
CONTESTATION 
ELEVEE I'AR LE GOUVEKNEMENT DE SA MAJESTE BRITAXNIQUE 

A U  SUJET 

DES DÉCRETS DE NATIONALITE 

PROMULGUES 

A TUNIS ET AU MAROC 

En août 1922, le Gouvernement britannique annonçait 
au Gouvernement français l'intention de porter. au Conseil 
de la Société des Nations la question, alors pendante, de 
l'application aux descendants des sujets britanniques, nés 
dans la Régence de Tunis et dans la zone française du Protec- 
torat marocain, des décrets du 8 novembre 1921, aux termes 
desquels, tandis que la nationalité locale saisissait à la seconde 
génération les descendants nés soit en Tunisie, soit dans la 
zone française du Maroc, de parents étrangers qui eux-mêmes 
y étaient nés, la nationalité de 1'Etat protecteur se substi- 
tuait, pour ceux dont les parents avaient été justiciables des 
tribunaux français, à la nationalité de 1'Etat protégé. 

Bien qu'à son point de vue le différend ne pouvait, sans . 

exagération, être qualifié de iisusceptible d'entraîner une 
rupture a, le Gouvernement français ne crut pas devoir s'op- 
poser à l'inscription de la question à l'ordre du jour de la XXe 
Session. Mais, avant que la question fût appeIée, Ie Gouvcrne- 
ment de Ia République fit part amicalement au Gouverne- 
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ment britannique de son intention d'élever, devant le Conseil, 
l'exception d'incompétence prévue par l'article 15, 3 8, du. 
Pacte, aux termes duquel : 

Si l'une des Parties prétend, et si le Conseil recon- 
naît que le diffdrend porte sur une question que le 
droit international laisse à la compétence exclusive 
de cette Partie, le Conseil le constatera dans un. 
rapport, mais sans recommander aucune solution. 

Puis, d'un commun accord, les deux Gouvernements 
prièrent le Conseil de vouloir bien demander b la Cour per- 
manente de Justice internationale son avis consultatif sur 
la question de savoir si le différend entre la France et la Grande 
Bretagne au sujet des décrets de nationalité promulgués à. 
Tunis et au Maroc (zone française), le 8 novembre 1921, et de 
leur applicaticm aux ressortissants britanniques est, ou n'est 
pas, d'après le droit international, une affaire exclusivement 
d'ordre 'intérieur (art. 15, § 8, du Pacte). . 

C'est à cette question dont le Conseil décida, le z octobre 
1922, de saisir, pour avis, la Cour permanente de Justice 
internationale, qu'aux termes de l'arrangement intervenu 
entre les parties le prdsent Mémoire se propose de répondre, 



POSITION DE LA Q U E V I O N  

Appelée par Ies traités du 12 mai 1881 et  du 8 juin 1883 
dans la Régence cle Tunis et  du 30 mars 1912 dans la zone 
française de  l'Empire chérifien à les guider l'une et  l'autre 
dans les voies de la civilisation et du progrés, la France tenait 
de cette mission le devoir de les aider à prendre, sur l'assiette 
du territoire, la base ferme d'une population homogène, 
cohérente, attachée au Prince, -Bey ou Sultan, par un lien 
direct, en éveillant, dans ces Etats, tout pénétrés des principes 
d'une civilisation théocratique, l'idée, indépendante, libre, 
plus durable et plus forte, d'une nationalité qui, dégagée de 
toutes contingences religieuses, évoluerait clans le cadre 
élargi des conceptions occidentales. 

A la différence des Etats  de civilisation chrftieme, où le 
lien politique est distinct du lien religieux, les pays musulmans 
n'avaient encore, au XIX" siècle, aucune idée de la nationalité 
telle que l'entend le droit public européen. La doctrine de 
l'Islam considére le monde musulman comme une unité 
réligieuse, politique et: sociale, placée sous l'autorité d'un chef 
siiprême, l'Iman, successeur du Prophète ou Khalifa et obéis- 
sant à une seule et  même loi, la loi islamique (Chara). Les 
fidèles sont tous frères, membres d'une seule grande famille 
(Coran, chap. III, vers. 97, 98, roo et 101 ; chap. XLIX, vers. 
10) : dés lors, pas plus qu'il n'existe dans le monde musulman 
dYEtats autonomes, il n'existe, au sens occidental, de nationa- 
lité propre à chacun des Etats qui Ie composent en face des 
chrétiens avec Iesquels ils sont en guerre perpétuelle, de sorte 
que leur paix avec eux n'est jamais qu'une trêve ; les Musul- 
mans ne forment, sous des lieutenants du Prophète, qu'une 
nation et  qu'une nationalité. Seule la résidence du Musulman 
le rend sujet du prince mahométan chez lepucl il réside ; 
mais, sitôt passé dans un autre Etat, il cesse de dépendre du 
précédent : la nationalité n'est pas continue. 

En Tunisie, au Maroc, cette conception domine, méme 
quand le Bey, d'une part, le Sultan, de l'autre, se proclament. 



l'un et l'autre politiquement, et le second, même religieuse- 
ment, indépendants du Sultan de Constantinople. 

En Tunisie, la Régence édicte, le 26 avril 1861, une Consti- 
tution politique qui, dans une certaine mesure, s'approche 
déjà des idées européennes '). Nais le droit public tunisien 
considère comme sujets soumis à ses lois et à ses juges tous 
les Musulmans résidant en Tiinisie. Les Ottomans, les ilIaro- 
cains sont compris dans cette loi qui reflète encore l'ancienne 
doctrine d'après laquelle, entre Etats musulmans, il n'y 
a d'autre source de démarcation pour l'allégeance des Maho- 
métans pue leur résidence sur tel ou tel point du  territoire 
de l'Islam. 

Au Maroc, encore lointain e t  fermé, la vieille idée demeurait 
rigoureuse, intangible =). 

Mais, une fois constitué le Protectorat de la France, les 
principes anciens devaient évoluer. 

C'est, en effet, le devoir du Protecteur d'amener progressi- 
vement le Protégé aiix conceptions de la civilisation moderne 
et, des lors, à l'affermissement du concept de la nationalité, 
base et substance de l'indépendance de 1'Etat. 

A mesure que, sous l'influence -française, la Tunisie se 
développe et, par sa. prospérité, sollicite une'immigration dc 
plus cn plus nombreuse, il devient nkcessaire d'en fixer les 
éléments d'une manikre définitive, dans le cadre de la natio- 
nalité moderne, telle qu'elle est comprise par le droit public 
européen. 

Dans cet esprit, le Protecteur invite le Bey de Tunis à 
prendre, le rg juin 1914, sur la nationalité tunisienne, un 
décret aux termes duquel : , 

1) ART. 91. - Tout Tunisien 116 dans le royaume, lorsqu'il 
aura atteint l'âge de dix-huit ans, devra servir son pays pendant 
le temps flxé par le service militaire. 

ART. 92. - Tout Tunisien qui se sera expatrié, p u r  quelque 
motif que ce soit, quelle qu'ait été, du reste, la durée de son absence, 
qu'il se soit fait riaturaliser l'étranger ou non, redeviendra sujet 
tunisien dès qu'il rcntrcra dans le royaume de Tiinis. 

2) Cf. les dispositions relatives à la naturalisation des hiaro- 
cains à l'étranger et P leur retour au Maroc, Convention de Madrid, 
3 juillet 1880 ; mais il s'agit ici des relations avec les Puissances 
étrangères non rnusulrnanes. 



ARTICLE UNIQUE. 

Est Tunisien : 
IO Tout individu résidant en'Tunisie qui ne jouit pas de 

la qualité de citoyen ou de sujet français ou Stranger, en 
vertu de traités ou conventions liant le Gouvernement 
tunisien : . 

2" Tout individu né en Tunisie ou 5 l'étranger d'un père 
tunisien, ou, si le pére,est inconnu, d'une mère tunisienne, 
antérieurement ou postérieurement a la promulgation du 
présent décret et résidant en Tunisie ou à l'étranger. 

Ce texte écarte l'ancienne doctrine d'après laquelle le 3Iusiil- 
man, en passant d'un pays mahométan dans un autre, change 
immédiatement d'allégeance. Désormais, que l'individu soit 
né en Tunisie ou à l'&ranger d'un pére tunisien, ou, si le père 
est inconnu, d'une mkre tunisienne, il est tunisien et, dés 
lors, soumis à la protection diplomatique française, qui, sans 
cette continuité de  la nationalité tunisienne au dehors, n'au- 
rait, sur les indigènes '), que peu d'occasions de se manifester, 
mais qui, grâce à l'exercice de.cette protection, prend consis- 
tance, non seulement en pays européen, mais même en pays 
de capitulations, et, face à l'Islam, nc craint pas, pour la 
première fois, de s'affirmer, ce qui donne à l'indépendance de 
la Tunisie, au regard de l'Empire ottoman, sous le Protectorat 
français, toute sa valeur 2). 

Si importante qu'elle soit, la réforme est encore incompléte. 
A l'expérience, les inconvénients s'en révèlent : 

Par la prolongation de la résidence, un étranger devient-il 
~ieimatEos 7 Ses enfants nés en Tunisie naissent alors Tunisiens 
et, ainsi, passent du  rang de justiciables des tribunaux fran- 
p i s  du Protectorat qu'avaient connu leurs pères, à celui 
d'indigènes relevant de la justice locale. 

1) &Iusulmans: 1881 : r,~joo,ooo ; 1911 : 1,800,000 ; 1921: 
1,s$W,ooo. 

2) * Nos traités, en effet, et tous nos actes depuis prés de deux 
siècles, ont suffisamment montré qu'à nos yeux le Bey est un 
prince indépendant, ne relevant qu'au point de vue religieux 
du chef de l'Islam. La Turquie au contraire a mis une certaine 
affectation depuis les dernières années à revendiquer de temps 

antre ses droits de suzeraineté sur Tunis 0 .  (M. Barthélemy 
Saint-Hilaire, Ministre des affaires étrangères, h RI. Tissot, Ambas- 
sadeur i Constantinople, 18 avril 1881.) 
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A cet Ggard, il y a lieu de regretter que le décret de 1914 
se borniit à concéder aux enfants des heimnllos la nationdité 
tunisienne, sans unir, au jus soli tunisien, un f i ls soli français, 
qui, pour les étrangers, se substituerait au premier. Par des 
lois successives, la France assimile, au point de vue de la 
naturalisation française, le territoire de la Tunisie à celui de 
la Métropole '). N'est-il pas, dès lors, naturel qu'elle pense 
à conférer la nationalité française, par le sol, à ceux qui, 
recevant à leur naissance la nationalité tunisienne, pourraient 
être soumis a l'application d'un régime juridique très différent 
des traditions sociales de leur famille ? 

A cette conclusion, le Protecteur se trouvait d'autant plus 
naturellement conduit que l'afflux des colons étrangers çalli- 
cités par une prospérité croissante devenait de pIus en plus 
considérable. II n'était pas possible que, recevant une condi- 
tion égale à celle des Français, ils pussent indéfiniment con- 
tinuer à demeurer en marge des sujets réguliers, qui, les uns 
comme nationaux du Protégé, au titre tunisien, les autres 
comme nationaux du Protecteur, au titre français, portaient 
réguliérement Ie poids des charges inhérentes à la régénération 
du pays : charges qui demandaient non seulement des contri- 
butions pécuniaires, mais des prestations personnelles, aus- 
quelles les étrangers échappaient. 

, Jadis londée sur la force, toute féodale, de l'autorité terri- 
toriale, qui prenait l'homme sur la terre comme an fruit sur 
le sol, Ia nationalité jure soli se base aujourd'hui sur l'idée, 
toute dféquit6, de la juste rkcompense des services rendus. 
Vivant sur ie territoire d'un Eta t  d'Europe ou d'Amérique, 

' 

l'étranger, qui  y naît, puis y passe son enfance, bénéficie 
dans sa protection, sa prospérité, son confort, de frais, 
de dépenses, de sacrifices, qui sont le prix - souvent 
élevé, - de la conservation, dans l'indépendance, +s civi- 
lisations supérieures. S'il en est ainsi dans les Etats 
d'Europe ou d'Amérique; où le Souverain territorial peut 
justement deiiiander à l'étranger, né sur le sol, sinon à la 
première, tout au moins a la seconde génération, de prendre 
sa part compléte des charges de la communauté politique, 

I) Décrets français di1 29 juillet 1887, du 28 février 1899 et du 
3 octobre 1910, 



7 

-à plus forte raison doit-il en être de même dans un pays 
neuf, oh, sous l'influence d'une civilisation supérieure, la 

. voie s'ouvre à la prospérité. Pour faire prévaloir'sa nationalité 
sur  celle des Etats étrangers, 1'Etat Protecteur peut, sans 
même attendre que ces nationalitks &rangères abdiquent, 
leur opposer la sienne au titre des services effectivement 
rendus. 

Une telle extension, en ce qui concerne les étrangers, du 
jus soli du Protecteur, se présentait, naturellement, comme une 
mesure aussi juste que nécessaire : juste, à raison des avantages 
conférés ; nécessaire pour obtenir, soit des sujets du Protec- 
teur, soit des sujets du Protégé, qu'ils accomplissent les divers 
services, qui formaient pour eux le prix de la nationalité, 
services sans lesquels, notamment celui de l'armée, le maintien 
de  l'ordre et de la sécurité, tant intérieure qu'exterieure, du 
pays ne peuvent s'assurer. Ou les descendants d'étrangers 
dont la résidence s'est prolongée de gdnération en génération 
sur le sol de lJEtat protégé devaient rentrer, pour régulariser 
leur situation, dans le cadre de la nationalité de 1'Etat pro- 
tecteur, s'ils demeuraient, malgré leur assimilation, comme il 
était probahIe, dans le milieu des colons, non dans celui des 
indigènes ; ou, d'autre part, ils devaient passer dans le cadre 
de 1'Etat protégé qui, normalement, avait à les accueillir. 
Sans cette réforme, l'annature du Protectorat risquait de se 
trouver atteinte, puisque, au spectacle du privilége des 
étrangers établis de gdnération en génération à demeure, les 
ressortissants de 1'Etat protecteur devaient naturellement 
s'en émouvoir comme d'un inqualifiable avantage, et les 
ressortissants de 1'Etat protégé devaient également s'en 
étonner, non pas seulement comme d'une injustice, mais 
comme d'une marque de faiblesse de la nation protectrice 
vis-à-vis des nationalités étrangères. Les motifs qui, au XIXe 
siècle, avaient amené en France le relèvement progressif 
du jus soli, tout d'abord presque ignoré du Code civil, devaient, 
en Tunisie, promptement provoquer, avec plus de force encore, 
un progrès législatif semblable à celui qui, de 1804 à 1889, 
avait introduit dans la loi française le principe territorial 
avec une autorité croissante. 

'A mesure que les colonies étranghres, de plus en plus nom- 



breuses l), apprenaient à connaitre les bienfaits de l'ordre 
français, il convenait qu'elles fussent mises en demeure de 
sortir de la situation irréguliére qui avait été la leur, en accep- 
tant soit la nationalité du Protecteur, soit cele du ProtdgC : 
l'une et l'autre également qualifiées, au point de vue des 
services rendus et aes charges corrélatives qu'en toute justice 
elles imposent, mais la premikre plus favorable à des descen- 
dants d'étrangers, qui, vivant de la vie européenne, devaient . 
désirer demeurer sous une condition juridique européenne. 

Aussi, par un mutuel accord entre le Protecteur et le Pro- 
tégé, en méme temps que le Bey de Tunis réclame comme ses 
nationaux les descendants d'étrangers établis en Tunisie, 
quand les générations s'y succhdent, la nationalité franqaise 
éléve une revendication en face de laquelle, à moins que 

.l'intéressé ne l'dcarte, le Rey de Tunis consent à laisser tom- 
ber la sienne. 

Donc : 
Évolution naturelle, dans les pays de l11slam, vers une con- 

ception toute politique de la nationalité basée non plus sur la 
religion, mais sur la territorialité ; 

Devoir du Protecteur de donner au Protégé une loi sur la 
nationalité qui, de progrès en progrés, s'Clève jusqu'au modkle 
dc la loi même du Protecteur ; 

Nécessité, dans un pays neuf, où l'immigration se presse, de 
ramener cette immigration dans les cadres réguliers d'une 
allégeance, soit au Protégé, soit au Protecteur. ne permettant 
pas à ceux qui bénéficient de l'autorité maintenue par l'un et 

I) Des statistiques officielles, réunies dans la publication de 
la Résidence générale de la ltkpublique française, Notice générale 
sur la Tunisie, 1881-~gzr, se ddgage le tableau suivant : 

a*nrtriu~b.I Ir%! 1 1886 1 lS9l 1 1896 1801 / 1906 1 1911 ' 1921 i 
Français. . . . 
Italiens . . . .  
Malbis . . . .  
Autres. . . . . 

Totaux . . 

24,201 
71.600 
12,056 
3,244 

111,101 

46,044 
88,082 
11,300 

34,610 
81,156 
10,330 
2,799 

128,895 

708 
11,206 
7.000 
,, 

18,914 

'54,476 
$4,799 
13,520 

3,500 
16,763 
9,000 

., 

29,263 

0,973 
21,Olti 
11,300 

42,?95 

3,010 

148,476 

16,207 
55,572 
10,249 

,, ------- 
82,028 



par l'autre de sc soustraire aux charges qui, pour l'un ou pour 
l'autre, forment la contre-partie naturelle des services rendus ; 

Urgence de réaliser une telle réforme d'autant plus promptc- 
ment que les lois étrangéres tendent à l'abréviation de la trans- 
mission jure sanguinis de la nationalité ; dans la succession 
des générations l) ; 

Telles étaient les con'sidérations qui devaient naturellement 
induire le Protecteur à conseiller au  Protégé de réclamer 
comme Tunisiens les individus nés en Tunisie de parents qui 
eus-memes y étaient nés aux conditions générales de l'article 
8, 3 O ,  du Code civil et d'accepter de renoncer a cette réclama- 
tion en faveur de ceux d'entre eux dont les parents, justiciables 
des tribunaux français du Protectorat, se seraient assimilés, 
en Tunisie, au milieu français plutôt qu'au milieu indigène. 

En  conséquence parurent, le même jour, au Journal ofJiciel 
tunisielz, deux décrets, l'un beylical, l'autre français, de même 
date : 

D ~ C R E T  
du 8 novembre 1921' (7 rabiü-el-aoual 1340). 

Loilanges à Dieu 

Nous, MOHAMMED EN NACER PACHA-BEY, POSSESSEUK DU 

ROYAUME DE TUNIS, 

Vu Notre décret du 19 juin 1914, 

Avons pris le décret suivant : 

ARTICLE PREAIIER. - Est Tuniçieii, à l'exception des citoy- 
ens, sujets ou ressortissants de la Puissance protectrice autres 
que nos sujets, tout individu né sur le territoire de Notre 
Royaume de parents dont l'un y est né lui-méme, sous réserve 
des dispositions des conventions ou traités liant le Gouvcr- 
nement tunisien. 

I )  La loi américaine arrête la transmission de la natioiinlité 
jrue s~ngzti?zis à l a  première génération (Ch. CHENEY HYDE, 
I.rtterirutioiral law, J3oston, 1922, 1, p. 616) ; tandis.que les anciens 
statuts de George 11 et de George III étendaient la nationalité 
jure sangailzis, jusqu'aux petits-enfants dont le grand-père était 
116 dans la Royaume, les récentes lois britanniques du 7 août 
1914 et du 4 août 1922 l'arrêtent P la seconde. 



ARTICLE 2. - Est abrogé Notre décret du 19 juin 1914 en 
ce qu'il a de contraire au texte ci-dessus. 

Vu pour promulgation et mise à exécution : 

Tunis, le 6 novembre 1921. ' 

Le Ministre plénipotentinire, 
Rksident gdnérau de la Rkpublique frangaise Tzcltis, 

(Signé) LUCIEN SAINT. 

LE PRÉSIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE, 
Vu Ia loi du 16 juillet 1875, article 8 ; 

. Vu les lois du 27 mai 1881 et du 29 avril 1884, 

Décrète : 
ARTICLE PREMIER, - Est Français tout individu né dans 

la Régence de Tunis de parents dont l'un, justiciable au titre 
étranger des tribunaux français du Protectorat, est lui-même 
né dans Za Régence, pourvu que sa filiation soit établie en 
conformité des prescriptions de la loi nationale de l'ascendant 
ou de la loi française avant I'%ge de 21 ans. 

Si ce parent n'est pas celui qui, en vertu des règles posées 
par la législation française, donne à l'enfant sa nationalité, 
celui-ci peut, entre sa zxe et sa zzC année, déclarer qu'il 
renonce à la qualité de Français. 

Cette déclaration sera reçue dans les formes et sous les condi- 
tions déterminées par les articles g et suivants du décret du 3 
octobre 1920. 

ARTICLE 2. - Le Président du Conseil, Minisl re des Maires 
étrangéres, et le Garde d e  Sceaux, Ministre de la Justice, sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du pré- 
sent décret. 

Fait à Paris, le 8 novembre Igzr. 
(Signe? A. MILLERASD. 

Par le Président de la République : 
Le PrLsident dzl Consed, , 

Ministre des Affaires ktrnngères, 
(Sigw&) 'BRI~SD.  - 

Le Garde des Sceaux, Ministre de la Jztsdice, 
(.5iglzk) BOSSEVAY. 



En méme. temps qu'intervenait en Tunisie cette double 
réforme, une autre, toute semblable, intervenait dans la zone 
française de l'Empire chérifien ; comme l'expérience tuni- 
sienne en avait démontré la justesse et l'utilité, il ne convenait 
pas, en effet, de la restreindre à l'un des deux Protectorats 
français de l'Afrique du Nord, 

DAHIR 

du 8 novembre 1921 (7 Rebia 1340) relatif 1i la nationalité 
marocaine. 

Louange à Dieu seul : 

(Grand Sceau de Moulay Youssef.) 

Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et 
en fortifier la teneur ; 

Que notre Majesté Chérifienne 

,4 décidé ce qui suit : 

ARTICLE UNIQUE, - Est hfarocain, à l'exceptioii des 
citoyens, sujets ou ressortissants de la Puissance protectrice 
autres que nos sujets, tout individu né dans la zone française 
de notre Empire; de parents &rangers dont l'un y est lui- 
même né. 

Fait à Rabat, le 7 Rebia 1340. 

(8 novembre 1921) 

Vu pour promulgation et mise à exécution : 

Taza, le 8 novembre 1921. 

Le Maréchal de France, Commissaire Résident géndral, 

(Signé) LYAUTEY. 



relatif à la nationalitG française dans la zone française de 
L'Empire chérifien. 

(Journal officiel no 307 du 13 novembre 1921.) 

Erratunz J .  O .  no 309 du 16 novembre 1921. 

Vu la loi du IG juillet 1875;article 8 ; 

Vu la loi du rg juillet 1912, 

Décrète : 

ARTICLE PREMIER. - Est Français tout individu né dans 
la zone française de l'Empire chérifien de parents dont l'un, 
justiciable au titre étranger des tribunaux français du Protec- 

, torat, est lui-même né dans cette zone, pourvu que sa filiation 
soit établie en conformité des prescriptions de la loi nationale 
de l'ascendant ou de la loi francaise, avant l'âge de vingt 
et un ans. 

Si ce parent n'est pas celui qui,. en vertir des régles posées 
par la législation française, donne à l'enfant sa nationalité, 
celui-ci peut, entre sa vingt et unième et sa vingt-deuxiénie 
année, déclarer qu'il renonce à la qualité de Français. 

Cette déclaration sera reçue dans les fornies et sous les con- 
ditions déterminées aux article 8 et suivants du décret du 29 . 

avril 1920. 
ARTICLE 2. - Le Président du Conseil, Ministre des Affaires 

étrangères, et le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, sont 
chargés, chacun en cc qui le concerne, de l'exécution du présent 
décret . 

Fait à Paris, le 8 novembre 1921. 
(Signé) A. MILLERAND 

Par le Président de la République : 
Le Président dzc Co.nseil, 

Ministre des -4 ifairas dtrnngéres fiar intérim, 
(Signtf) L. BON NEVAY. 

Le Garde des Sceaux, Miaistre de la Justice, 
(Signé) L. BONNEVAY. 



* * * 
A rai'çon du jeune âge du Protectorat de  la France au Maroc, 

cette réforme ne pouvait encore produire directement aucun 
effct sensible. Statuant pour l'avenir, salis application directe 
au présent, elle ne devait appeler, dans l'opinion publique, 
aucun mouvement. 

En Tunisie, où l'age du Protectorat la rendait immédiate- , 

ment applicable, elle devait au contraire susciter dans l'opi- 
nion publique locale un sentiment très vif : sentiment profond 
de  satisfaction et de reconnaissance chez tous ceux auxquels 
la nationalité fran~aise apparaissait comme l'expression 
sincère de leurs sentiments et la garantie de la conservation, 
pour leurs descendants comme pour eux-mêmes, d'un statut 
juridique de colons et non pas d'indigènes, d'Européens et 
non de Musulmans, quelle que fût l'indifférence qu'à la 
première ou à la seconde génération vînt leur témoigner 
l'État d'origine de leur famille. 

La Colonie maltaise notamment, accueillit le décret avec 
un réel enthousiasme. 

Dès le 19 novenibre, elle adressait au Résident général une 
lettre ouverte qui montre suffisamment son état d'esprit : 

"Monsieur le Ministre, 

Les décrets du 8 novembre 1921, relatifs à.1a nationalité 
des individus nés dans la Régence, donnent à de nombreux 
membres de la colonie maltaise la qualité de Francais. 

C'est avec une émotion profonde que nous avons appris 
cette nouvelle et accueilli, en ce qui nous concerne, la déci- 
sion de Monsieur le Président de la République Française. . 

Cette émotion est faite toute de joie et de reconnaissance . . 
Nous connaissons la France depuis l'instauration de son 

protectorat sur la Régence de Tunis. Nous assistons depuis 
notre enfance aux efforts de la République française pour 
assurer, en même temps que le développerncnt matériel de 
ce pays, la prorogation des idées modernes faites de libéralisme 
et de générosité, sous l'égide d'une administration attentive à 
rester fidèle aux plus nobles traditions de l'histoire de la France. 

De ce contact permanent avec les rnéthodcs clu Gouverne- 
ment et  avec la pensée français;?, il est résulté pour nous un 



' attachement indéfectible à la grande République occidentale, 
attachement qui, de tout' temps, a pu nous faire considérer 
comme nôtres les joies aussi bien que les peines du peuple 
français. 

((Tout homme a deux patries : la sienne et puis la France i> 
. 

Ce qui hier n'était vrai qu'en valeur symbolique, se trouve 
être aujourd'hui une heureuse réalité. La loi ratifie pleine- 
ment Ie choix de notre coeur. 

Nous entrons dans la grande famille française avec la plus 
entière confiance d'y être accueillis comme les enfants mêmes 
de la maison. Nous venons à vous avec les caractères de notre 
origine propre. Mais n'est-ce pas un des plus beaux titres de 
gloire du génie français de savoir fondre en un accoid harmo- 
nieux les aspects Ies plus disparates des populations soumises 
à l'autorité de son influence ? Nous savons que nous trouve-, 
rons avec la France, avec la dignité que nous confére notre 
nouvelle qualité de citoyens de la République, le respect de 
,nos coutumes e t  de nos traditions. 

Nous étions Français de coeur. Désormais, nous le sommes 
de droit. Ce droit crée pour nous des obligations auxquelles 
nous serons heureux de nous soumettre. 

C'est dans ces sentiments, Monsieur le Ministre, que nous 
vous prions d'agréer, pour Monsieur le Président de la Répu- 
blique française et  pour vous-même, l'hommage de notre 
dévouement et l'expresssion respectueuse de notre recon- 
naissance. 

Vive la France !" 

Dans l'intérieur de la Tunisie, les ddcrets furent particu- 
lièrement bien accueillis, même à Sfax où, dans les centres 
anglo-maltais, une propagande britannique intense était menée 
depuis le début de l'été. A Djerba même, où habite, depuis 
des siécles, une nombreuse colonie maltaise, ce fut  l'Agent 
consulaire britannique, devenu lui-même français, qui con- 
duisit les néo-Français au Contrôle civil s'y inscrire et remer- 
cier le Gouvernement de  la République. En  présence de ces 
manifestations, le Consul, général d'Angleterre, dérogeant 
a tous les précédents jusqu'alors suivi's par l'autorité britan- 
nique en cas de conflit de, nationalités, fit paraître des avis 



et distribuer des circulaires signalant aux Maltais qu'ils 
n'avaient pas cessé de relever de l'autorité britannique. 

Le 27 novembre, en d4pit de ces résistances, une manifes- 
tation émouvante avait lieu à la Résidence générale : cn un 
cortège nombreux, les Maltais français venaient exprimer leur 
joie des décrets du 8 novembre et  attester leur affectueux 
dévouement à la France. Ils demandaient que fût transmise 
.au Président de la République l'assurance de la gratitude 
et du respectueux attachement de la Colonie maltaise. 

&Idgré les objurgations du Vice-Consul d'Angleterre à 
Sousse,.les Maltais de cette ville avaient, la veille (16 novem- 
bre)', fêté leur entrée dans la famille française par un grand 
banquet de 70 couverts, et le Résident général de France 
p a v a i t  écrire le 3 décembre : 

"A Djerba où toutc la colonie maltaise était touchée par le 
décret, .à Béjà, les dcrnikres inscriptions ont été reçues dans 
la journée du 29 novembre. Les jeunes gens appartenant à la 
classe ~ g z z  se sont également tous présentés spontanément 
pour se faire porter sur les listes de recrutement. A Bizerte 
(Porto-~arina, Nateur, etc.) le travail est presque terminé." 

Le dimanche 4 décembre, un service d'action de grâces 
était célébré à la cathédrale de Tunis, en présence des auto- 
rités de Ia Résidence génitrale, des notabilités de la ville, des 
consuls de Belgique, d'Espagne et  de Roumanie. Cette solen- 
nité réunissait l'immense majorité des membres de la Colonie 
maltaise de Tunis. 

Le lendemain, le Consul général dIAngleterre faisait distri- 
buer une ((note supplémentaire i). Le 7 décembre il faisait 
répandre une nouvelle circulaire, imprimée à Sfax. Le 16, il 
faisait afficher à la portc de son Consulat gén6ral les avis que la 
presse tunisienne se refusait désormais à insérer. . 

Malgré cette opposition, manifestement contraire au respect 
de la souveraineté territoriale, les Maltais continuaient à 
se faire inscrire en grand nombre dans les contrôles civils. 
Le IO décembre, il y avait déjà, 2,700 inscriptions, et, le 15 
décembre, 3,500 qui devaient bientô't devenir 4,500. 

A cette même date du 15 décembre, le Consul général d'An- 
gleterre fait distribuer une nouvelle circulaire, imprimée à 
Tunis. Le rer janvier, en parait une autre. Le IO janvier, 



il' lance des télégrammes en clair affirmant qu'aucun 
sujet britannique ne doit se considérer comme touché par 
les décrets. 

Les agents britanniques de l'intérieur l'imitent. Le Vice- 
Consiif d'Angleterre & Sousse fait imprimer et placarder par 
toute la ville une affiche sur papier de couleur: le Consulat 
général doit le désavouer. 

De leur côté, les Maltais, bénéficiaires des décrets du , 
8 novembre, voulaient organiser une manifestation pour 
protester contre ces agissements qui jetaient le trouble dans 
l'esprit des nouveaux Fran pis. Désireuse de  maintenir patiem- 
ment l'ordre, la Résidence générale demanda que cette rnani- 
festation, désobligeante pour le Gouvernement britannique, 
n'eût pas lieu. Des conseils de calme et  de modération étaient 
sans cesse donnés aux Contrôleurs civils. 

En février, les incidents se multiplient : le Conseil général 
d'Angleterre n'ayant pas réussi - malgré les affichages de 
circulaires, les distributions de tracts et  les réunions de (( the 
Patriotic League of Britons Overseas 11, - à empêcher 4,500 
Maltais de la je  génération de se faire inscrire dans les Con- 
trôles civils, s'ingénie à faire naitre des incidents, à l'occasion 
de la convocation des jeunes gens pour le service militaire. 

A Tunis, il fait inviter les conscrits à ne pas se rendre aux 
convocations du Contrôle civil, et à lui apporter leurs ordres 
d'appel. Dans l'intérieur, il charge ses agents de la même 
besogne. A Bizerte, l'un des employés du Consulat d'Angleterre 
se rend lui-même dans les divers centres de Colonie maltaise 
(notamment à Porto-Farina, où la population s'était montrée 
plus particulièrement empressée à se faire immatriculer) et  
présente une pétition aux Maltais désireux de se soustraire 
aux obligations militaires. Les agents britanniques agissent 
de même à Sousse, à Sfax, à Djerba. 

Malgré cette propagande actiire contre le recrutement, les 
3/5 des jeunes inscrits néo-français se rendent devant le Con- 
seil de révision. Aux inscrits qui se présentent, il est demandé 
s'ils n'ont pas de réclamations à formuler ; tous répondent 
négativement et  se déclarent très heureux de servir dans I'ar- 
mée française. Se joignant ensuite aux conscrits français, 
ils viennent. le 24 février, formés en cortège, ct portant des 



drapeaux, chanter la Marseillaise ct acclamer la France, 
sous les fenétres du Résident général. 

De même, aux élections qui .eurent lieu, le 5 mars, pour les . 
Chambres de Conmerce et  d'Agriculture, les électeurs d'ori- 
gine maltaise ont afflué aux urnes : c'est ainsi qu'à Tunis, 
sur 85 électeurs maltais à la Chambre de Commerce, 73 ont ' .  
voté et, à la Cnambre d'Agriculture, 6 sur 6.  11 a en été de 
même partout ailleurs, les Maltais s'incorporant d'eux-mêmes 
aux autres Français. 

Au mois d'avril, le Consul général d'Angleterre tentait 
une nouvelle opposition ; il multipliait ses efforts auprès des 
jeunes 'inscrits qui ne s'étaient pas présentés au Conseil de 
révision pour les empêcher de r6pondre également aux ordres 
d'appel qui leur seraient adressés, comme bons absents a, 

pour le service militaire. II allait jusqu'à leur offrir l'asile de 
son Consulat, s'ils étaient ' recherchés. 

En même temps, les nationalistes britanniques de Tunis 
distribuaient 'dans la Colonie maltaise une circulaire mention- 
nant, A la fois, les protestations Clevées par le Gouvernement 
britannique auprès du  Gouvernement français et  une plainte 
présentée au Vatican contre l'attitude, favorable aux décrets, 
de l'Archevêque de Carthage e t  du  clergé catholique. 

Après avoir attendu jusqu'au mois de juillet pour prendre 
une sanction contre ,les quelques conscrits d'origine maltaise . 
qui se refusaient à rejoindre leur régiment, l'autorité militaire, 
comprenant que toute pression bienveillante resterait neu- 
tralisée par l'insistance des agents britanniques, fit conduire 
ces jeunes gens à la caserne par la gendarmerie., Quatre cons- 
crits originaires de Tuniç et quatre de Sfax 'suivirent les 
gendarmes sans soulever d'incident. Par suite d'un excès de 
zèle d'agents subalternes, deux conscrits de Djerba fiirent 
emmenés u menottes aux mains ii ; apres enquête, les gendar- 
mes responsables de cette rigueur inutile furent punis. 

Par la suite, plusieurs des jeunes Maltais, qui n'avaient pas 
$té appelés avec le premier contingent de 1922, exprimèrent 
le désir d'être incorporés en même temps que les autres cons- 
crits de leur contingent. Quatre d'entre eux confirmèrent leur 
demande par écrit. 

Les néo-Français qui étaient déjà inscrits sur les listes 



électorales déclaraient également qu'ils entendaient profiter du. 
droit de vote qu'ils tenaient de la loi, et dont il n'appartenait 
à personne de suspendre l'exercice. 

E n h  un certain nombre d'Anglo-Maltais réclamkrent,. 
devant les tribunaux français, l'application de la loi française 
à leur statut personnel, et, sur cette base, des relations de. 
droit privé se formèrent, créatrices de droits acquis l). 

DISCUSSION 

Le Conseil de la Société des Nations a-t-il compétence pour 
retenir la protestation élevée contre les décrets du 8 novembre 
par la Grande-Bretagne ? 

Telle est la question. 
Immédiatement, une observation préliminaire s'impose. 

La réclamation de la Grande-Bretagne se présente dans des- 
conditions telles qu'on en rencontrerait difficilement de Sem-. 
blable dans l'histoire, 

Jusqu'alors, on avait vu, dans la pratique internationale, 
des nationaux victimes du déni de justice d'un Prince étran- 
ger se retourner vers leur Prince et celui-ci, faisant droit à leur 
requête, demander au Prince étranger de mettre fin a u x  
mesures contraires au droit des gens, qui leur faisaient grief. 
Ici, la situation est toute dinérente. 

Au Maroc, nulle plainte contre une mesure dont les premiers. 
effets attendront pour se produire une quarantaine d'années. 
En Tunisie, des réclamations très rares : dans l'ensemble, une 
satisfaction générale des intéressés ; au lieu d'appeler a l'aide. 
le Gouvernement britannique, ils protestent, parfois même 
ouvertement, contre les d é f i  de justice qui, pour eux, loin 
de procéder de l'acte du Souverain territorial, résultent, à. 
leur gré, de l'action toute spontanée d'un protecteur dont ils . 
n'ont ni demandé, ni même souhaité l'intervention. Ainsi, 
la Grande-Bretagne n'adresse pas à la France, par devant la 
Société des Nations, une réclamation générale, faite d 'un 

1) Joz~nml d e  Droit i~ifernalional $rivé, septembre-octobre 1q22 



faisceau de réclamations individuelles ; mais, au delà de quel- 
ques réclamations individuelles, strictement limitées h la 
Tunisie, c'est, sans plainte individuelle des intéressés, contrai- 
rement même à la volonté, soit tacite, soit, formelle, du plus 
grand nombre d'entre eux, enfin au Maroc sans application 
possible avant deux générations, que s'intente d'une manière 
absolue, gdnérale, abstraite, une action qui ne tend à rien 
moins qu'à faire casser des lois internes, erga omnes, par une 
autorité suprême, la Société des Nations. 

Sans précédent au cours de l'histoire des arbitrages inter- 
nationaux, une telle prétention, qui subordonnerait le pou- 
voir législatif des Etats au contrôle de la Société des Nations, 
est manifestement inadmissible. 

Au Maroc, où nul fait .précis n'est encore relevé, qui fasse, 
à quelque degré, grief à ceux qui se prétendraient ressortis- 
sants britanniques, la réclamation de la Grande-Bretagne se 
heurte à ce principe général du droit: sans intérêt, pas d'action. 

En Tunisie, oh seuls quelques rares protestataires réclament, 
contre l'application des décrets, la protection britannique, la 
Grande-Bretagne se heurte à cet autre principe qu'aucun Etat 
ne peut exercer une contrainte quelconque sur ses ressortis- 
sants hors des limites de sa souveraineté ; or c'est exercer 
une contrainte que d'étendre d'office la protection diploma- 
tique à ceux de ses ressortissants qui n'y font ni appel ni 
recours. 

Cette observation soulève contre l'action même du Gouver- 
nement britannique une fin de non-recevoir que la France 
se réserve de faire valoir. 

L'article 15, 5 8, dont le Gouvem~ment de la République 
demande l'application à l'espèce, est d'origine américaine, 
.Absent de la première rédaction du Pacte de la Société des 
Nations, il doit son origine au* désir du peuple américain de 
réserver un certain nombre de questions, au regard desquelles 
le contrble de la Société des Nations lui paraissait. inaccepta- 
ble, comme celles des tarifs, de l'imniigration, de la natura- 
lisation même. Vivement critiquée par certains auteurs, la 
disposition n'en est: pas moins, de l'aveu formel de ses adver- 



saires les plus déclarés, une disposition générale l). Aucune 
énumération n'a déhitivement éte faite pour lui conserver ce . 

caractbre éminemment favorable à la défense des droits sur 
lesquels aucune indépendance d'Etat n'entend, sans son con- 
sentement formel, subir un contrôle étranger. Mais l'immigra- 
tion, la naturalisatioil 2), ont été, dans les polémiques améri- 
faines relatives à la Société des Nations, formellement visées, 
de sorte que les questions de nationalité des personnes doivent, 
entre membres de la Société des Yations; Gtre considérées, 
sauf conventions' contraires et dans les limites précises de ces 
conventions, comme exceptées de la compétence des orgaiies 
et du fonctionnement des procédures de la Société des Nations. 

Les écrivains, qui font autorité dans le droit des gens, sont 
unanimes à proclamer que les ~ t a t s  sont maîtres d'accorder 
ou de refuser la qualité de membre de leur communauté 
politique. « It is not for International law but for Municipal 
law ii, dit Oppenheim 3),  to determine who iç and who is 
not to be considered a çubject. )) «It follows from the indcpen- 
dence of a state that it may grant or refuse the privileges of 
political membership, in so far as such privileges have refe- 
rence to the status of the perçon inverted \?th them within 
thc country itself a, écrit Hall 4). (( Chaque Etat, dit Bluntschli, 
a le droit de fixer librement les conditions auxquelles il accorde 
et retire la qualité de citoyen de 1'Etat.v Et, en note, il pré- 
cise : (( Cette question, toute d'appréciation intérieure, est du 
domaine du droit constitutionnel de chaque Etat et non 
de celui du droit international 6). )I 

S'il est, en effet, une question qui doive être laissée par le 
droit des gens à la compétence exclusive de l'Etat, c'est celle 
de la nationalité, et, tout spécialement, de la nationalité 
d'origine. Dire qui naît national, c'est, de la part de l'Etat, 
déteniliner sa propre substance. « L'Etat n'existant que par 

1) SCELLE, Le Pacte de la Société des Nations, Paris, Igrg, p. 
311 et suiv. 

2 )  \Y. SCHUCKING et H. \V+EHBERG, Die Sattung des VüEkerbtmdes, 
Berlin, 1921, p. 366 et suiv. 

- 

3) Internatioiaal Law, %e éd. ,  sec. 293. 
4 Internationad Law, 7e éd. (rgr7), p. 233. 
5 1 BLUNTSCHLI, Droit internalional codifié, trad. Lardy, Park, 

1886, p. 2z2 .  



les individus qui le composent se considère conime libre de 
régler comme il l'entend la matière de 1a nationalité, non seu- . 
lement en vertu de son droit général de souveraineté, mais en 
raison de la nécessité d'assurer son existence et sa conserva- 
tion l). i) Un Etat, à la population nombreuse, à la natalité 
féconde, réserve aux hommes de sa race les privilèges de la 
nationalité. Un Etat, dont la natalité fléchit, ne peut au con- 
traire laisser. dans ses frontikres monter le flot des étrangers, 
qu'attirent la douceur de la vie et le libhalisme des lois. 
En pays neuf, enfin, un Etat  jeune, à population rare, à terri- 
toire étendu, ne peut admettre que, sur son sol, des colonies 
étrangéres se perpétuent sous la protection des consuls 
étrangers : par une prompte assimilation des éléments venus 
du dehors, il veut, au contraire, tirer de l'immigration sa 
force et sa sève. 

Jzts sangz~anis ou jzt; sdi, les deux principes, entre lesquels 
oscille le droit, sont ainsi, pour chaque Etat, des règles essen- 
tielles. Inscrites dans les lois politiques fondamentales, depuis 
1' Act  of seltlenzent britannique jusqu'aux Constitutions des 
différents Etats d'Amérique ct même d'Europe, les lois sur 
la nationalité ne sont pas seulement constitutionnelles, mais . 
constitutives. Il n'en est pas pour lesquelles la souveraineté 
soit plus justement jalouse de ses attributs, car l'instinct vital 
sent ici qu'abdiquer sa liberté de légiférer, c'est, pour I'Etat, 
compromettre sa force, affaiblir sa vie. Non seulement la natio- 
nalité est de droit PztbEic 2), mais d'ordre Public 3). Un Etat, 
la République Argentine, passe-t-il avec un autre, l'Italie, 
le 18 septembre 1907, une convention générale d'arbitrage 

I) Julien PILLAUT, Du C ~ Y B C ~ ~  politiyzce de la uotion de n~t ionn-  
lilé, Raitce de droit internat. privé, 1916, p. 14. 

2) Cour de Cassation, arrét, Toutes Chambres réunies, du 2 
fëvrier 1921. DALLOZ, Jurisprzrdence gé?zérele, 1922, première 
partie, p. r. Cf. l'échange de ,vues intervenu, le 17 avril 1918, 
à la SociétB de législation comparée, au cours de ln discussion d'une 
communication de hl. Jules V A L ~ R Y  sur la naturalisation, Bzcllels'n 
de En Sodélé de lég-isbntion comparée, mai-septembre 1918, p. 313 
et, particulièrement, p. 340. 

3) "Si la question de savoir si un individu est français ou non 
se pose devant le tribunal français, la loi française sera toujours 
et  seule appliqude, c'est d'ordre public i). A?t?atlnire de b' I?tstitut 
de droit i~ztev~tationtrl, Session dc Venise, 1896, p. 239. 



obligatoire l) ? Les (( contestations concernant la nationalité 
des individus » sont (r expressément soustraites à l'arbitrage ». 
De tous les droits /ondamentazcx de l'Etat, le premier est le 
droit de conservation ou d'existence. Affirmé comme primor- 
dial, indiscutable par tous les écrivains, inscrit au préambule 
de toutes les déclarations des droits et devoirs des nations 2), 

le maintien de ce droit est, pour chaque Etat, la réserve for- 
melle mise par lui à son entrée dans la société des Etats, et, 
dès lors, la réserve formelle par lui mise à son entrée dans la 
Société des Nations. 

Quand, de 1919 à 1920, celle-ci s'est formée, ni les Puis- 
sances alliées et assocides, d'une part, ni les Puissances tierces 
invitées à y adhérer, d'autre part, n'ont pu même soupçonner 
que désormais elles cesseraient de pouvoir, à leur gré, légiférer 
librement, conne  par leur passé, dans une question qrii, pour 
elles, demeurait vitale ! Introduit d?ns le texte du Pacte 
à la demande des Etats-Unis d'Amérique, l'article 15, 3 8, a, 
de l'avis général, pour objet de soustraire à la compétence 
de la Société des Nations les questions de tarif et d'immigra- 
tion. Si les questions de tarif, qui n'intéressent que la pros- 

- 

périté économique, sont de celles que les contractants du 
Pacte entendent réserver, à plus forte raison doit-il en être 
ainsi des questions de nationalité, qui touchent a la conser-. 
vation même de 1'Etat. Si les questions d'immigration, qui 
ne visent que l'entrée des étrangers dans le pays, sont de celles 
que les contractants du Pacte retranchent, de suite, de la 
cornpdtence de la Société des Nations, à plus forte raison doit-il 
en &tre ainsi des questions de naturalisation, qui visent 
L'entrée des étrangers, non plus seulement dans le pays, mais 
dans la nation. S'il en est ainsi en ce qui concerne les questions 
de naturalisation, A plus forte raison doit-il en être ainsi en ce 
qui concerne les questions de nationalité d'origine, car, si 
la naturalisation donne à 1'Etat un accroisseinent de natio- 
naux,, c'est la nationalité de naissance qui lui donne, avec le 
plus fort contingent, son noyau démographique essentiel. 

1) MARTENS e t  TRIEPEL, N o t w e a ~  Recueil gélaévnE des trait& 
inlernaliolrarrx, 1911, p. 34. 

2) Cf. Déclaration des droits et devoirs des nations de l'Institut 
américain de droit international, 1916, art. ~ e r .  



Mais il y a plus. Quand même l'article 15, $8, n'eût pas trouvé 
place dans le Pacte, l'impossibilité, pour la Société de; Nations, 
.de contraindre les Etats qui la forment CL changer leurs lois 
sur la nationalité, se fût, sans hésitation, déduite de l'article 
IO du Pacte, Aux termes de cet article, <iles membres de la 
Société s'engagent à respecter et à maintenir contre toute 
agression extérieure l'intégrité temtoriale et l'indépendance 
politique présente de tous les Membres de la Société ». Or, 
comment un Etat garderait-il son indtpendance fiolitique s'il 
ne pouvait, librement, dire quels sont ceux qui, de naissance, 
forment sa .substance vivante, et, dans ie domaine soumis à 

4 son autorité, faire, p i  quiconque, respecter ce qu'il affinne 
ai  xi ? 

Nier que les questions de nationalité soient de celles que, 
suivant la formule de l'article 15, 5 8, du Pacte, le droit inter- 
national laissé à la compétence exclusive de l'une des parties 
est manifestement inadmissible. Sinon, il appartiendrait à l'un 
quelconque des membres de la SociétC des Nations de faire 
le Conseil, et ainsi la Cour, souverains juges du point de savoir 
si les Etats doivent au jas sanguinis préférer le jus sali, et,. 
par là, faire de la Société des Nations un sur-État, en l'appe- 
lant a exercer dans la partie Ia plus intime de la Iégislation 
une ingérence, qui, certainement, n'a pas été dans la pensée des 
rédacteurs du Pacte et qui, non moins certainement, ne serait 
pas de nature à permettre à la Socidté naissante d'étendre le 
nombre de ses membres et d'accroître son autorité. 

Quand le jus sanguinis étranger n'est pas reconnu par le 
souverain territorial, c'est d'autre part, en droit des gens, 
un principe constant que l'État, qui réclame comme ses natio- 
naux les individus nés sur le territoire étranger, ne doit pas 
insister. Cette rhgle, qui, partant de l'égale admissibilité, sui- 
vant.le droit des gens, du jacs sangztznis et du j ~ s  soli, comme 
titres égaux à la nationalité d'origine, en déduit la cons6 
quence « in fiari causa, rnelior est causa possidentis ii, est uni- 
versellement admise depuis un siècle. Elle a pour elle, non 
seulement des affirmations répétées, mais des appIications 
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si nombreuses et si fortes qu'elle est entrée, par la coutume, 
dan5 le droit des gens positif actuel. 

Angleterre. - Les ' instructions . données le zo décembre 
1842 au Consul d'Angleterre à Montevideo sur l'avis conforme 
de l'avocat général portent : 

Les enfants nés hors des possessions britanniques de pére 
ou même de grand-père anglais sont Anglais en Angleterre, 
mais ils ne peuvent pas invoquer cette qualité contre le Gou- 
vernement du Pays où ils sont nés, du moins tarit qu'ils y 
demeurent. Par la commune loi anglaise les enfants nés en 
Angleterre de parents anglais ou étrangers sont anglais et, e 

si la loi d'un État Ptranger est conçue de la même manière, 
cet État a le droit de considérer comme sujets les enfants 
n6s sur son territoire. 

Le 13 mars 1858, Lord Malmesbury écrivait à Lord Cowley : 
It is competent to any country to confer by genera1 or spe- 

cial legislation the privileges of nationality upon those who 
are bom out of its own territory, bu t  it cannot confer such 
privileges upon such persons as against the country of their 
birth, when they voluntarily retum t O and reside therein. 
Those born in the territory of a nation are (as a general 
principle) liable when actually therein to' the obligations 
incident to  their status by birth. Great Britain considers and 
treats such persons as natural-bom subjects, and cannot 
therefore deny the right of other nations (as Buenos-Ayres) 

, to do the same '). 

En 1869, Cockburn reconnait, avec la constance de cette 
doctrine chez les hommes d'État britanniques, sa haute con- 
venance politique et son juste souci de ce que les Etats se 
doivent mutuellement %). 

Etuls- Unis. - Les Gtats-unis suivent la même régle, 
affirmée, presqu'au même moment, le 12 juin 1869, par 1'Attor- 
ney général Hoar : 

- 
I) Reporl of the .Royal Commissioners for inquiring into the 

l a ~ u s  of naluvdizadion and allegialtce, London, 1869, p. 67. 
z) COCKBURN,  Nalionality, London, 1869, p. XIO. 



If therefore by the laws of.thé country of their birth chil- 
dren of American citizens, born in that country, are subjects 
of its government, 1 do not think that it is competent to t.he 
United States by any legislation to interfere with that rela- 
tion, or, by undedaking t o  extend to  them the rights o f  citi- 
zens of this country, to interfere with the allegiance which 
they may owe to the country of their hirth while they conti- 
nue !trithin its territory, or to change the relation to other 

' 

foreign nations which, bp reason of their place of birth, may 
at any time exist. 

En 1873, le Président Grant demande ailx membres de son 
Cabinet leur opinion sur plusieùrs difficiles'problèmes de natio- 
nalité, et la réponse du Secrétaire dtI?tat Fish reproduit 
presque dans les mêmes termes l'avis de l'Attorney général 
Hoar: . 

-JO sovereignty can extend its jurisdiction beyond its own 
territorial limits so as to relieve those bom under and sub- 

' ject to  another jurisdiction, from their obligations or duties 
thereto ; nor can the municipal law o f  one çtate interfere ~ G t h  
.the duties or obligations which its citizens incur, while volun- 
' tarily resident in such foreign state and \vithout the juris- 
diction of thcir own country. 

Le 24 août 1886 '), le Chargé d'affaires des États-Unis à 
Paris, M. Henry Vignaud, transmettait, en ces termes, sur 
cette question, le point de vue de M. Bayard, Secrétaire des 
Etats-Unis : 

M. Bayard reconnait parfaitement que tout individu né à 
l'étranger d'un père américain qui a habité les États-Unis, 
est Américain en vertu de la loi américaine elle-même (Kevised 
Statutes sec. 1993)~ mais 31. Bayard ne croit pas que cette 
qualité d'AmCricain, que la loi VOLE reconnait, puisse être 
valablement opposée à la loi du pays où vous êtes né, si ce pays 
vous réclame. 

Le 3 mai 2892, le Secrétaire Blaine, après avoir autorisé 
' le Ministre des gtats-Unis à Berlin à délivrer un passeport à 

I) Jozrrnal ds droit inkrttntiorrtil privé, 1887, p. 380. 
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L. Henckel, né aux États-unis, le IO janvier 1874, d'un pére 
allemand, ajoutait : 

In issuing him a passport, however, it is proper that the 
legation shouId inform him that it does not guarantee him 
against any clairn which may assert to his allegiance or 
service by the Govemrnent of Germany while he remains in 
that country l). 

Espagne, Amt?~igue Zatine. - La même règle se retrouve 
dans la pratique de l'Espagne et des pays de l'Amérique 
latine. 

Après avoir rappelé qu'aux termes d'un accord hispano- 
argentin ai l'Espagne ni l'Argentine n'entendent faire préva- 
loir respectivement sur le territoire de l'un ou de l'autre leurs 
réclamations à la nationalité contre l'autre Etat, Calvo a) 

continue ainsi : 
La même maxime s'est aussi fait reconnaître dans les 

rapports entre l'Espagne et la République Argentine. 

L'article 7 du traité de reconnaissance de paix et d'amitié 
conclu le 21 novembre 1863 entre l'Espagne et la République 
Argentine stipule que : . 

Pour déterminer la nationalité des Espagnols et des Argen- 
tin{ on observera respectivement les dispositions prescrites 
dans les conventions et  les lois de l'un ou de l'autre de sorte 
que, quand un individu réclame la nationalité argentine et 
espagnole, on statue sur la réclamation d'après la loi espagnole 
s'il se trouve en Espagne et d'après la loi argentine. s'il se 
trouve dans la République Argentine. 

Et  Calvo continue : 
Le mode de procéder indiqué par le traité hispano-argentin 

que nous avons mentionné plus haut nous semble équitable 
et rationnel. Il a pour base la juste réciprocité. Aussi à-t-il 
été accueilli avec faveur par plusieurs jurisconsultes européens 
qui font autorité. Ce n'est, à. proprement parler, que la mise 
en pratique de la théorie de la territorialité de la loi, et il est 

r )  JOHN BASSETT J'TOOICE, Digest, III,  p. 533. 
2) CALVO, Droit i~zte~)tcztioiral, 1888, III, p. 48. 



juste de reconnaître que cette théorie constitue un progrès 
incontestable, car elle a pour fondement rationnel le respect 
de l'indépendance des Etats en matière législative. 

Calvo semble désirer ici la reconnaissance de la règle par 
traites; mais, des traités ainsi que de lacoutume internationale, 
la règle s'est dégagée d'une manière qui lui donne pleine 
force, comme le constate M. Richard IV. Flournoy l), avec son 
autorité particulière d'Assistant Solicitor au Département 
dJEtat. 

La nécessité de telles conventions est douteuse, attendu 
que la règle, qui est simplement une règle de nCcessité, a 
été généralement reconnue sans elle. Ce n'est pas sans doute 
la solution idéale, définitive, du conflit de nationalités, mais 
comme, à l'heure actuelle, on ne saurait prétendre que le 
principe de l'option est entré dans le droit positif international, 
encore moins que la prééminence du jus sanguinis sur le jus 
soli est reconnue par le droit positif international, du moins 
après un certain nombre de générations, il en résulte que, aux 
termes du droit des gens actuel, il n'existe pas d'autre manière 
de trancher le conflit de lois que cette pratique directement 
issue du principe de l'indépendance de 1'Etat. 

Comme le dit très bien un jurisconsulte éminent, M. A. 
Alvarcz, membre de la Cour permanente d'arbitrage de La 
Haye : C'est .un firincipe fondamental que chaque Etal a$prdcie 

4 utztqueinent d'après sa ELgislation la nationalitë de ses ressou- 
tissants, sans s'occuper de ce que peuvent disposer d leitu sujei 
les autres législations. U n  Etat n e  peut donc rdclamer un indi- 
vidu comme national que s'il vit sur son territoire ou dans un 
fiays dont la Iégisla2ion ne  Ee considére pas comme lui apfiar- 
tenant. Au cas contraire, 1'Etat réclamant ne peut évidemment 
prétendre que l'au& Etat mette sa législation de côtC pour 
considérer l'individu comme étranger. Cela est t?ldmentaire, 
ou bien l'on mdconna$t Z'inddpendance des Etats et l'kgalid.4 de 
leurs législations )) %). 

I) Dun1 hTu2ionality and Eleclion, Yale E ~ U J  Journal. Alay 1921, 
P. 705.  
2) ALVAREZ, La Nationalité dans le droit inter.izationn1 csfizévicailz, 

Paris, 1907, p. 68. 



Cette question a d'ailleurs été tranchée d'une façon défi- 
nitive lors du vote en France de la loi de 1889. A ce moment, 
plusieurs nations, et notamment l'Angleterre, se sont pré- 
occupées des conquêtes de cette loi sur leurs ressortissants et 
pas une nation ne.s'est avisée d'en critiquer le sens et la por- 
tée. On s'est borné à signaler quelques situations particu- 
lières intéressantes qui ont été examinées individuellcment ; 
aucune protestation ne s'est élevée contre le principe même 
de la loi. 

Ainsi, . llEtat, qui donne, jure sanguiltis, la  nationalité de 
ses ressortissants à leurs descendanfs nés hors de territoire, 
ne peut les revendiquer, au n9rn de la protection diplomatique, 
contre la Puissance publique, dont la volonté commande sur 
le territoire. La Puissance publique &rangère, venue de loin, 
reste sans force 'contre la Puissance publique territoriale, 
assise sur place par ses forces de police e t  ses autorités de tout 
ordre. En pays dc protectorat, cette puissance publique est, 
au premier degré, celle du protégé, au second, plus haut encore, 
celle du protecteur. En tout cas, quelle qu'elle soit, elle est 
plus forte que celle de 1'Etat tiers. 

' 

La règle de la supériorité du jus soli, qu'appuie la puissance 
publique locale, sur le jzts sa?zgicinis, qu'appuie la simple action 
diplomatique, étant dès lors exactement posée, il suffit d'en 
faire application au différend élevé par la Grande-Bretagne au . 

regard des décrets di1 8 novembre, pour qu'immédiatement 
il apparaisse, tant  en Tunisie qu'au Maroc, qu'aucune récla- 
mation n'est ouverte contre ces décrets pour en faire cesser 
l'effet sur un territoire où la revendication étrangere doit 
nécessairement s'arrêter devant le veto du souverain terri- 
torial, sans qu'il y ait lieu, pour ltEtat étranger, qui élève 
cette revendication, de rechercher si l'effet de ce ,veto doit 
être de substituer, daiis les limites du territoire, 5 sa nntio- 
nalité celle du Protecteur ou celle du Protégé, qui, tous deux, 
indivisiblement, exercent cette souveraineté. 

Un E ta t  - la Tunisie, protégéc de la France - déclare 
sujettes, comme nées sur le territoire de la Régence, des per- 
sonnes que, nées de parents sujets britanniques, la Grande- 



Bretagne persiste, à la seconde génération, à tenir pour res- 
sortissants britanniques. Par suite d'un accord conclii dans 
l'intérêt même des personnes dont i l  s'agit, un autre Etnt - 
la France - les reçoit dans sa nationalité. De la légitimité de 
cet accord, la Grande-Bretagne ne saurait discuter : car 
s'immiscer dans les rapports du protecteur et  du protégé 
serait, de sa part, avec une atteinte à Icur indépendance 
réciproque, une intervention prohibée. Dès lors, en s'opposant 
à l'application en Tunisie du décret français qui fait, en Tuni- 
sic, de ceux que la Grande-Bretagne entend garder comme 
ressortissants, des Fran~a i s ,  le Gouvernement de Sa Majesté 
Britannique conteste tant au Bey de Tunis le droit de Iégi- 
férer sur son territoire en matièrc de nationalité qu'à la France 
lc droit de conclure librement, dans l'intérêt de l'accomplisse- 
ment de sa mission protectrice, tous accords avec Ie Protégé ! 

Des considérations qui précèdent, il rCsulte que le différend 
anglo-français, relatif à l'application des décrets du 8 novem- 
bre, porte sur une question qui, d'aprks les principes généraux 
du droit, ne présente pas le caractère international, seule base 
dc compétence de la Société des Nations. 

Ainsi, l'exception de l'article 15, § 8, du Pacte est, dans sa 
généralité, absolument justifiée. 

Si, cependant, la partie, qui porte le différend au Conseil, 
devait répondre à l'exception de l'article 15, 5 8, du Pacte, 
en invoquant, non les principes généraux du droit, mais un 
titre juridique particulier, issu soit de la coutume inter- 
nationale, soit d'un traité spécial, il y aurait à examiner si la 
question passe alors, exceptionneliement, du cadre du droit 
interne dans celui du droit international. 

Si, par exemple, la réclamation de la Grande-Bretagne 
se limitait aux descendants des consuls étrangers, on pourrait, 
à la rigueur, admettre qu'eue revCtirait un caractére inter- 
national, car les immunités diplomatiques et consulaires, 
soit qu'elles se résolvent sur la base du droit l), soit qii'elles 
se règlent plus simplement par la courtoisie, peuvent être 

r) HALL, Internatio?td lutni, 7e éd. 



tenues pour incorporées, à l'un ou l'autre titre, au droit 
international : mais, sur ce point, il n'existe entre 1s France 
et la Grande-Bretagne aucun différend. 

Si, d'autre part, le Maroc e t  la  Tunisie étaient encore soumis 
au régime des capitulations, il se pourrait que la question se 
posât de savoir dans quelle mesure 1'(i exterritorialitd ii capi- 
tulaire transporterait en Tunisie le jus soli britannique. 

Mais ni en Tunisie ni au Maroc les Capitulations ne sont un 
élément de solution du problème. 

Au Maroc, la Grande-Bretagne prétend, il est vrai, main- 
tenir sa juridiction consulaire. Bien qu'elle ait, le S avril 
1904, pris l'initiative d'ouvrir à la politique française au Maroc 
les plus larges perspectives, elle est encore, au lendemain de 
la guerre, la seule Puissance européenne qui refuse de fermer 
ses tribunaux consulaires : toutes les autres ont renoncé à 
leurs capituIations ; seule, elle s'attarde à retenir, contre 
l'attente de la France amie, une situation privilégiée. Mais 
cette attitude n'est pas légitime. .Elle est en contradiction 
formelle avec l'engagement pris par la Grande-Bretagne 
en adhérant à l'accord du 4 novembre 1911 avec l'Allemagne 
de reconnaître les tribunaux français dès qu'ils seront consti- 
tués, et, dés lors, de renoncer, comme les autres Puissances, 

. du moins en ce qui concerne la condition des personnes, au  
régime juridique privilégié des capitulations. Bien que, de 
l'avis du Gouvernement de la République, la  protestation de  
la Grande-Bretagne contre la législation du Maroc soit irre- 
cevable, ainsi qu'il a été dit plus haut l), puisqu'elle est une 
protestation vague, in Iuturum, contre le droit in abstracto, 
non contre des griefs faits à de soidisant ressortissants bri- 
tanniques dans des cas précis, il importe de relever que même, 
si la Cour devait, dans son avis, passer outre à cette observa- 
tion liminaire, elle ne saurait ici dire que l'exception de  
l'extraterritorialité capitulaire, arbitrairement prétendue 
par la Grande-Bretagne, forme, dans la zone française du 
Maroc, un obstacle, reconnu par la loi internationale, à 
l'application des droits de la puissance publique territoriale. 

En Tunisie, depuis 1884, dans l'opinion du Gouverriement 

1) Cf. p. 19. 



de la République et, de l'avis du Gouvernement britannique, 
depuis 1897, les capitulations ont, en ce qui concerne la juri- 
diction, cessé d'exister au pr6fit de 1; Grande-Bretagne. 

11 résulte, en outre, du traité conclu le 18 septembre 1897 
entre la France et la Grande-Bretagne en vue de déterminer 
les rapports de la France et du Royaume-Uni de Grande- 
Bretagne et d'Irlande en Tunisie, que : 

ARTICLE PREMIER ( 3  2). - Le Gouvernement de Sa Majesté , 
Britannique s'abstiendra de réclamer pour ses consuls, ses 
ressortissants et ses établissements en Tunisie, d'autres droits 
et  privilèges que ceux qui lui sont acquis en France. 

La Grande-Bretagne ne saurait donc, de son propre aveu, 
élever en Tunisie, en faveur de ceux qu'elle nomme, à 
l'encontre tant de la Tunisie que de la France, ses ressor- 
tissants, une protestation qu'elle n'a jamais, en France, élevée 
contre la loi française - loi du 26 juin 1889 (Code civil, art. 
8, 3') - dont les décrets du 8 novembre n'ont fait qu'étendre 
les dispositions, sans presque en changer les termes. , 

Cette observation enléve, enfin, tout intérêt i l'examen 
subsidiaire de la réclamation par la Grande-Bretagne des 
droits que, en vertu d'une disposition précise (article 13) 
de son traité du 28 septembre 1896 avec la France, l'Italie, 
pays de jzls sa-nguinis indéfini, a pris spécialement soin de se 
réserver, disposition dont le caractère, exclusivement écono- 
mique, de la clause de la nation la plus favorisée, insérée 
par la Grande-~reta~ne dans l'Arrangement du 18 septembre 
1897 (art. rer, 3 3), interdirait, en tout cas, à la Grande-Bre- 
tagne de réclamer le bénéfice. 



CONCLUSIONS. 

- PLAISE À LA COUR. 

Dire et  déclarer : 

I" Que la Grande-Bretagne n'est pas recevable à fonder 
une réclamation sur l'acte législatif d'un Pays Souverain, 
une action de cette nature ne pouvant viser que le cas parti- 
culier d'un de ses ressortissants intéressé et réclamant ; 

* 
2' Que le droit de légiférer sur la ilationalité des personnes 

dans les limites de la juridiction d'un Etat dépend esclusive- 
ment de la souveraineté de cet Eta t  et, par suite, échappe à la 
compétence de la Société des Nations ; 

3" Qu'en aucun cas il n'est permis à un Etat, en attirant un 
autre Etat  devant le Conseil de la Société des Nations, de 
faire, au nom du jus sanguinis, échec à la législation, jure soli, 
de 1'Etat sous l'autorité duquel l'intéressé se trouve : 

4' Que .cette double règle - et, par suite, cette double 
exception - s'applique également, dans les Pays de protec- 
torat, aux individus nationalisés par 1'Etat du territoire et 
revendiqués immédiatement, sur place, par 1'Etat protecteur ; 
5' Que, d'ailleurs, aucun traité particulier ne permet 

à la Grande-Bretagne d'échapper à l'application des princi- 
pes généraux de droit, ni en Tunisie, du  chef de la Convention 
franco-italienne du 28 septembre 1896, ni au Maroc, du chef 
d'une «exterritorialité II par elle maintenue contre tout droit 
et  toute équité ; 

Que, par suite, le Conseil de la Société des Nations est incom- 
pétent pour statuer sur le différend au sujet duquel il a de- 
mandé l'avis de la Cour permanente de Justice internationale. 

Paris, le 24 novembre 1922. 

L'Agent du Gouvernement français, 
Il .  MÉRILLOK, 

Procureur général à la Cour de Cassation. 

L'Agent adjoint, 
A. DE. LAPRADELLE, 

Professeur de Droit des Gens à l'université de Paris. 




