
 

 
 

 

COMMISSION EUROPÉENNE 
 
 
 
 
 

Bruxelles, le 21 juillet 2008 
JURM(2008)13034 
 
ORIG. : DE 

À MONSIEUR LE PRÉSIDENT ET AUX MEMBRES 
DE LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES 

OBSERVATIONS ÉCRITES 

déposées, conformément à l’article 23, deuxième alinéa, du protocole sur le statut de la 
Cour de justice des Communautés européennes,  

par la COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,  

représentée par Mme Dominique Maidani, conseiller juridique de la Commission des 
Communautés européennes, et Mme Sabine Grünheid, membre du service juridique de 
la Commission des Communautés européennes, en qualité d’agents, 

et ayant élu domicile auprès de M. Antonio Aresu, conseiller juridique de la 
Commission des Communautés européennes, Bâtiment BECH, 2721 Luxembourg, 

 

dans l’affaire C-135/08 

Janko Rottmann 

contre 

Freistaat Bayern (État libre de Bavière) 

 

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle présentée en vertu de 
l’article 234 CE, par le Bundesverwaltungsgericht (Allemagne), et portant sur 
l’interprétation de l’article 17, paragraphe 1, CE, eu égard au fait que l’intéressé a perdu 
la citoyenneté de l’Union européenne, suite au retrait de sa naturalisation obtenue 
frauduleusement. 
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La Commission des Communautés européennes a l’honneur de présenter les 

observations suivantes:  

I. FAITS ET PROCÉDURE AU PRINCIPAL 

1. La procédure au principal porte sur la question de savoir si le droit communautaire 

restreint le pouvoir national de réglementer les questions de nationalité, lorsque le 

retrait d’une naturalisation obtenue frauduleusement par un citoyen de l’Union 

dans un État membre a pour conséquence que la personne concernée devient 

apatride et perd ainsi sa citoyenneté de l’Union. D’après les éléments figurant dans 

l’ordonnance de renvoi, la procédure au principal se fonde essentiellement sur les 

faits suivants:  

2. Le demandeur est né à Graz (Autriche) en 1956 et a acquis la citoyenneté 

autrichienne de par sa naissance en Autriche. Depuis l’adhésion de l’Autriche à 

l’Union européenne, le 1er janvier 1995, le demandeur, en tant que ressortissant 

autrichien, est également citoyen de l’Union. 

3. En juin 1995, la police fédérale de Graz a diligenté une enquête à l’encontre du 

demandeur en raison des soupçons pesant sur lui - et qu’il réfute - d’activités 

frauduleuses graves dans l’exercice de sa profession; en juillet 1995, il a été 

entendu en qualité d’inculpé par le Landesgericht für Strafsachen (juridiction 

pénale) de Graz. À la suite de cet événement, il a quitté l’Autriche et s’est installé à 

Munich (Allemagne). En février 1997, le Landesgericht für Strafsachen de Graz a 

lancé un mandat d’arrêt national contre le demandeur. 

4. En février 1998, le demandeur a sollicité sa naturalisation en Allemagne auprès de 

la ville de Munich. Dans le formulaire qu’il a rempli à cette occasion et qu’il a 

signé, à la rubrique « Indication sur des informations judiciaires en cours », il a 

indiqué à la main: « aucune ». Le document de naturalisation du 25 janvier 1999 a 

été délivré au demandeur le 5 février 1999. En obtenant la nationalité allemande, le 

demandeur a perdu la citoyenneté autrichienne. 
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5. En août 1999, la ville de Munich a été informée que le demandeur faisait l’objet 

d’un mandat d’arrêt en Autriche et qu’il avait déjà été entendu en qualité d’inculpé 

en juillet 1995 par le Landesgericht für Strafsachen de Graz. Après avoir reçu ces 

informations et après avoir entendu le demandeur, la partie défenderesse, l’État 

libre de Bavière (le gouvernement de Haute-Bavière), a annulé rétroactivement la 

naturalisation par décision du 4 juillet 2000 au motif que le demandeur avait 

dissimulé qu’il faisait l’objet d’une information judiciaire en Autriche et qu’il avait 

par conséquent obtenu frauduleusement la nationalité allemande.  

6. Le retrait de la naturalisation obtenue en Allemagne n’est pas encore définitif car 

l’intéressé a formé un recours en annulation de la décision du 4 juillet 2000. Si la 

décision de retrait devient exécutoire le demandeur ne retrouvera pas 

automatiquement sa citoyenneté autrichienne d’origine. 

7. Le demandeur fait valoir que le retrait de sa naturalisation reviendrait à une 

privation inadmissible de la nationalité, contraire à l’article 16, paragraphe 1, de la 

Loi fondamentale allemande et qu’en outre il deviendrait apatride contre sa 

volonté. De plus, en prenant la décision de lui retirer la naturalisation, les autorités 

allemandes n’auraient pas pris en considération le fait que le statut d’apatride 

entraîne également la perte de la citoyenneté de l’Union.  

8. La partie défenderesse estime au contraire que la nationalité obtenue par le biais 

d’activités frauduleuses n’est protégée ni par le droit national, ni par le droit 

international public et que le droit communautaire ne s’oppose pas davantage au 

retrait d’une naturalisation obtenue frauduleusement. 

9. Le Verwaltungsgericht a rejeté le recours en annulation de la décision du 

4 juillet 2000 au motif qu’il n’était pas fondé. L’appel introduit par le demandeur 

contre ce jugement n’a pas abouti non plus: dans son arrêt du 25 octobre 2005, le 

Bayerische Verwaltungsgerichtshof a considéré que le retrait de la naturalisation 

obtenue par fraude intentionnelle était conforme au droit national et que le droit 

communautaire n’obligeait aucunement la partie défenderesse à retarder
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sa décision de retirer la naturalisation ou à s’abstenir totalement de procéder à un 

tel retrait. Si le retrait d’une naturalisation obtenue frauduleusement entraîne 

l’apatridie et partant la perte de la citoyenneté de l’Union, le 

Verwaltungsgerichtshof estime qu’il serait suffisamment satisfait au principe 

exprimé dans la jurisprudence constante de la Cour de justice selon lequel les États 

membres doivent exercer leur compétence relative aux conditions d’acquisition et 

de perte de la nationalité dans le respect du droit communautaire, dans la mesure 

où l’importance des droits résultant de la citoyenneté de l’Union aurait été prise en 

compte par l’autorité compétente, en tant que critère d’appréciation important, 

dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation. Franchir une étape supplémentaire 

et supposer l’existence en droit communautaire d’une obligation de ne pas 

procéder au retrait d’une naturalisation obtenue frauduleusement, aurait pour 

conséquence d’affecter dans son essence le pouvoir souverain des États membres, 

reconnu par l’article 17, paragraphe 1, CE, de définir les modalités d’application 

de leur droit de la nationalité.  

10. Le demandeur a introduit une demande en « Revision » de ce jugement auprès du 

Bundesverwaltungsgericht en tant que juridiction de dernière instance. La 

juridiction a quo considère qu’à la lumière de la jurisprudence de la Cour de 

justice, la question de savoir si la perte de la citoyenneté européenne acquise 

régulièrement auparavant, liée au retrait d’une naturalisation, est compatible avec 

le droit communautaire, en particulier avec l’article 17, paragraphe 1, CE, n’est pas 

suffisamment claire. En conséquence, par ordonnance du 18 février 2008, le 

Bundesverwaltungsgericht a sursis à statuer et saisi la Cour de justice des questions 

préjudicielles suivantes: 

« 1. Le droit communautaire s’oppose-t-il à la conséquence 
juridique de la perte de la citoyenneté de l’Union européenne 
(ainsi que des droits et libertés fondamentales qui y sont liés), 
résultant du fait que le retrait d’une naturalisation dans un État 
membre (l’Allemagne) obtenue par le biais d’une fraude 
intentionnelle, retrait qui est en soi légal en application du droit 
national applicable (allemand), a pour conséquence que la 
personne concernée devient apatride du fait que, comme tel est le 
cas en l’espèce du requérant, elle ne retrouve pas la nationalité 
qu’elle avait à l’origine, en raison des dispositions applicables du 
droit de l’autre État membre (Autriche)? 



 5

2. Dans le cas où la première question appelle une réponse 
affirmative: 

L’État membre (Allemagne) qui a naturalisé un citoyen de 
l’Union européenne et entend procéder au retrait d’une 
naturalisation obtenue frauduleusement doit-il s’abstenir de le 
faire si ou aussi longtemps que ce retrait de la naturalisation 
aurait pour conséquence la perte de la citoyenneté de l’Union 
(ainsi que des droits et libertés fondamentales qui y sont liés) ou 
l’État membre (Autriche) de la nationalité initiale est-il tenu, pour 
respecter le droit communautaire d’interpréter, d’appliquer ou 
encore d’adapter son droit national de manière à éviter une telle 
conséquence juridique? » 

 

II. CADRE JURIDIQUE 

1. Dispositions du traité 

a) Traité sur l’Union européenne 

11. Les dispositions sur la citoyenneté européenne ont été introduites dans le traité CE 

par le traité de Maastricht du 7 février 1992. Le préambule du traité sur l’Union 

européenne dispose à son neuvième considérant que les États membres sont résolus 

« à établir une citoyenneté commune aux ressortissants de leurs pays ». 

12. La conférence des représentants des gouvernements des États membres, qui a 

adopté le traité sur l’Union européenne, a rédigé la déclaration n° 2, annexée à 

l’acte final du traité sur l’Union européenne. Celle-ci se lit comme suit: 

« La Conférence déclare que, chaque fois que le traité instituant la Communauté 
européenne fait référence aux ressortissants des États membres, la question de 
savoir si une personne a la nationalité de tel ou tel État membre est réglée 
uniquement par référence au droit national de l’État concerné. Les États membres 
peuvent préciser, pour information, quelles sont les personnes qui doivent être 
considérées comme leurs ressortissants aux fins poursuivies par la Communauté en 
déposant une déclaration auprès de la présidence; ils peuvent, le cas échéant, 
modifier leur déclaration. » 
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13. L’article 2, troisième tiret, UE, précise que l’Union se donne notamment pour 

objectif: « de renforcer la protection des droits et des intérêts des ressortissants de 

ses États membres par l’instauration d’une citoyenneté de l’Union ». 

14. L’article 6, paragraphe 3, UE, dispose: 

 « L’Union respecte l’identité nationale de ses États membres. » 

b) Traité instituant la Communauté européenne 

15. L’article 17 CE énonce:  

« 1. Il est institué une citoyenneté de l’Union. Est citoyen de l’Union 
toute personne ayant la nationalité d’un État membre. La citoyenneté de 
l’Union complète la citoyenneté nationale et ne la remplace pas. 

2. Les citoyens de l’Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs 
prévus par le présent traité. »  

16. L’article 18, paragraphe 1, CE, dispose:  

« Tout citoyen de l’Union a le droit de circuler et de séjourner librement 
sur le territoire des États membres, sous réserve des limitations et 
conditions prévues par le présent traité et par les dispositions prises pour 
son application. » 

2. Législation nationale 

a) Législation allemande 

17. L’article 16, paragraphe 1, de la Loi fondamentale allemande précise: 

« La nationalité allemande ne peut pas être retirée. La perte de la 
nationalité ne peut intervenir qu’en vertu d’une loi et lorsqu’elle 
intervient contre le gré de l’intéressé, seulement si celui-ci ne devient pas 
de ce fait apatride. » 
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18. Selon les dispositions allemandes du droit de la nationalité applicables au moment 

de la naturalisation du demandeur, afin d’éviter les cas de pluralité de nationalités, 

la naturalisation d’un étranger dépendait en principe de l’abandon ou de la perte de 

la nationalité qu’il avait jusqu’alors1. 

19. La loi allemande sur la nationalité ne contient aucune disposition particulière sur le 

retrait des naturalisations illégales. Le retrait se fonde donc en l’espèce sur la 

disposition générale du Bayerisches Verwaltungsverfahrensgesetz (code de 

procédure administrative du Land de Bavière) concernant le retrait des actes 

administratifs illégaux. Le Bundesverfassungsgericht (Cour constitutionnelle 

fédérale allemande) a déclaré dans son arrêt du 24 mai 2006 que ladite disposition 

générale constituait une base juridique suffisante2 en cas de retrait d’une 

naturalisation, obtenue suite à une fraude de l’intéressé, lorsque celui-ci intervient 

rapidement après la naturalisation. L’article 48, paragraphes 1 et 2, du Bayerisches 

Verwaltungsverfahrensgesetz (BayVwVfG) est libellé comme suit: 

« (1) Un acte administratif illégal peut, alors même qu’il est devenu 
définitif, être retiré, en tout ou en partie, pour le futur ou à titre rétroactif. 
Un acte administratif, qui fonde ou confirme un droit ou un avantage 
juridiquement important (acte administratif conférant des droits) ne peut 
être annulé que dans le cadre des restrictions définies aux paragraphes 2 
à 4. 

(2) Un acte administratif illégal, qui octroie une prestation en espèces 
unique ou régulière ou une prestation en nature divisible ou qui en 
constitue la condition, ne peut être retiré tant que le bénéficiaire se fie à 
l’existence dudit acte administratif et que sa confiance est jugée digne de 
protection après comparaison avec l’intérêt public d’un retrait. […] Le 
bénéficiaire ne peut exciper de la confiance, s’il 

 

                                                 
1  Avec la loi relative à la réforme du droit de la nationalité du 15.7.1999, entrée en vigueur le 1.1.2000  

(BGBl. 1999 I, p. 1618), la loi sur la nationalité a été modifiée de sorte que les ressortissants des 
États membres de l’Union européenne puissent conserver leur ancienne nationalité lors de leur 
naturalisation en Allemagne, dans la mesure où cela est réciproque. En vertu de la loi modificative 
du 19.8.2007 (BGBl. I, p. 1970), l’exigence de réciprocité a également été supprimée à compter du 
28.8.2007, si bien que, généralement, les cas de pluralité de nationalités sont désormais acceptés lors 
de la naturalisation de ressortissants d’autres États membres (ainsi que de ressortissants de la Suisse). 

2  Arrêt de la deuxième chambre du Bundesverfassungsgericht (Cour constitutionnelle fédérale) du 
24 mai 2006 - 2 BvR 669/04 - BVerfGE 116, 24. 
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1. a obtenu l’acte administratif par le biais d’une fraude intentionnelle, 
de menaces ou de corruption, 

2. a obtenu l’acte administratif en donnant des indications 
essentiellement fausses ou incomplètes, 

3. avait connaissance de l’illégalité de l’acte administratif ou l’ignorait 
en raison d’une négligence grave. 

Dans les cas relevant [de la phrase précédente], l’acte administratif est 
généralement retiré rétroactivement. »  

b) Droit autrichien 

20. L’article 27, paragraphe 1, de la loi fédérale autrichienne sur la citoyenneté 

autrichienne (loi relative à la citoyenneté de 1985)3 dispose: 

« Perd la citoyenneté toute personne obtenant une nationalité étrangère 
en raison de sa demande, de sa déclaration ou de son consentement 
explicite, si elle n’a pas été auparavant autorisée à conserver la 
citoyenneté. »4 

21. Conformément à la situation juridique applicable jusqu’au 22 mars 2006, la 

réintégration dans la nationalité d’anciens citoyens autrichiens ayant possédé 

la citoyenneté autrichienne pendant au moins dix ans sans interruption et l’ayant 

 

                                                 
3  BGBl. autrichien n° 311/1985, modifié en dernier lieu par BGBl. n° 4/2008. 

4  Un droit à conserver la citoyenneté autrichienne existe, si les conditions fixées à l’article 28 de la loi 
sur la citoyenneté de 1985 sont remplies. Lesdites conditions ont été simplifiées par la nouvelle loi de 
2005 sur le droit de la citoyenneté (BGBl. I n° 37/2006). Une autorisation de conserver la 
citoyenneté autrichienne n’aurait probablement pas été accordée dans la procédure au principal. 
L’ordonnance de renvoi ne contient aucune indication à ce sujet. M. Rottmann n’a d’ailleurs 
vraisemblablement pas demandé une telle autorisation, car il n’avait aucun intérêt à conserver sa 
citoyenneté autrichienne: selon toute vraisemblance, il lui importait justement de quitter l’Autriche, 
afin de se soustraire ainsi aux poursuites des autorités autrichiennes. En raison de la protection contre 
l’extradition inscrite à l’article 16, paragraphe 2, de la loi fondamentale allemande les ressortissants 
allemands ne peuvent être remis à d’autres États membres de l’Union européenne à des fins de 
poursuites pénales que depuis le 2 août 2006 (date d’entrée en vigueur de la deuxième loi allemande 
du 20 juillet 2006 sur la transposition de la décision-cadre relative au mandat d’arrêt européen et aux 
procédures de remise entre États membres de l’Union européenne, BGBl. I, p. 1721; décision-
cadre 2002/584/JAI publiée au JO L 190 du 18.7.2002, p. 1).  
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perdue par l’acquisition d’une nationalité étrangère, était en particulier soumise à 

la condition que l’étranger ait sa résidence principale en République d’Autriche 

pendant au moins un an sans interruption5. Cette situation juridique est à la base 

des constatations du jugement en appel du 25 octobre 2005, sur lesquelles se fonde 

également la juridiction a quo au point 17 de l’ordonnance de renvoi. 

22. Depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur le droit de la citoyenneté de 

20056, le 23 mars 2006, la réintégration dans la citoyenneté a été simplifiée en 

supprimant l’exigence d’un délai d’un an. Sous réserve de remplir les autres 

conditions de  réintégration dans la citoyenneté (notamment ne pas avoir été 

condamné à une peine de prison pour fraude intentionnelle, ne pas faire l’objet 

d’une procédure nationale d’enquête en cours pour infraction), il existe désormais 

un droit à une réintégration immédiate dans la nationalité par un simple séjour en 

Autriche. L’article 10 de la loi sur la citoyenneté prévoit en particulier ce qui suit: 

« (1) Sauf disposition contraire dans la présente loi fédérale, la 
citoyenneté ne peut être accordée à un étranger que 

1. s’il réside légalement et sans interruption sur le territoire fédéral 
depuis au moins dix ans et s’il est y établi depuis au moins cinq ans; 

2. s’il n’a subi aucune condamnation exécutoire à une peine de prison 
par une juridiction nationale ou étrangère pour une ou plusieurs 
infractions intentionnelles, […];  

3. s’il n’a subi aucune condamnation exécutoire à une peine de prison 
par une juridiction nationale pour un délit financier; 

4. si aucune procédure pénale n’est en cours à son encontre devant une 
juridiction nationale au motif qu’il aurait commis une infraction 
intentionnelle ou un délit financier, passibles d’une peine de prison; 

[…] 

                                                 
5  Article 12, point 2, de la loi sur la citoyenneté, dans la version applicable jusqu’au 22.3.2006. 

6  BGBl. I n° 37/2006. 
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(2) La citoyenneté ne peut être accordée à un étranger si 

[…] 

2. il a subi plus d’une condamnation exécutoire pour une infraction 
administrative grave avec un degré de gravité particulier, […]; 

[…] 

(4) Il convient de ne pas appliquer la condition visée au paragraphe 1, 
point 1, de l’obstacle à l’octroi du paragraphe 2, point 2 […] 

1. à un étranger résidant sur le territoire fédéral, qui a possédé la 
citoyenneté pendant dix ans au moins sans interruption et l’a perdue 
autrement que par la privation […]; […] ». 

3. Droit international public 

23. Deux conventions internationales, qui sont entrées en vigueur en Allemagne et en 

Autriche, sont pertinentes aux fins de la procédure au principal. 

24. La Convention sur la réduction des cas d’apatridie du 30 août 1961, qui est basée 

sur les travaux de la Commission du droit international et sur une résolution de 

l’Assemblée générale des Nations unies de 1954, prévoit en son article 8 ce qui 

suit: 

« 1. Les États contractants ne priveront de leur nationalité aucun individu 
si cette privation doit le rendre apatride. 

2. Nonobstant la disposition du premier paragraphe du présent article, un 
individu peut être privé de la nationalité d’un État contractant: 

a) […]; 

b) S’il a obtenu cette nationalité au moyen d’une fausse déclaration ou de 
tout autre acte frauduleux. » 
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25. La Convention européenne sur la nationalité du 6 novembre 19977, adoptée dans 

le cadre du Conseil de l’Europe et entrée en vigueur le 1er mars 2000, applicable 

depuis cette date en Autriche et ratifiée par l’Allemagne le 11 mai 2005, prévoit en 

son article 7, paragraphe 1, point b, la perte de la nationalité d’un État partie, entre 

autres dans le cas où le requérant l’a acquise à la suite d’une conduite frauduleuse, 

par fausse information ou par dissimulation d’un fait pertinent. L’article 7, 

paragraphe 2, étend la possibilité de perte de la nationalité aux enfants du requérant 

et l’article 7, paragraphe 3, exclut le cas de figure visé par l’article 7, paragraphe 1, 

point b, de l’interdiction d’une perte de nationalité qui entraîne l’apatridie. 

L’article 7 de la convention se lit comme suit: 

« 1. Un État partie ne peut prévoir dans son droit interne la perte de sa 
nationalité de plein droit ou à son initiative, sauf dans les cas suivants: 

a. acquisition volontaire d’une autre nationalité; 

b. acquisition de la nationalité de l’État partie à la suite d’une conduite 
frauduleuse, par fausse information ou par dissimulation d’un fait 
pertinent de la part du requérant;  

[…] 

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

3. Un État partie ne peut prévoir dans son droit interne la perte de sa 
nationalité en vertu des paragraphes 1 et 2 de cet article si la personne 
concernée devient ainsi apatride, à l’exception des cas mentionnés au 
paragraphe 1, alinéa b, de cet article. » 

26. La Convention codifie en outre d’autres principes du droit international public 

dans le domaine de la nationalité. 

                                                 
7  STCE n° 166. 
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27. Conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la Convention, il appartient à chaque 

État de déterminer par sa législation quels sont ses ressortissants. 

28. L’article 4 de la convention dispose: 

« Les règles sur la nationalité de chaque État partie doivent être fondées 
sur les principes suivants: 

a. chaque individu a droit à une nationalité; 

b. l’apatridie doit être évitée; 

c. nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité; […] ». 

29. L’article 9 de la Convention dispose: 

« Chaque État partie facilitera, pour les cas et dans les conditions 
prévues par son droit interne, la réintégration dans sa nationalité des 
personnes qui la possédaient et qui résident légalement et habituellement 
sur son territoire. » 

 

III. APPRÉCIATION JURIDIQUE 

1. Observation préliminaire  

30. La première question préjudicielle vise à déterminer si le droit communautaire 

s’oppose à la perte de la citoyenneté européenne lorsque, dans un cas tel que celui 

de l’espèce au principal, un citoyen de l’Union, suite à l’échec du changement de 

sa nationalité au profit de la nationalité d’un autre Etat membre, perd les deux 

nationalités, par l’effet combiné des dispositions des deux Etats membres 

applicables dans le domaine du droit de la nationalité, et devient de ce fait apatride. 

Dans l’affirmative, la deuxième question préjudicielle vise à déterminer lequel des 

deux ordres juridiques concernés doit veiller, au regard du droit communautaire, à 

éviter la conséquence juridique de l’apatridie. 
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30. La Commission estime qu’il convient déjà dans le cadre de la première question 

préjudicielle d’examiner séparément, à la lumière de chacun des deux ordres 

juridiques concernés, si la compétence nationale de réglementer la perte de la 

nationalité ou la réintégration dans la nationalité est restreinte par le droit 

communautaire. Les deux questions de la juridiction a quo peuvent dès lors être 

traitées conjointement. En adoptant une approche exclusivement globale, qui tient 

simultanément compte des deux ordres juridiques, comme cela semble être le cas 

dans la première question, un devoir de coordination entre les États membres, qui 

n’existe pas en réalité, risque à tort d’être supposé. 

2. La situation juridique en droit international public 

31. Chaque État a fondamentalement le droit de déterminer quels sont ses 

ressortissants. Ce principe découlant de la souveraineté des États est un élément du 

droit international public général et est énoncé à l’article 3, paragraphe 1, de la 

Convention européenne sur la nationalité du 6 novembre 1997. L’absence de 

concordance entre les réglementations nationales sur l’acquisition et la perte de la 

nationalité peut par conséquent conduire à ce qu’une personne devienne apatride.  

32. Les États ne sont cependant pas entièrement libres pour réglementer leur 

nationalité. Des restrictions résultent du droit international conventionnel et du 

droit international public général. En raison des conséquences négatives de 

l’apatridie, on essaie depuis longtemps au niveau international de réduire le 

nombre des cas d’apatridie par la voie de conventions. Conformément à l’article 4, 

point b, de la Convention européenne de 1997 sur la nationalité, les règles relatives 

à la nationalité de chaque État membre doivent se fonder sur le principe selon 

lequel l’apatridie doit être évitée. 

33. Il n’existe toutefois aucun principe général de droit international public ni aucun 

accord international contraignant la République fédérale d’Allemagne à exclure 

l’apatridie comme conséquence du retrait d’une naturalisation obtenue 

frauduleusement. La privation de la nationalité est certes en 
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principe exclue tant par la Convention sur la réduction des cas d’apatridie de 1961 

que par la Convention européenne de 1997 sur la nationalité, si la personne 

concernée devient de ce fait apatride, mais une exception à cette restriction est 

expressément autorisée lorsque le requérant a obtenu la naturalisation par le biais 

d’une fraude intentionnelle. 

34. Le principe du passage d’une nationalité à une autre sans lacune, inscrit dans la 

Convention de La Haye du 12 avril 1930 concernant certaines questions relatives 

aux conflits de lois sur la nationalité, selon lequel la perte d’une nationalité doit 

être liée à l’acquisition simultanée d’une autre, ne s’est pas imposé en droit 

international public général. À plus forte raison, il n’existe pas de principe selon 

lequel, en cas de changement de nationalité, la nationalité d’origine doit être 

retrouvée lorsque la personne concernée a obtenu la nouvelle nationalité par le 

biais d’une fraude intentionnelle et l’a perdue pour cette raison. 

35. Il ne découle donc du droit international public ni un devoir général de 

coordination pour éviter l’apatridie, ni l’obligation de renoncer à prononcer le 

retrait d’une naturalisation obtenue frauduleusement s’il entraîne l’apatridie, ni 

l’obligation, pour l’État d’origine, de réintégrer dans la nationalité l’ancien 

ressortissant après le retrait d’une naturalisation obtenue frauduleusement dans un 

autre Etat. 

36. Cela étant, il convient maintenant d’examiner si de telles obligations peuvent 

résulter du droit communautaire, en particulier des dispositions sur la citoyenneté 

de l’Union. 

3. Acquisition et perte de la citoyenneté de l’Union 

37. En vertu de l’article 17, paragraphe 1, deuxième phrase, CE, est citoyen de l’Union 

toute personne ayant la nationalité d’un État membre.  
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38. Dans la déclaration n° 2, annexée à l’acte final du traité sur l’Union européenne, la 

conférence a déclaré que, chaque fois que le traité instituant la Communauté 

européenne fait référence aux ressortissants des États membres, la question de 

savoir si une personne a la nationalité de tel ou tel État membre est réglée 

uniquement par référence au droit national de l’État concerné. La déclaration ne 

fait certes pas partie du traité, mais doit être consultée comme règle 

d’interprétation conformément à l’article 31, paragraphe 2, point a, de la 

Convention de Vienne8. 

39. Le traité d’Amsterdam du 2 octobre 1997 a ajouté une troisième phrase à 

l’article 17, paragraphe 1, CE (l’ancien article 8 du traité CE), qui souligne 

expressément que la citoyenneté de l’Union complète la citoyenneté nationale et ne 

la remplace pas. 

40. Il s’ensuit, d’une part, que la citoyenneté de l’Union présuppose de posséder la 

nationalité d’un État membre de l’Union européenne; elle est donc liée de façon 

automatique et obligatoire à la nationalité d’un État membre en ce qui concerne 

son acquisition et sa perte. Un apatride ou un ressortissant d’un État tiers ne peut 

donc être citoyen de l’Union. Il n’existe pas de possibilité autonome d’acquérir la 

citoyenneté de l’Union, cette dernière n’existant que si l’on possède la nationalité 

d’un État membre. Indépendamment de son importance, la citoyenneté de l’Union 

est un statut complémentaire qui découle de la nationalité d’un État membre; elle 

accompagne la citoyenneté nationale, sans la remplacer. 

41. Il convient de constater d’autre part que la notion de nationalité ne relève pas du 

droit communautaire; l’article 17, paragraphe 1, CE doit au contraire être compris 

comme une référence au droit national des États membres concernant la définition 

de la nationalité. La détermination de la nationalité d’une personne aux fins du 

droit communautaire ne s’effectue en principe que d’après le droit national des 

États membres. Cela permet parallèlement aux États membres de conserver leur

  

                                                 
8  Il s’agit d’un « accord ayant rapport au traité et qui est intervenu entre toutes les parties à l’occasion 

de la conclusion du traité » au sens de l’article 31, paragraphe 2, point a, de la Convention de Vienne 
sur le droit des traités de 1969. 
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 identité nationale protégée par le droit de l’Union (article 6, paragraphe 3, UE), 

dont la détermination de la nation fait également partie. 

42. En ce sens, l’avocat général a expliqué ceci dans ses conclusions du 

30 janvier 1992 dans l’affaire Micheletti: 

« Étant donné que la détermination des modes d’acquisition et de perte de la 

nationalité relève - ce qui n’est pas litigieux - de la compétence exclusive de 

chaque État, nous rappelons en premier lieu que l’article 52 du traité, qui est le 

plus pertinent en l’espèce, a prévu la liberté d’établissement en faveur des 

"ressortissants d’un État membre dans le territoire d’un autre État membre". Pour 

pouvoir se prévaloir du droit d’établissement, l’unique condition préliminaire 

requise est, par conséquent, d’avoir la qualité de "ressortissant" d’un des États 

membres, qualité qu’il appartient à l’État membre en cause de déterminer. En 

effet, il n’existe pas en l’état actuel du droit de définition communautaire de la 

nationalité; la réglementation communautaire, qui prescrit, comme condition de 

son application, la possession de la "nationalité" d’un État membre, doit en effet 

être entendue en ce sens qu’elle renvoie à la loi nationale de l’État dont la 

nationalité est alléguée au fondement du droit invoqué. 

Un tel renvoi au droit national a été également clairement énoncé dans le projet de 

traité sur l’Union européenne, auquel ont donné vie les récents accords de 

Maastricht: en effet, l’article 8 dispose que "il est institué" une citoyenneté de 

l’Union et il précise immédiatement après que "est citoyen de l’Union toute 

personne ayant la nationalité d’un État membre", sans qu’aucune autre condition 

ne soit posée. »9 

                                                 
9  Conclusions de l’avocat général Tesauro du 30 janvier 1992 dans l’affaire C-369/90, Micheletti, 

Rec. 1992, p. I-4239, point 3. 



 18

43. La Cour a partagé cette approche dans son arrêt du 7 juillet 1992 et statué comme 

suit:  

« La définition des conditions d’acquisition et de perte de la nationalité relève, 

conformément au droit international, de la compétence de chaque État membre, 

compétence qui doit être exercée dans le respect du droit communautaire. »10 

4. L’importance de la condition « dans le respect du droit communautaire » 

44. Dans l’affaire Micheletti, la Cour a clairement déclaré que les États membres 

devaient respecter le droit communautaire lors de la définition des conditions 

d’acquisition et de perte de la nationalité. Comme l’indique la juridiction nationale, 

la portée et l’importance de cette condition n’ont pas encore été clarifiées 

définitivement et sont controversées dans la doctrine. La juridiction a quo se 

demande en particulier si, compte tenu du fait que la citoyenneté de l’Union a 

vocation, d’après la jurisprudence constante de la Cour, à être le statut fondamental 

des ressortissants des États membres11, une réglementation nationale, certes prévue 

pour s’appliquer exclusivement à sa propre nationalité, mais qui, en interaction 

avec la réglementation d’un autre État membre, aboutit en réalité à la perte du 

statut de citoyen de l’Union légalement obtenu à l’origine, relève de cette 

condition. 

                                                 
10  Arrêt de la Cour du 7 juillet 1992, Micheletti, C-369/90, Rec. p. I-4239, point 10. Jurisprudence 

constante par la suite, cf. arrêts du 11 novembre 1999, Mesbah, C-179/98, Rec. p. I-7955, point 29; 
du 20 février 2001, Kaur, C-192/99, Rec. p. I-1237, point 19, et du 19 octobre 2004, Zhu et Chen, 
C-200/02, Rec. p. I-9925, point 37.  

11  Cf. par exemple les arrêts de la Cour du 20 septembre 2001, Grzelczyk, C-184/99, Rec. p. I-6193, 
point 31; du 11 juillet 2002, D’Hoop, C-224/98, Rec. p. I-6191, point 28; du 11 septembre 2007, 
Schwarz et Gootjes-Schwarz, C-76/05, Rec. p. I- 6849, point 86. 
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45. La Commission considère que ladite condition ne peut pas être comprise en ce sens 

que des compétences en matière d’octroi et de perte de la nationalité devraient être 

accordées à la Communauté. La Cour a au contraire rappelé que les États membres 

devaient respecter le droit communautaire même lors de l’exercice de compétences 

nationales à l’origine, c’est-à-dire qu’ils ne doivent notamment pas enfreindre les 

libertés fondamentales et le principe de non-discrimination, lorsqu’une situation 

relève du champ d’application personnel et matériel du droit communautaire.  

Situations relevant du champ d’application du droit communautaire 

46. Ainsi, un État membre doit reconnaître la nationalité d’un autre État membre et ne 

doit pas en restreindre les effets en exigeant une condition supplémentaire pour la 

reconnaissance de cette nationalité en vue de l’exercice des libertés fondamentales 

prévues par le traité, comme par exemple la résidence habituelle d’une personne 

concernée dans un autre État membre12. 

47. De même, d’après le droit communautaire, il ne serait pas permis de lier des 

conséquences négatives relatives au droit de la nationalité à l’exercice des libertés 

fondamentales. Dans la doctrine, des cas de figure sont discutés dans lesquels par 

exemple un État membre prévoirait le retrait de la nationalité, car ses ressortissants 

transféreraient leur domicile ou leur lieu de travail dans un autre État membre13. Il 

est évident que de telles situations relèvent du champ d’application personnel et 

matériel du droit communautaire car les citoyens de l’Union font usage du droit à 

la libre circulation qui leur est reconnu.  

                                                 
12  Arrêt dans l’affaire C-369/90, Micheletti, points 10 et 11, et arrêt de la Cour du 2 octobre 2003, 

Garcia Avello, C-148/02, Rec. p. I-11613, point 28. 

13  Zimmermann, Europäisches Gemeinschaftsrecht und Staatsangehörigkeitsrecht der Mitgliedstaaten, 
EuR - cahier 1/2 - 1995, p. 55 (cf. p. 59 et 60). 
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Situations nationales 

48. Conformément au principe des compétences d’attribution limitées, le droit 

communautaire ne peut s’opposer à une réglementation nationale dans le domaine 

de l’acquisition et de la perte de la nationalité, s’il n’y a pas de rattachement 

suffisant au droit communautaire. 

49. Il y a lieu de rappeler à cet égard que, selon une jurisprudence constante de la 

Cour, la citoyenneté de l’Union, prévue à l’article 17 CE, n’a pas pour objectif 

d’étendre le champ d’application matériel du traité CE à des situations internes 

n’ayant aucun rattachement au droit communautaire14.  

5. Examen de l’élément communautaire dans la procédure au principal 

50. À la lumière de ces éléments, il convient d’examiner si une situation survenue dans 

des circonstances telles que celles de l’affaire au principal relève du champ 

d’application du droit communautaire. 

a) Retrait de la naturalisation 

51. En l’espèce, le retrait de la naturalisation en Allemagne n’a pas eu lieu parce que 

M. Rottmann a exercé ou envisageait d’exercer en tant que citoyen de l’Union des 

droits dans le champ d’application matériel du traité, mais uniquement parce qu’il 

a intentionnellement fraudé auprès des autorités allemandes sur l’existence des 

conditions de naturalisation. La fraude n’a aucun rapport avec l’exercice des droits 

conférés à M. Rottmann en tant que citoyen de l’Union. D’après la Commission, il 

s’agit par conséquent d’une situation interne, qui ne relève pas du champ 

d’application du droit communautaire. 

                                                 
14  Arrêts du 5 juin 1997, Uecker et Jacquet, C-64/96 et C-65/96, Rec. p. I-3171, point 23, 

du 2 octobre 2003, Garcia Avello, C-148/02, Rec. p. I-11613, point 26, et du 26 octobre 2006, Tas-
Hagen et Tas, C-192/05, Rec. p. I-10451, point 23. 
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52. Le fait que M. Rottmann ait fait usage de son droit de libre circulation avant sa 

naturalisation et se soit installé en Allemagne en tant que citoyen autrichien ne 

joue aucun rôle à cet égard: en effet, les réglementations relatives à la perte de la 

nationalité allemande en cas de fraude intentionnelle ne sont pas liées à l’exercice 

des droits de libre circulation des citoyens de l’Union.  

53. Le fait que le demandeur devienne apatride à la suite du retrait de la nationalité 

allemande, car il ne retrouve pas automatiquement sa nationalité autrichienne 

antérieure, ne change rien non plus à cette appréciation. L’apatridie est justement 

et précisément tolérée dans les conventions de droit international public pour le cas 

où la personne concernée a obtenu une nationalité par fraude; cela se fonde sur 

l’idée qu’un statut juridique obtenu par fraude intentionnelle ne peut être durable 

pour des motifs de prévention particulière et générale et qu’il ne peut donc pas non 

plus exister sur ce point de confiance digne de protection. Cette idée n’est pas non 

plus étrangère au droit communautaire, comme le montre par exemple l’article 35 

de la directive 2004/38/CE15. Le droit communautaire ne s’oppose donc pas à ce 

qu’un ordre juridique se prémunisse contre les fraudes, en prévoyant que les 

naturalisations obtenues frauduleusement puissent être annulées dans certaines 

circonstances. 

54. Enfin, les faits ne relèvent pas du champ d’application du droit communautaire 

parce que le demandeur devenu apatride perd également sa citoyenneté 

européenne, qu’il avait acquise régulièrement auparavant. Comme exposé 

précédemment, indépendamment de son importance, la citoyenneté de l’Union est 

un statut qui découle et complète la nationalité d’un État membre; elle accompagne 

la citoyenneté nationale, sans la remplacer. Par conséquent, les 

                                                 
15  Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des 

citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le 
territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) n° 1612/68 et abrogeant les directives 
64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 
90/365/CEE et 93/96/CEE, JO L 229 du 29.6.2004, p. 35. 
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réglementations nationales dans le domaine de l’acquisition et de la perte de la 

nationalité ne relèvent pas du champ d’application du droit communautaire, parce 

qu’elles peuvent conduire à l’acquisition ou à la perte de la citoyenneté de l’Union. 

Une autre approche aurait pour conséquence que la citoyenneté de l’Union 

élargirait le champ d’application du traité. Le fait que la citoyenneté de l’Union ait 

son propre contenu juridique et ait donc vocation à être le statut fondamental des 

ressortissants des États membres n’y change rien: la citoyenneté de l’Union ne 

dépend certes pas dans son contenu du droit national et les droits et devoirs qui y 

sont associés sont directement soumis au droit communautaire. Ce statut juridique 

de citoyen de l’Union n’existe cependant pas de façon autonome, mais seulement 

lorsque et tant que la personne concernée possède la nationalité d’un État membre. 

55. En l’espèce, le droit communautaire ne restreint par conséquent pas le retrait de la 

naturalisation conformément au droit allemand. 

b) Réintégration dans la citoyenneté autrichienne 

56. En ce qui concerne la réintégration dans la citoyenneté autrichienne, il n’existe 

également aucune obligation résultant du droit communautaire. En particulier, le 

demandeur ne relève plus, après la perte de la nationalité allemande, du champ 

d’application personnel des dispositions sur la citoyenneté de l’Union et les 

libertés fondamentales.  

57. Le droit communautaire ne s’oppose pas non plus à la réglementation autrichienne 

selon laquelle un Autrichien perd sa citoyenneté lorsqu’il acquiert, à sa demande, 

une nationalité étrangère16. Éviter les cas de pluralité de nationalités est un objectif 

légitime du droit de la nationalité. Le droit communautaire ne s’oppose pas à la 

 

                                                 
16  Même en application de la nouvelle réglementation allemande, selon laquelle les cas de double 

nationalité sont tolérés pour les citoyens de l’Union, on ne peut empêcher la perte de la citoyenneté 
de l’Union dans un cas tel que celui de la procédure au principal, compte tenu de la réglementation 
autrichienne. 
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réglementation, vu que la déchéance de la nationalité n’est pas liée à l’exercice des 

droits associés à la citoyenneté de l’Union, mais uniquement à la décision 

personnelle du citoyen de l’Union d’acquérir délibérément une autre nationalité et 

d’accepter par là même la perte de la citoyenneté autrichienne. 

c) Devoirs de coordination en cas de risque de perte de la citoyenneté de 
l’Union? 

58. D’après le demandeur, le manque de coordination entre les droits de la nationalité 

des États membres ne doit pas entraîner la perte de la citoyenneté de l’Union 

acquise régulièrement auparavant et des statuts juridiques y afférents. Il convient 

de répondre à cet argument qu’aucune obligation des États membres de convenir 

ensemble ou de coordonner leur action dans le domaine de l’acquisition et de la 

perte de la nationalité ne peut être déduite du droit communautaire. Des devoirs de 

coordination des États membres sont par exemple prévus dans le domaine de la 

lutte contre la fraude conformément à l’article 280, paragraphe 3, CE, ainsi que 

dans les domaines cités à l’article 293 CE. En matière de nationalité, de tels 

devoirs de coordination ne peuvent pas davantage être mis en place par le biais de 

la citoyenneté de l’Union, qui selon le droit primaire n’a qu’une existence dérivée 

de la nationalité, au motif qu’en l’état actuel du droit communautaire il n’existe 

aucune disposition expresse à cet effet.  

d) À titre subsidiaire: justification du retrait au regard du droit communautaire 

59. Même si l’on considérait qu’une situation telle que celle en cause dans la 

procédure au principal relevait du champ d’application du droit communautaire, 

parce que le retrait aurait pour conséquence la perte de la citoyenneté de l’Union, 

qui avait été régulièrement acquise auparavant, cela n’aboutirait pas à un résultat 

différent en l’espèce. Le retrait ne serait certes justifié, en particulier au regard du 

principe de proportionnalité, en tant que restriction des droits reconnus avec la 

citoyenneté de l’Union conformément au droit communautaire que s’il se fondait 

sur des considérations objectives d’intérêt général indépendantes de la nationalité 

des personnes concernées, et serait proportionné à l’objectif légitimement 
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poursuivi par le droit national17. Selon la jurisprudence de la Cour, une mesure est 

proportionnée lorsque, tout en étant apte à la réalisation de l’objectif poursuivi, elle 

ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l’atteindre18.  

60. Le retrait d’une naturalisation obtenue par le biais d’une fraude intentionnelle dans 

des circonstances telles que celles de l’affaire au principal devrait toutefois 

satisfaire à ces exigences: les inconvénients découlant de la perte de la citoyenneté 

de l’Union ont été pris en considération comme critères pertinents lors de la 

décision relative au retrait; dans le cadre de l’exercice de son pouvoir 

d’appréciation, l’autorité pouvait tenir compte, également au regard du droit 

communautaire, du fait que le statut juridique résultant d’une fraude intentionnelle 

n’était pas digne de protection et que la personne concernée était responsable de la 

perte de la citoyenneté de l’Union en raison de son comportement frauduleux. Le 

retrait est survenu certes rétroactivement, mais rapidement après la naturalisation 

illégale. D’autres aspects à prendre en considération dans le cadre de l’examen du 

critère de proportionnalité pourraient en principe également découler du fait que la 

personne concernée bénéficie du droit de libre circulation en tant que membre de la 

famille d’un citoyen de l’Union et des circonstances dans lesquelles elle peut 

retrouver la citoyenneté de l’Union par la nouvelle acquisition d’une nationalité 

d’un État membre. 

                                                 
17  Cf. arrêts de la Cour du 18 juillet 2006, De Cuyper, C-406/04, Rec. p. I-6947, point 40; du 

26 octobre 2006 dans l’affaire C-192/05, Tas-Hagen et Tas, point 33; du 11 septembre 2007 dans 
l’affaire C-76/05, Schwarz et Gootjes-Schwarz, point 94. 

18  Arrêt De Cuyper, point 42. 



 25

IV. PROPOSITION DE DÉCISION 

61. Eu égard aux considérations qui précèdent, la Commission propose à la Cour 

d’apporter la réponse suivante aux questions préjudicielles: 

En l’état actuel du droit communautaire, l’article 17, paragraphe 1, 

CE doit être interprété en ce sens que ladite disposition ne s’oppose 

pas à la perte de la citoyenneté de l’Union lorsque, comme tel est le 

cas dans l’affaire au principal, une naturalisation dans un État 

membre (l’Allemagne) obtenue par le biais d’une fraude 

intentionnelle est retirée en application du droit national applicable 

(allemand) et que ceci, en liaison avec le droit national sur la 

nationalité d’un autre État membre (Autriche), entraîne l’apatridie 

de la personne concernée. 

Dominique MAIDANI Sabine GRÜNHEID 

Agents de la Commission 




