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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1298/2012, présentée par Lomnici Zoltan, de nationalité hongroise, 
sur la loi sur la citoyenneté slovaque

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire conteste le fait que la loi slovaque récemment modifiée sur la citoyenneté 
retire la citoyenneté slovaque aux personnes qui choisissent volontairement une autre 
nationalité d'un autre État. Il considère cela comme discriminatoire et que la Charte 
européenne des droits fondamentaux devrait être invoquée, étant donné qu'il y a violation du 
droit communautaire. Il décrit le cas d'une personne qui a demandé la citoyenneté hongroise 
et qui l'a annoncé aux autorités slovaques; elle a perdu ses droits de vote, sa carte d'identité lui 
a été retirée, elle n'a plus eu droit à la sécurité sociale, à la suite de quoi elle a eu une crise 
cardiaque et mourut quelques semaines plus tard. Il affirme que les personnes à qui l'on a 
retiré la nationalité sont inquiétées par la police. Il affirme que la République slovaque fait 
preuve de discrimination à l'encontre de ceux qui, confiants dans la Constitution slovaque, 
prennent une autre nationalité. Il cite un certain nombre de décisions de la Cour de justice de 
l'Union (l'affaire Denka, l'affaire Johnston, l'affaire Defrenne).

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 11 février 2013. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 28 juin 2013

Les pétitionnaires estiment que, en adoptant la loi n° 40/1993 sur la nationalité de la 
République slovaque, telle que modifiée par la loi n° 250/2010, les autorités slovaques ont 
ignoré les normes de l'Union que la République slovaque s'est engagée à sauvegarder lors de 
son adhésion à l'Union européenne. 
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Ils indiquent que les personnes qui, comme eux, ont acquis la nationalité hongroise et ont 
légalement déclaré cette acquisition conformément à cette loi ont été harcelées en permanence 
par la police, ont été radiées du registre des adresses permanentes, leurs documents d'identité 
ont été invalidés et elles ont été privées de leurs droits de vote lors des élections législatives 
nationale. Ils affirment en outre que les autorités informent les personnes concernées de la 
perte de leur citoyenneté par courrier, et non par décision officielle, et sans prévoir de 
possibilité de recours légal contre cette mesure. 

Les pétitionnaires estiment que la loi en question est contraire à la Constitution slovaque, qui 
prévoit que nul ne peut être privé de sa citoyenneté slovaque contre sa volonté. Ils affirment 
donc que la République slovaque discrimine les citoyens slovaques qui, ayant confiance dans 
la Constitution, ont acquis la nationalité d'un autre État membre et que cette discrimination à 
l'égard des citoyens de l'Union viole les droits et principes de l'Union énoncés dans la 
jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, tels que le droit à un recours 
judiciaire et les principes de sécurité juridique, de la sauvegarde des droits acquis, de l'égalité 
et de la proportionnalité. 

Ils concluent en affirmant que, en rendant ses propres ressortissants apatrides dans leur pays, 
la République slovaque manque gravement aux obligations qu'elle a contractées lors de son 
adhésion à l'Union, ce qui entraîne des préjudices moraux et matériels pour les personnes 
concernées. 

Selon un principe de droit international, les États ont le droit souverain de définir les 
conditions pour l'acquisition et la perte de leur citoyenneté. Conformément à ce principe, les 
conditions d'obtention et de déchéance de la nationalité des États membres sont exclusivement 
régies par le droit national des différents États membres. Ce point a été confirmé dans la 
jurisprudence constante de la Cour de justice et a été rappelé dans l'affaire Rottmann1.

Cependant, cette jurisprudence constante précise également que, dans l'exercice de leurs 
compétences dans le domaine de la nationalité, les États membres doivent tenir dûment 
compte du droit de l'Union européenne2. Dans son arrêt Rottmann, la Cour a expliqué le sens 
de la réserve "dans le respect du droit de l'Union". Elle a précisé que cette réserve "ne porte 
pas atteinte au principe de droit international déjà reconnu par la Cour […] selon lequel les 
États membres sont compétents pour définir les conditions d'acquisition et de perte de la 
nationalité, mais consacre le principe selon lequel, lorsqu'il s'agit de citoyens de l'Union, 
l'exercice de cette compétence, dans la mesure où il affecte les droits conférés et protégés par 
l'ordre juridique de l'Union, comme c'est notamment le cas pour une décision de retrait de la 
naturalisation telle que celle en cause au principal, est susceptible d'un contrôle 
juridictionnel opéré au regard du droit de l'Union" (point 48).

Plus précisément, dans ce cas, la Cour a constaté que la situation de la personne concernée, 
qui était confrontée à une décision de retrait de sa nationalité allemande et le plaçant dans une 
situation susceptible d'entraîner la perte de son statut de citoyen de l'Union et des droits y 
attachés, relevait, par sa nature et ses conséquences, du droit de l'Union (point 42).

Eu égard à l'importance qu'attache le droit primaire au statut de citoyen de l'Union, la Cour a 
conclu qu'il appartenait aux juridictions nationales de vérifier si la décision de retrait en cause 

                                               
1 Arrêt de la Cour de justice du 2 mars 2010 dans l’affaire C-135/08.
2 Voir, par exemple, l'arrêt du 7 juillet 1992 dans l'affaire C-369/90, Micheletti et autres, point 10.
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respectait le principe de proportionnalité au regard du droit de l'Union, en tenant compte de 
toutes les conséquences pertinentes pour la personne concernée (point 58).

Il résulte de cet arrêt que les lois et les politiques des États membres en matière de citoyenneté 
devraient faire l'objet d'un contrôle judiciaire au regard du droit de l'Union et en particulier du 
principe de proportionnalité, lorsqu'elles seraient susceptibles de porter atteinte aux droits 
conférés et garantis par l'ordre juridique de l'Union, à savoir en plaçant un citoyen de l'Union 
européenne dans une position susceptible de lui faire perdre son statut de citoyen de l'Union et 
les droits qui y sont attachés. Tel serait le cas si un citoyen de l'Union européenne risquait de 
perdre son statut de citoyen de l'Union parce que, en raison de la privation de sa nationalité 
par un État membre, il pourrait devenir apatride ou avoir uniquement la nationalité d'un pays 
tiers.

Ces conditions ne sont pas remplies dans le cas des citoyens slovaques, tels que les 
pétitionnaires, qui obtiennent volontairement la nationalité d'un autre État membre, par 
exemple la Hongrie, et, par conséquent, perdent leur nationalité slovaque. 

L'affaire Rottmann concernait un retrait de nationalité imposé au citoyen de l'Union concerné 
(dans ce cas particulier, au motif qu'il l'avait acquise par la tromperie). Au contraire, dans les 
cas en question, le retrait de la nationalité slovaque est le résultat de l'acquisition volontaire de 
la nationalité hongroise. Les personnes concernées obtiennent la nationalité hongroise à leur 
demande. Dès lors la perte de la nationalité slovaque est le résultat d'une décision de leur 
plein gré. 

En cas d'acquisition volontaire d'une autre nationalité, la loi slovaque prévoit la perte de la 
nationalité slovaque de plein droit, c'est-à-dire automatiquement, par effet de la loi, de sorte 
que ni une déclaration explicite de l'intention de l'intéressé de renoncer à sa nationalité, ni 
une décision ou un acte d'une autorité publique ne sont nécessaires1. Cependant, ce mode de 
perte de la nationalité de plein droit n'affecte en aucune façon le caractère volontaire de 
l'acquisition de la nouvelle nationalité – et la perte de la nationalité d'origine en résultant.

À cet égard, l'article 7 de la Convention européenne de 1997 sur la nationalité adoptée par le 
Conseil de l'Europe revêt une importance particulière. Il contient une liste exhaustive des cas 
où la nationalité peut être perdue automatiquement de plein droit (ex lege) ou à l'initiative d'un 
État partie. Le paragraphe 1 de cet article dispose ce qui suit: 

"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". 

Selon le rapport explicatif de cette convention, l'"alinéa a […] permet aux États Parties de 
prévoir la perte de leur nationalité en cas d'acquisition volontaire d'une autre nationalité. Le 

                                               
1 L’article 9 de la loi n° 40/1993 susmentionnée prévoit en outre ce qui suit : 
"(16) Un ressortissant de la République slovaque est déchu de sa nationalité slovaque le jour où il acquiert 
volontairement une nationalité étrangère, sur la base d’un consentement explicite sous forme de requête, de 
déclaration ou d’autre action visant à acquérir une autre nationalité. […]
(19) Une personne qui a perdu sa nationalité en vertu du point 16 est tenu de le signaler sans délai à l'autorité 
de district dans le chef-lieu d'une région.
(20) L'autorité de district dans le chef-lieu d'une région signalera la perte de la nationalité en vertu du point 16 
à toutes les personnes concernées citées au point 14.
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mot 'volontaire' indique que l'intéressé a acquis cette nationalité de son plein gré et non pas 
de manière automatique (de plein droit)" (point 59).

Par souci d'exhaustivité, il convient de noter que la perte de la nationalité slovaque en raison 
de l'acquisition volontaire de la nationalité hongroise n'affecte en rien le statut de citoyen de 
l'Union des personnes concernées (qu'ils conservent en vertu de leur nationalité hongroise) ou 
les droits qui leur sont conférés et garantis par l'ordre juridique de l'Union. Les personnes qui 
ont acquis volontairement la nationalité d'un autre État membre de l'Union conservent leur 
statut de citoyen de l'Union et les droits qui y sont attachés. 

Il apparaît donc que les conditions et procédures prévues par la législation slovaque pour la 
perte de la nationalité en cas d'acquisition volontaire d'une autre nationalité et les 
conséquences d'une telle perte, par exemple la perte du droit de vote aux élections nationales, 
la radiation du registre des adresses permanentes ou l'invalidation de documents 
d'identification personnelle, ne relèvent pas de la législation européenne. Par conséquent, ni 
les dispositions de la législation de l'Union ni les principes du droit de l'Union consacrés par 
la jurisprudence de la Cour de justice ne sont applicables en ce qui concerne les questions 
soulevées.

Conclusions

Les questions soulevées par les pétitionnaires en ce qui concerne les conditions, les 
procédures et les conséquences de la perte de la nationalité en vertu du droit slovaque ne 
relèvent pas du droit de l'Union. Par conséquent, la Commission n'est pas compétente pour 
intervenir dans cette affaire. 

D'une manière générale, il convient d'attirer l'attention des pétitionnaires sur le fait que les 
personnes ayant acquis la nationalité hongroise et résidant dans la République slovaque 
peuvent faire valoir leurs droits en vertu de la 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 membres1.

                                               
1 JO L 158 du 30.4.2004.


