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[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ]

(Original: English)
“The Government of Sweden has examined the declaration to the Convention on the Reduction of
Statelessness made by the Togolese Republic, by which the Togolese Republic expresses that ‘... in accordance
with the provisions of Article 8, paragraph 3, of the Convention, the Togolese Republic retains the right to
deprive a person of the Togolese nationality, in application of Togolese legislation relating to Togolese
nationality, in particular for the following reasons:
-

if the person who has acquired Togolese nationality engages in activities prejudicial to the interests
of Togo;
if the person who has acquired Togolese nationality has been sentenced, for an act qualified as a
crime under Togolese law, to more than five years of imprisonment without parole.’

The Government of Sweden is of the view that the second indent of the declaration seeks to limit the
duty of the Togolese Republic not to deprive a person of its nationality if such deprivation would render him or
her stateless to an extent which is not covered by the exceptions of Article 8 paragraph 3 of the Convention. The
declaration therefore amounts to a reservation which restricts one of the essential obligations of the Convention
and is as such contrary to the object and purpose of the Convention.
The Government of Sweden therefore objects to the aforementioned reservation made by the Togolese
Republic. This objection does not preclude the entry into force of the Convention between
Sweden and the Togolese Republic. The Convention enters into force in its entirety between the two States,
without the Togolese Republic benefitting from its reservation.”
***
7 July 2022
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[TRANSLATION – TRADUCTION]

(Traduction) (Original : anglais)
Le Gouvernement suédois a examiné la déclaration relative à la Convention sur la réduction des cas
d’apatridie formulée par la République togolaise, par laquelle la République togolaise déclare que
« ... conformément aux dispositions de l’article 8 paragraphe 3 de la Convention, [la République togolaise]
conserve la faculté de priver un individu de la nationalité togolaise, en application de la législation togolaise
relative à la nationalité togolaise, notamment pour des motifs suivants :
-

si l’individu ayant acquis la nationalité togolaise se livre à des activités préjudiciables aux intérêts du
Togo ;
si l’individu ayant acquis la nationalité togolaise a été condamné, pour un acte qualifié de crime par
la loi togolaise, à une peine de plus de cinq années d’emprisonnement ferme. ».

Le Gouvernement suédois est d’avis que le deuxième tiret de la déclaration vise à limiter l’obligation
de la République togolaise de ne pas priver une personne de sa nationalité si cette privation la rend apatride
au-delà des exceptions prévues au paragraphe 3 de l’article 8 de la Convention. La déclaration constitue, par
conséquent une réserve qui restreint l’une des obligations essentielles de la Convention et, en tant que telle,
est incompatible avec l’objet et au but de la Convention.
Le Gouvernement suédois s’oppose donc à la réserve susmentionnée formulée par la République
togolaise. Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre la Suède et la
République togolaise. La Convention entre en vigueur dans son intégralité entre les deux États, sans que la
République togolaise puisse se prévaloir de sa réserve.
***
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