-delà de ce que les traités requièrent. Du point de vue de l’Union européenne, un conflit devrait exister à ce sujet si, et sans doute seulement si, une affirmation d’un droit communautaire conduit à une privation ou à une réduction des droits d’un membre de la famille comparé aux droits à la nationalité et à résidence dont ce membre de la famille aurait joui autrement. Ceux-ci comprendraient le droit de conserver et développer la culture et association d’origine (aux frais de la famille et non de l’État où il s’est établi) ou de choisir de se prévaloir de la culture et l’éducation du pays d’établissement jusqu’à (mais pas nécessairement y compris) l’appartenance à la société locale (local polity).

Conclusions

Même si les États européens, dans leur ensemble, ont diminué, du fait de l’égalité entre les sexes et de dispositions pour la naturalisation ou la naturalisation facilitée de la deuxième (ou peut-être troisième 01.076 – Objet du Conseil fédéral, Loi sur la nationalité, Révision.) génération, une question qui apparaît dans les études sur la « propension à naturaliser » R.F.A. van den Bedem, Motives for Naturalization (Motifs de naturalisation (Résumé), Rapport K28, Ministère de la Justice des Pays-Bas (1993) et les autres études précitées. doit être envisagée : l’intégration et l’assimilation sont-elles assistées par un enfant grandissant en tant que membre de la société, ou regrettons-nous tant le pluralisme Comparer l’opinion de la American Dillingham Commission, dont le rapport, publié en 1911, soutenait la notion populaire de la supériorité (raciale) des immigrés arrivant du nord-ouest de l’Europe par rapport à ceux du sud et de l’est de l’Europe.  que la nationalité devrait être réservée à ceux qui ont une capacité et une volonté réelles d’être assimilés ? Hamdi Hamdi c. Rumsfeld, 316 F.3d 450 (4ème Cir. 2003). a été cité aux États-Unis pour la proposition, entendue auparavant au moment du Bund germano-américain Klapprott c. États-Unis, 335 U.S. 601 (1949) ; États-Unis c. Baecker, 55 F. Supp. 403 (E.D. Mich. 1944); États-Unis c. Bregler, 55 F. Supp. 837 (E.D.N.Y. 1944) ; États-Unis c. Kuhn, 49 F. Supp. 407 (S.D.N.Y. 1943). et dans les affaires d’internement japonaises Korematsu c. États-Unis, 323 U.S. 214 (1944) ; Hirabayashi c. États-Unis, 320 U.S. 81 (1943) ; comparer États-Unis ex rel. Steinvorth c. Watkins, 159 F.2d 50 (2ème Cir. 1947) (La nationalité allemande perdue au moment de la naturalisation costaricaine n’a pu être attribuée à nouveau au requérant pour justifier son internement en tant qu’ennemi étranger, bien que le Costa Rica ait annulé cette attribution de nationalité). que l’attribution fortuite, inconditionnelle de la nationalité aux enfants d’immigrés facilite l’établissement d’une cinquième colonne. Ce qui s’est produit, en fait, c’est que la source du concept de jus soli—l’allégeance Et pas uniquement en Grande-Bretagne : “La soumission au pouvoir souverain de sa patrie existe depuis la naissance de l’individu, et continue aussi longtemps qu’il ne change pas de nationalité. “ M. Foelix, Traité du droit international privé ou du conflit des lois de différents nations en matière de droit privé, vol. 1, § 1 (3ème ed. 1856). (soumission) à la Couronne fondée sur le fait de la naissance dans le royaume—a perdu sa signification de la même façon que la proposition de nationalité de Mazzini (et celles qui ont suivi, dont Mancini, Esperson, Fiore, Weiss, Laurent et Brocher) qui voyait dans la nation et la nationalité une communauté de langue, territoire, origine ethnique, culture, religion et histoire. M. J. Farrelly, “The New Italian School of Private International Law” (La nouvelle école italienne de droit international privé), 5 Jurid. Rev. 105 & 197 (1893). L’État pluraliste, et la citoyenneté européenne, sont des antithèses de ces propositions.





