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1 Introduction 

Suite aux conclusions du Conseil Justice et 

affaires intérieures des 3 et 4 décembre 2015, 

le Réseau européen des migrations (REM) s’est 

vu confier la création d’une plateforme 

d’échange d’informations et de bonnes 

pratiques sur l’apatridie. 

La présente note de synthèse du REM (EMN 

Inform) résume les réponses apportées par les 

États membres et la Norvège à la question ad 

hoc lancée par le Point de contact (PCN) 

luxembourgeois du REM le 12 mars 20151 et 

aux deux questions ad hoc lancées 

conjointement par le PCN luxembourgeois du 

REM et la Commission européenne le 

4 mai 20162. Elle apporte à la fois des 

précisions et des informations complémentaires 

au Policy Brief issu de la conférence du PCN 

luxembourgeois du REM intitulée « La lutte 

contre l’apatridie : échange d’expériences et de 

bonnes pratiques », qui s’est tenue à 

Luxembourg le 15 avril 2016. Cette note de 

synthèse s’appuie également sur d’autres 

sources d’information3 qui ont permis de 

compléter certains points. 

2 Historique 

L’article premier de la Convention de 1954 

relative au statut des apatrides définit un 

apatride comme « une personne qu’aucun État 

ne considère comme son ressortissant par 

application de sa législation ».  

L’apatridie est une anomalie juridique qui peut 

empêcher les individus concernés d’accéder aux 

droits de l’Homme, aux droits civiques, 

politiques, économiques, sociaux et culturels 

fondamentaux. En raison de ce statut légal, ils 

vivent souvent dans des conditions de 

marginalisation et de discrimination prolongées, 

et sont confrontés à d’innombrables difficultés, 

comme l’impossibilité de bénéficier de soins 

médicaux, de participer à des programmes 

éducatifs, d’accéder à la propriété, d’obtenir 

                                                

1 23 pays ont répondu à cette question ad hoc : AT, 

BE, CZ, EE, FI, FR, DE, HR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, 
MT, NL, PL, SK, SI, ES, SE, UK et NO. 
2 La première question ad hoc visait à actualiser la 
question ad hoc posée en 2015. 25 États membres y 
ont répondu : AT, BE, BG, HR, CY, CZ, EE, FI, FR, DE, 
HU, IE, IT, LV, LT, LU, NL, PL, PT, SK, SI, ES, SE, UK 
et NO. La seconde question ad hoc s’intitulait ‘On 
statelessness: minors born in exile and 
unaccompanied minors’. 21 États membres y ont 
répondu : AT, BE, HR, CZ, EE, FI, FR, DE, HU, IT, LV, 
LT, LU, NL, PL, PT, SK, SI, SE, UK et NO.  
3 Par exemple l’étude de la commission LIBE intitulée 
« Pratiques et approches des États membres pour 
prévenir et mettre fin à l’apatridie », commandée par 
le Parlement européen en 2015. 

légalement un emploi, de se marier ou d’ouvrir 

un compte bancaire. 

Si l’apatridie peut apparaître dans des contextes 

divers, elle résulte principalement des cas 

suivants : succession d’États ; lois de nationalité 

mal définies ou discriminatoires ; déchéance 

arbitraire de nationalité ; déplacements et 

migrations forcées ; naissance de parents 

apatrides ; absence d’acte de naissance ou 

incapacité de satisfaire à certaines conditions 

d’acquisition de la nationalité. 

L’apatridie est un phénomène constaté au sein 

de l’Union européenne. En 2015, le HCR 

évaluait le nombre total d’apatrides à 592 151 

sur le territoire européen4. À l’échelle mondiale, 

l’agence estime qu’un bébé apatride naît toutes 

les 10 minutes5. 

3 Points clés 

Cette note de synthèse présente les principales 

conclusions suivantes : 

 24 États membres de l’UE sont des États 

parties de la Convention de 1954 relative 

au statut des apatrides (Convention de 

1954) et 19 États membres sont des États 

parties de la Convention de 1961 sur la 

réduction des cas d’apatridie (Convention 

de 1961). Chypre et le Luxembourg ont 

présenté des projets de loi à leur 

parlement respectif afin d’accéder à la 

Convention de 1954 et/ou la Convention de 

1961. 

 Parmi les États membres, aucune 

homogénéité ne régit les procédures 

utilisées pour déterminer l’apatridie. Parmi 

les pratiques en vigueur, on constate : 

 des procédures spéciales de 

détermination administrative ; 

 une procédure administrative 

générale ou relevant d’une 

autre procédure administrative ; 

 des procédures administratives ad 

hoc ; et 

 des procédures judiciaires (BE et 

IT – lorsque le demandeur ne 

séjourne pas régulièrement 

dans le pays). 

                                                
4 Tendances mondiales, 2015 ; Les déplacements 
forcés en 2015, Tableau annexe 1 ; cf. 
http://www.unhcr.org/statistics/unhcrstats/576408cd
7/unhcr-global-trends-2015.html  
5 Rapport spécial du HCR ; Mettre fin à l’apatridie d’ici 
10 ans, novembre 2015, cf. 
http://unhcr.org/statelesscampaign2014/Stateless-
Report_fr_final3.pdf 

http://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2015/12/04-council-adopts-conclusions-on-statelessness/
http://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2015/12/04-council-adopts-conclusions-on-statelessness/
http://www.emnluxembourg.lu/wp-content/uploads/2016/03/Policy-Brief-conclusions-Statelessness-conference.pdf
http://www.unhcr.org/fr/protection/statelessness/53be5b209/convention-relative-statut-apatrides.html?query=Convention%20de%201954%20relative%20au%20statut%20des%20apatrides
http://www.unhcr.org/fr/protection/statelessness/53be5b209/convention-relative-statut-apatrides.html?query=Convention%20de%201954%20relative%20au%20statut%20des%20apatrides
http://www.unhcr.org/statistics/unhcrstats/576408cd7/unhcr-global-trends-2015.html
http://www.unhcr.org/statistics/unhcrstats/576408cd7/unhcr-global-trends-2015.html
http://unhcr.org/statelesscampaign2014/Stateless-Report_fr_final3.pdf
http://unhcr.org/statelesscampaign2014/Stateless-Report_fr_final3.pdf
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 Dans la plupart des États membres, il 

n’existe aucun lien direct entre la 

détermination du statut d’apatride et la 

délivrance d’un titre de séjour 

spécifique. Un individu reconnu apatride 

ne jouit par conséquent d’aucun droit 

lui permettant automatiquement de 

rester dans le pays qui a déterminé ce 

statut6. Seuls quelques États membres 

accordent un titre de séjour autorisant 

de facto un individu reconnu apatride à 

rester sur leur territoire. Dans la grande 

majorité des États membres, les 

personnes reconnues apatrides doivent 

déposer une demande de titre de séjour 

sur la base d’autres motifs si elles 

veulent régulariser leur statut. Cette 

démarche peut cependant parfois 

s’avérer compliquée si les personnes 

reconnues apatrides ne remplissent pas 

tous les critères requis (c.-à-d., si elles 

ne disposent pas des moyens financiers 

nécessaires ou ne peuvent satisfaire 

aux critères). 

  L’accès au marché du travail, à 

l’éducation et aux programmes de 

formation, ainsi qu’aux soins de santé 

et à l’aide sociale, ne dépend pas de la 

détermination du statut d’apatride, mais 

de l’obtention d’un titre de séjour. S’ils 

ne parviennent pas à se procurer ce 

document, les apatrides se retrouvent 

alors dans un vide juridique. 

 La plupart des États membres facilitent 

dans une certaine mesure l’accès à la 

nationalité pour les enfants nés 

apatrides sur leur territoire. La majorité 

d’entre eux reconnaissent le droit du sol 

pour accorder la nationalité à ces 

enfants, sous certaines conditions 

toutefois. Les autres États membres, qui 

n’appliquent pas ce principe à la 

naissance, facilitent généralement les 

demandes de naturalisation à un stade 

ultérieur (c’est notamment le cas des 

Pays-Bas). Cependant, à cause de vides 

juridiques dans la législation de nombre 

d’États membres, certains enfants nés 

apatrides sur leur territoire ne peuvent 

acquérir la nationalité du pays. 

                                                
6 Si la Convention de 1954 n’exige pas explicitement 
des États qu’ils accordent aux personnes reconnues 
apatrides un droit de séjour, leur octroyer cette 
autorisation respecte l’objet et le but du traité. Ainsi, 
certains États appliquent des procédures de 
détermination de l’apatridie adaptées. Handbook on 
Protection of Stateless Persons, HCR, 30 juin 2014, 
cf. http://www.refworld.org/docid/53b676aa4.html, 
paragraphes 147-152. 

 Aucune procédure spécifique de 

détermination qui tiendrait compte de la 

vulnérabilité propre à ce groupe n’est 

prévue pour les mineurs apatrides non 

accompagnés. La plupart des États 

membres qui disposent d’une procédure 

de détermination pour les adultes se 

contentent de l’appliquer aux mineurs 

non accompagnés sans considération 

particulière. Un tuteur est toutefois 

généralement chargé d’accompagner les 

mineurs et, dans les États membres où 

une procédure de détermination de 

l’apatridie est en vigueur, une aide 

juridique leur est apportée (sauf LV et 

UK). Mais comme pour les adultes, la 

charge de la preuve incombe aux 

mineurs durant la procédure.  

 À quelques exceptions près, les États 

membres n’ont prévu aucune disposition 

particulière pour les enfants nés pendant 

le voyage vers l’UE, qui arrivent sans 

acte de naissance, et dont les parents 

désirent en obtenir un, ou tout autre 

document équivalent, dans le pays 

d’arrivée. 

 

 

Sarah 

Sarah est née en République 
Démocratique du Congo. Binationale, 
elle est Congolaise par sa mère et 
Rwandaise par son père. À l’âge de 

15 ans, après l’arrestation de ses 

parents pour accusation d’espionnage, 
Sarah fuit vers l’Europe (pays X). Sa 
demande d’asile est rejetée, mais les 
autorités ne sont pas en mesure de la 
renvoyer. Lorsqu’elle dépose une 
demande de titre de séjour temporaire 

(la seule option pour les personnes qui, 
comme elle, se retrouvent dans la 
situation où elles ne peuvent être 
renvoyées), elle réalise qu’elle a perdu 
ses deux nationalités et est désormais 
apatride. Comme le Congo et le Rwanda 
refusent de lui fournir des papiers 

d’identité, il ne lui est plus possible 
d’obtenir de titre de séjour temporaire 
dans le pays X. Plus de douze ans ont 

passé et Sarah est toujours bloquée 
dans la même situation, dans l’incapacité 
de (ré)obtenir la nationalité congolaise 
ou rwandaise. Le pays X ne disposant 

pour le moment d’aucune procédure de 
reconnaissance ou de régularisation des 
apatrides, Sarah n’a aucune solution. 
Elle ne peut donc ni étudier, ni travailler, 
ni fonder une famille. 

 

http://www.refworld.org/docid/53b676aa4.html
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4 État des lieux des Conventions de 

1954 et 1961 sur l’apatridie 

La Convention de 1954 relative au statut des 

apatrides et la Convention de 1961 sur la 

réduction des cas d’apatridie constituent les 

deux instruments internationaux les plus 

importants en matière d’apatridie. La 

Convention de 1954 détermine le statut 

d’apatride et pose les bases d’un cadre 

juridique international pour le traitement de 

l’apatridie. La Convention de 1961 représente le 

principal instrument international qui définit les 

règles d’acquisition et de non-retrait de la 

nationalité afin de prévenir l’apatridie. 

Certains États membres de l’Union européenne 

n’ont pas ratifié ces conventions. 

4.1 ADHÉSION À LA CONVENTION DE 1954 

À l’heure actuelle, 24 États membres de l’UE 

sont des États parties de la Convention de 1954 

(AT, BE, BG, HR, CZ, DK, FI, FR, DE, GR, 

HU, IE, IT, LV, LT, LU, NL, PT, RO, SK, SI, 

ES, SE et UK). Certains n’y ont pas encore 

adhéré (CY, EE, MT et PL)7. 

4.2 ADHÉSION À LA CONVENTION DE 1961 

19 États membres seulement adhèrent à la 

Convention de 1961 (AT, BE, BG, HR, CZ, DK, 

FI, DE, HU, IE, IT, LV, LT, NL, PT, RO, SK, 

SE et UK). FR l’a signée, mais ne l’a pas encore 

ratifiée, et huit États membres (EL, EE, CY, LU, 

MT, PL, SI et ES) n’y ont pas adhéré à ce 

jour8.  

Parmi les États non-signataires, seuls Chypre 

et le Luxembourg ont exprimé leur intention 

d’adhérer à la Convention de 1961. Chypre a 

présenté un projet de loi à cet effet en 2011 et 

attend actuellement la conclusion d’une 

consultation interne des députés9. Le 

gouvernement luxembourgeois a de son côté 

présenté un projet de loi d’adhésion au 

Parlement le 23 mars 201610.  

 

Cinq États membres (EE, FR11, PL, SI et ES) 

ont déclaré ne pas avoir l’intention d’adhérer à 

                                                
7https://treaties.un.org/Pages/ViewDetailsII.aspx?src
=TREATY&mtdsg_no=V-
3&chapter=5&Temp=mtdsg2&clang=_fr  
8https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=
TREATY&mtdsg_no=V-4&chapter=5&clang=_fr  
9 Compilation de la question ad hoc sur l’apatridie 

(1re partie) conjointement posée par la Commission 
européenne et le PCN luxembourgeois du REM le 
4 mai 2016. 
10 Projet de loi n° 6974. Ce projet a pour le moment 
reçu un avis positif de la part de la Commission 
nationale consultative des droits de l’Homme 
(document n° 6974/01) le 19 avril 2016 et du Conseil 
d’État (document n° 6974/02) le 24 mars 2016. 
11 Le gouvernement français actuel n’a pas l’intention 

de soumettre une proposition de ratification à son 
Parlement. 

la Convention de 1961. Parmi les raisons 

évoquées par ces États membres : 

 L’Estonie souligne que la loi sur la 

nationalité du pays est partiellement 

incompatible avec la Convention12. 

 La France souhaite conserver la possibilité 

de retirer la nationalité française en cas de 

nécessité13. 

 La Pologne considère que l’adhésion 

offrirait une position privilégiée aux 

apatrides par rapport aux étrangers 

séjournant déjà régulièrement sur son 

territoire.  

 La Slovénie a des réserves concernant 

l’application de l’article 12 de la Convention 

de 1961 en rapport avec l’article premier. 

Cependant, la législation actuelle comprend 

la plupart des dispositions de la Convention 

et offre même, dans certaines circonstances, 

des conditions plus simples d’acquisition de 

la nationalité. 

 L’Espagne indique qu’elle dispose déjà 

d’une loi qui protège les enfants nés 

apatrides sur son territoire14. 

La Norvège adhère aux deux Conventions. 

Figure 1 - États parties des Conventions sur 

l’apatridie en Europe 

 

Source : HCR, 4 octobre 2016 

                                                
12 EE considère que la loi estonienne sur la nationalité 
est fondée sur le droit du sang, alors que la 
convention prévoit l’octroi de la nationalité à une 
personne née sur son territoire, et qui serait 
autrement apatride (droit du sol). 
13 Toutefois, conformément à cette Convention, la 
France (comme tous les pays signataires) doit se 
conformer à « l’esprit et au but » de cette Convention 
(en application du principe de bonne foi). Ainsi, la loi 
du 16 mars 1998 sur la nationalité comprend une 
disposition interdisant toute décision de déchéance de 
nationalité s’il en résulte un statut d’apatride. 
14 L’article 17 c) du Code civil espagnol précise que 
« les personnes nées en Espagne de parents 
étrangers, si les parents ne possèdent pas de 
nationalité, ou si la nationalité d’aucun d’eux n’en 
attribue à l’enfant » sont espagnoles de naissance. 

http://www.unhcr.org/fr/protection/statelessness/53be5b209/convention-relative-statut-apatrides.html?query=Convention%20de%201954%20relative%20au%20statut%20des%20apatrides
http://www.unhcr.org/fr/protection/statelessness/53be5b209/convention-relative-statut-apatrides.html?query=Convention%20de%201954%20relative%20au%20statut%20des%20apatrides
http://www.unhcr.org/ibelong/wp-content/uploads/Convention-sur-la-r%C3%A9duction-des-cas-dapatridie_1961.pdf
http://www.unhcr.org/ibelong/wp-content/uploads/Convention-sur-la-r%C3%A9duction-des-cas-dapatridie_1961.pdf
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetailsII.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=V-3&chapter=5&Temp=mtdsg2&clang=_fr
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetailsII.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=V-3&chapter=5&Temp=mtdsg2&clang=_fr
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetailsII.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=V-3&chapter=5&Temp=mtdsg2&clang=_fr
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=V-4&chapter=5&clang=_fr
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=V-4&chapter=5&clang=_fr
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5 Procédures de détermination de 

l’apatridie15 

La procédure de détermination de l’apatridie, 

qui permet d’apprécier le statut d’apatride d’un 

individu, constitue une pratique préalable pour 

assurer la protection des apatrides. La 

Convention de 1954 relative au statut des 

apatrides ne préconise aucun moyen particulier 

de déterminer l’apatridie, mais elle prévoit que 

les États parties doivent identifier les individus 

répondant aux critères de l’article premier de la 

Convention afin de leur offrir le traitement 

prévu par cette même Convention. 

L’identification d’un apatride peut se produire 

lors de procédures qui n’ont pas spécifiquement 

vocation à le faire. 

À l’heure actuelle, la plupart des États membres 

(AT, BE, HR, CZ, EE, FI, DE, IE, LT, MT, NL, 

PL, SK, SI, SE) et NO ne disposent pas de 

procédures administratives dédiées à la 

détermination d’apatridie.  

La Belgique a fait part de son intention 

d’établir une procédure de détermination 

spécifique, et une procédure est en cours 

d’élaboration aux Pays-Bas. 

Sept États membres (FR16, HU, IT, LV, LU, ES 

et UK) disposent d’une procédure de 

détermination spécifique. 

Aucun modèle commun de procédure 

administrative n’existe donc au sein des États 

membres pour déterminer l’apatridie. Certains 

ont recours à des procédures administratives 

générales, à une pratique administrative ou 

incluent la procédure de détermination dans 

une autre procédure administrative (c.-à-d., 

nationalité, titre de séjour, protection 

internationale ou procédure d’office). Afin 

d’illustrer ces divergences, un inventaire des 

pratiques utilisées par les États membres pour 

déterminer l’apatridie est présenté ci-dessous. 

5.1 PROCÉDURES SPÉCIFIQUES DE 

DÉTERMINATION DE L’APATRIDIE  

Les procédures administratives ou juridiques de 

détermination mises en place en FR, HU, IT, 

LV, LU, ES et UK différent largement. 

                                                
15 Ces informations proviennent des 23 réponses 
apportées par les États membres à la question ad hoc 
posée le 12 mars 2015. 
16 La loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 a introduit un 
chapitre dédié dans le Code de l’entrée et du séjour 
des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) pour les 
apatrides (articles L.812-1 à 812-8 du CESEDA). 

En France, le demandeur dépose lui-même son 

formulaire dûment signé, auquel il doit joindre 

deux photos d’identité, un document de voyage 

(s’il en dispose), des actes d’état civil et un 

exemplaire de son titre de séjour (en cours de 

validité). Tous ces documents doivent être 

adressés à l’Office français de protection des 

réfugiés et apatrides (OFPRA), qui représente 

l’autorité compétente pour déterminer 

l’apatridie17. L’OFPRA peut alors convoquer le 

demandeur pour un entretien individuel (sans 

caractère obligatoire). Le demandeur a la 

possibilité de s’exprimer dans la langue de son 

choix et d’être accompagné d’un interprète si 

nécessaire18. La charge de la preuve incombe 

au demandeur, mais l’OFPRA peut l’assister en 

contactant les autorités compétentes d’autres 

pays. Tous les types de preuves sont acceptés. 

En Hongrie, les procédures de demande d’asile 

et de détermination de l’apatridie peuvent être 

entamées indépendamment par l’individu 

concerné. La procédure de détermination peut 

être initiée à l’écrit ou à l’oral, au sein de 

l’antenne régionale de l’Office de l’immigration 

et de la nationalité, selon le lieu de résidence 

du demandeur. Celui-ci doit alors faire une 

déclaration orale qui est enregistrée. Il est 

autorisé à s’exprimer dans sa langue maternelle 

ou toute autre langue qu’il comprend pour 

répondre au formulaire écrit ou effectuer sa 

déclaration orale. La demande est gratuite. Les 

coûts d’interprétation et de l’aide juridique sont 

pris en charge par l’État. Le représentant légal 

du demandeur peut être présent durant 

l’entretien, dont la date doit lui être 

communiquée au moins cinq jours à l’avance. 

Le HCR peut prendre part à la procédure de 

détermination à tout moment. La charge de la 

preuve incombe au demandeur. Des tuteurs 

d’office sont nommés pour assister les mineurs 

non accompagnés.  

Suite à la décision de la Cour constitutionnelle19 

et la résolution du 30 septembre 2015, la 

procédure de détermination d’apatridie est 

désormais ouverte à tous les apatrides, et plus 

uniquement à ceux séjournant régulièrement en 

Hongrie. 

                                                
17 Article R. 812-1 du CESEDA créé par le décret 
n° 2015-1166 du 21 septembre 2015. 
18 Article R. 812-2 du CESEDA créé par le décret 
n° 2015-1166 du 21 septembre 2015. 
19 La résolution 6/2015 (II.25.) indique que le terme 
« régulièrement », utilisé dans la sous-section (1) de 
la section 76 de l’acte II de 2007 sur l’Admission et 
[le] droit de séjour des ressortissants de pays tiers 
est contraire à la loi fondamentale et l’annule avec 
effet à compter du 30 septembre 2015. 
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L’Italie propose deux procédures de 

détermination : l’une judiciaire, l’autre 

administrative. Dans la procédure 

administrative, l’intéressé dépose une demande 

auprès du ministère de l’Intérieur. Elle doit 

comprendre son acte de naissance, un certificat 

attestant d’un séjour régulier en Italie, une 

copie de son permis de séjour et tout document 

prouvant son apatridie. Dans la procédure 

judiciaire, les règles de la procédure civile 

ordinaire s’appliquent, le ministère de l’Intérieur 

étant le défendeur. Comme dans la procédure 

administrative, la charge de la preuve incombe 

au demandeur, qui n’est toutefois pas tenu de 

détenir un permis de séjour italien. En d’autres 

termes, cette procédure ne requiert aucune 

condition d’accès spécifique. Le 

26 novembre 2015, un projet de loi a été 

soumis au Sénat concernant la procédure de 

détermination du statut d’apatride dans les 

préfectures (bureaux territoriaux du 

gouvernement). Les principaux changements 

concernent : a) la possibilité de demander le 

statut d’apatride pour toute personne se 

trouvant sur le territoire italien, même si elle y 

séjourne de façon irrégulière ; b) la délivrance 

d’un titre de séjour par les autorités de police 

« dans l’attente du résultat de la procédure de 

reconnaissance » ; c) la possibilité pour les 

demandeurs, qu’ils soient en séjour régulier ou 

irrégulier sur le territoire, de présenter une 

autocertification concernant leur identité et la 

durée de leur séjour en Italie lorsqu’ils 

déposent leur demande20. 

En Lettonie, le demandeur doit déposer un 

dossier écrit et fournir un document d’identité, 

un acte de naissance et un certificat délivré par 

une autorité compétente d’un pays étranger 

indiquant que l’individu n’est pas un de ses 

ressortissants, ou un document prouvant que le 

demandeur ne peut obtenir ce document ni 

aucun autre document pertinent. Après avoir 

déposé sa demande, l’intéressé est autorisé à 

rester dans le pays concerné. Si la charge de la 

preuve lui incombe, elle est en pratique 

partagée avec l’Office de la citoyenneté et des 

migrations. La demande est gratuite. La 

procédure est ouverte à tous les apatrides, et 

non uniquement aux personnes séjournant 

régulièrement dans le pays. 

Si l’individu a été placé en rétention, car il est 

en situation de séjour irrégulier, sans document 

de voyage valide, les gardes-frontières peuvent 

l’assister en contactant une ambassade 

                                                
20 Compilation de la question ad hoc sur l’apatridie 

(1re partie) conjointement posée par la Commission 
européenne et le PCN luxembourgeois du REM le 
4 mai 2016. 

étrangère afin de récupérer les documents 

idoines. 

La décision d’accorder ou de refuser le statut 

d’apatride intervient dans un délai de trois mois 

suivant le dépôt de la demande, qui peut être 

étendu jusqu’à un an. 

Au Luxembourg, une procédure spéciale de 

détermination a récemment été mise en 

place21. Tout étranger qui ne peut prétendre à 

aucune nationalité et séjourne dans le Grand-

Duché de Luxembourg doit déposer un 

formulaire de demande spécifique, dûment 

signé22, au Service des étrangers de la Direction 

de l’immigration, accompagné de ses 

informations personnelles et d’un exposé 

détaillé des raisons qui expliquent son absence 

de nationalité. Le demandeur doit apporter 

toutes les preuves suffisantes et sérieuses 

permettant d’étayer ses déclarations23. Le 

Service des étrangers examine l’ensemble des 

preuves fournies et recueille toute autre 

information pertinente afin de déterminer les 

pays (s’il y en a) susceptibles de lui accorder 

une nationalité. En cas de nécessité, le 

demandeur peut être convoqué à un entretien 

ou prié de présenter des preuves ou des 

informations complémentaires. La charge de la 

preuve incombe au demandeur, mais elle se 

limite à déterminer qu’il ne jouit de la 

nationalité d’aucun État pertinent, comme celle 

de son pays de naissance, du pays où réside sa 

famille ou du pays où il séjournait auparavant. 

Avec l’accord du demandeur, les autorités 

peuvent solliciter des informations 

complémentaires auprès de différents pays avec 

lesquels l’individu peut avoir des liens. Durant 

l’examen du dossier, le demandeur n’a pas le 

droit de séjourner dans le pays. Une 

ordonnance de renvoi peut être rendue s’il est 

en situation irrégulière au regard du séjour24. 

Le Service des étrangers rend sa décision dans 

un délai de trois mois suivant le dépôt de la 

demande, qui peut être étendu selon la 

complexité du cas. 

                                                
21 
http://www.guichet.public.lu/citoyens/fr/immigration/
cas-specifiques/apatride/demande-statut-
apatride/index.html  
22 La demande peut être déposée par un tiers muni 

d’une procuration ou un avocat. 
23 Si ces documents ne sont pas rédigés en anglais, 

allemand ou français, une traduction officielle réalisée 
par un traducteur assermenté doit être jointe à la 
demande. 
24 La procédure modifie la jurisprudence établie par le 

tribunal administratif, n° 36744C du 27 octobre 2015, 
qui indique que le séjour régulier et la présence 
régulière ne constituent pas des conditions 
nécessaires pour accorder et reconnaître le statut 
d’apatride. 

http://www.guichet.public.lu/citoyens/fr/immigration/cas-specifiques/apatride/demande-statut-apatride/index.html
http://www.guichet.public.lu/citoyens/fr/immigration/cas-specifiques/apatride/demande-statut-apatride/index.html
http://www.guichet.public.lu/citoyens/fr/immigration/cas-specifiques/apatride/demande-statut-apatride/index.html
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En Espagne, le demandeur doit déposer sa 

demande auprès de l’Office d’Asile et de 

Refuge, d’un bureau des étrangers, ou d’un 

commissariat de police dans un délai d’un mois 

suivant son arrivée sur le territoire espagnol. La 

demande doit détailler les raisons expliquant 

l’absence de nationalité et être accompagnée de 

tout document pertinent. La charge de la 

preuve incombe au demandeur. En cas de 

besoin, un entretien peut être demandé ; 

l’intéressé est alors assisté d’un interprète. Le 

ministère de l’Intérieur rend sa décision dans un 

délai de trois mois suivant le dépôt de la 

demande. 

Enfin, le Royaume-Uni dispose d’une 

procédure de détermination des apatrides 

séjournant sur son territoire totalement 

indépendante de la procédure de demande 

d’asile (toute demande d’asile étant prioritaire 

sur une demande d’apatridie). Une procédure 

de détermination de l’apatridie ne peut avoir 

lieu qu’une fois la demande d’asile acceptée ou 

rejetée. Pour la procédure de détermination de 

l’apatridie, le demandeur doit compléter un 

formulaire prérempli et fournir tout document 

permettant d’étayer sa demande : acte de 

naissance, acte de mariage, etc. Le dossier doit 

ensuite être adressé par voie postale au 

ministère de l’Intérieur. La charge de la preuve 

incombe au demandeur. Les éléments apportés 

sont évalués en fonction des circonstances 

personnelles exposées par l’intéressé sur son 

dossier écrit et lors de l’entretien. Sont prises 

en considération la loi et la pratique dans le 

pays concerné, en relation avec l’individu, mais 

également avec le ou les groupes de personnes 

dont il fait partie. Depuis février 2016, la 

procédure a été modifiée afin de permettre aux 

autorités de ne pas procéder à un entretien 

systématique et de fonder leur décision sur les 

preuves déjà fournies (p. ex., par la procédure 

écrite ou un échange avec les autorités 

nationales ou consulaires). Les agents 

responsables doivent être prêts à entreprendre 

des recherches ou à contacter les autorités 

d’autres pays auprès desquelles le demandeur 

n’a pas réussi à obtenir les informations 

adéquates. En cas de besoin, et uniquement 

avec l’accord du demandeur, ils peuvent 

également se rapprocher des autorités 

consulaires des différents pays avec lesquels 

celui-ci a eu des liens afin d’apporter ou non la 

preuve de son apatridie. 

 

 

 

 

 

5.2 PROCÉDURES JUDICIAIRES EMPLOYÉES 

PAR LES ÉTATS MEMBRES POUR LA 
DÉTERMINATION DE L’APATRIDIE 

Dans le cas de la Belgique, les tribunaux de 

première instance représentent l’autorité 

compétente pour reconnaître l’apatridie. La 

décision peut faire l’objet d’un recours auprès 

de la Cour d’appel. Durant la procédure, 

l’intéressé ne peut bénéficier d’aucun statut 

légal temporaire. La charge de la preuve 

incombe au demandeur, qui doit démontrer 

n’avoir jamais eu de nationalité ou l’avoir 

perdue et être dans l’incapacité de la retrouver. 

Pour connaître la procédure judiciaire appliquée 

en Italie, veuillez vous référer à la section 2.a. 

5.3 PROCÉDURE ADMINISTRATIVE GÉNÉRALE 
OU DÉTERMINATION DANS LE CADRE 
D’UNE AUTRE PROCÉDURE 

ADMINISTRATIVE 

Au sein des États membres, il n’existe aucune 

approche commune de détermination de 

l’apatridie par le biais d’une procédure 

administrative générale ou dans le cadre d’une 

autre procédure administrative. Certains États 

ont recours à une procédure administrative 

générale, à une pratique administrative, ou 

intègrent la détermination à une autre 

procédure administrative (c.-à-d., demande de 

nationalité, de titre de séjour ou de protection 

internationale). 

Luka 

Luka est né en Ukraine lorsque le pays faisait 
encore partie de l’ex-URSS. Après avoir 
grandi dans un orphelinat, il rallie l’Europe 
(pays X) en 1991, à seulement 15 ans. Il ne 

dispose d’aucun document établissant sa 
nationalité, et n’en a jamais eu. Alors, depuis 
qu’il est adulte, Luka séjourne régulièrement 
en prison dans le pays X. Toutes les 
tentatives de renvoi sont vaines, car 
l’Ukraine refuse de l’accepter comme l’un de 
ses ressortissants. La dernière fois qu’il a été 

incarcéré, Luka est resté 14 mois derrière les 
barreaux, pour être relâché en 2010. 
Lorsque le tribunal ordonne sa libération, il 
conclut que son expulsion du pays X est 
impossible et lui accorde finalement un 
permis de séjour toléré. Mais ses problèmes 

sont loin d’être terminés. Malgré plus de 
20 ans de résidence dans le pays X, Luka 
n’est toujours pas reconnu apatride, et le 
séjour toléré ne lui permet ni de travailler ni 
de bénéficier d’une assurance maladie. Il ne 
peut pas non plus épouser sa compagne ou 
être officiellement reconnu comme le père de 

son fils. Sa demande de renouvellement de 
séjour toléré a récemment été refusée à 
cause de son incapacité à obtenir de 
nouveaux documents auprès de l’ambassade 
d’Ukraine. Il a alors reçu une amende pour 
séjour irrégulier. Ce cycle semble sans fin. 
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En République tchèque, toute personne 

requérant le statut d’apatride peut avoir recours 

à une procédure administrative générale ou 

déposer une demande de protection 

internationale. Le département de la Politique 

d’asile et des migrations du ministère de 

l’Intérieur représente l’autorité compétente. 

Depuis le 18 décembre 2015, un amendement 

apporté à la loi sur l’asile permet d’appliquer la 

détermination du statut de réfugié également 

aux demandes déposées en vertu de la 

Convention de 1954. 

En Finlande, une procédure administrative est 

utilisée pour déterminer la nationalité d’un 

individu ou son statut d’apatride. L’Office 

national de l’immigration, agissant sur requête 

du demandeur ou de l’autorité publique, 

détermine le statut de nationalité d’un individu 

séjournant sur le territoire finlandais. Pour ce 

faire, l’Office utilise des documents 

d’identification, le lieu de naissance, le pays de 

séjour précédent, la législation nationale des 

pays, et compare les pratiques concernant 

l’acquisition de la nationalité dans différents 

États. 

En Allemagne, il n’existe aucune procédure 

administrative spéciale pour déterminer 

l’apatridie. L’autorité responsable examine la 

demande et sollicite des clarifications en 

matière de nationalité au cours de la procédure 

sur le statut de résidence ou celle de 

naturalisation du demandeur. 

En Slovaquie, la procédure administrative 

requiert du demandeur qu’il prouve ne détenir 

aucune nationalité d’un État : a) dans lequel il 

est né ; b) où il a résidé ou séjourné 

auparavant ; et c) dont ses parents et d’autres 

membres de sa famille possèdent la nationalité. 

La charge de la preuve incombe au demandeur, 

et la décision est prise après examen du dossier 

par l’autorité compétente, qui peut décider de 

contacter les autorités consulaires au cas par 

cas.  

En Slovénie, l’apatridie peut être évaluée lors 

d’une demande de nationalité, de titre de séjour 

ou de protection internationale. 

En Suède, l’apatridie peut être déterminée lors 

de l’examen d’une demande de titre de séjour 

par l’Office national suédois des migrations ou 

lorsqu’une personne s’enregistre auprès de 

l’administration fiscale. Dans ce cas, les 

autorités fiscales ont la possibilité de mener des 

recherches complémentaires afin d’évaluer 

l’apatridie du demandeur. 

L’apatridie peut également être déterminée 

lorsqu’un individu demande la nationalité 

suédoise, si les autorités ont des doutes quant à 

son identité. 

Dans le cas de la Norvège, la demande 

d’apatridie est examinée dans le cadre de la 

procédure de détermination de l’identité, selon 

les documents requis, les procédures et les 

critères utilisés pour déterminer le droit de 

formuler une demande de nationalité. 

5.4 PROCÉDURES ADMINISTRATIVES AD 

HOC 

En Croatie, lors du dépôt d’une demande 

d’asile, de régularisation de séjour ou de 

nationalité, tous les éléments pertinents sont 

évalués, notamment les déclarations du 

demandeur et tous les documents dont il 

dispose concernant sa ou ses nationalités. Le 

ministère de l’Intérieur représente l’organe 

compétent (pour la procédure de demande 

d’asile, de régularisation des étrangers, et 

d’acquisition de la nationalité croate). Pour la 

détermination de l’apatridie, les autorités 

consulaires des pays avec lesquels le 

demandeur a des liens sont susceptibles d’être 

contactées. S’il est établi durant la procédure 

que le demandeur est apatride, il sera considéré 

comme tel, aux fins de cette procédure. De 

plus, toute personne dont l’apatridie ne fait 

aucun doute, et qui se voit accorder un titre de 

séjour temporaire ou permanent, peut 

bénéficier de documents de voyage pour 

apatride. 

À Malte, il n’existe aucune procédure de 

détermination, mais les autorités peuvent, le 

cas échéant, solliciter du demandeur qu’il 

fournisse des informations concernant son 

statut de nationalité. La décision sur le statut 

d’apatride dépend alors des documents 

disponibles. 

La Pologne offre plusieurs procédures de 

détermination de l’identité et de la nationalité 

qui peuvent déboucher sur la protection des 

personnes apatrides. 

En Irlande, la détermination de l’apatridie 

selon la Convention de 1954 intervient au cas 

pas cas, en fonction des circonstances 

particulières de chaque demande. 

 



 

Note de synthèse du REM - L’apatridie dans l’UE 

9 

 

6 Détermination de l’apatridie et 

titre de séjour 

Dans la plupart des États membres, les 

apatrides ne bénéficient pas immédiatement ou 

automatiquement d’une autorisation de séjour 

ou d’un titre de séjour. 

En AT25, EE26, LT, NL, PL, PT, SI SK et NO, 

un apatride est considéré comme ressortissant 

de pays tiers et peut faire une demande d’un 

titre de séjour, quel qu’il soit. En Irlande, les 

titres de séjour sont généralement accordés aux 

apatrides s’ils remplissent les critères requis. En 

Finlande, en Allemagne et en Suède, un 

apatride peut se voir délivrer un titre de séjour 

sur la base des règles habituelles en vigueur, 

selon le type de titre demandé. Il en est de 

même pour le Luxembourg, où la 

reconnaissance de l’apatridie n’implique pas 

                                                
25 Voir par exemple art. 2 par. 4 sous-paragraphe 1 
de la loi sur la police des étrangers ; art. 2 par. 1 
sous-paragraphe 1 de la loi relative à l'établissement 
et au séjour (Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz). 
26 En Estonie, le terme employé est « personnes de 
citoyenneté indéterminée ». 

automatiquement l’autorisation de séjourner. 

La personne postulera à un titre de séjour 

remplissant les conditions prévues par le droit à 

l’immigration. 

En Belgique, une fois l’apatridie déterminée, le 

demandeur peut recourir à la procédure de 

régularisation à titre humanitaire27, au motif 

qu’il lui est impossible de retourner dans son 

pays d’origine. Si le titre est accordé, l’apatride 

reçoit un certificat d’inscription au registre des 

étrangers. 

Chypre encourage les apatrides à déposer une 

demande de protection internationale. En 

République tchèque, la grande majorité des 

apatrides font une demande de protection 

internationale28. 

Les seuls États membres qui accordent 

automatiquement un titre de séjour, une fois le 

statut d’apatridie confirmé, sont : la France 

(pour des motifs familiaux et privés), la 

Hongrie (titre de séjour pour motif 

humanitaire), l’Italie, la Lettonie (titre de 

séjour temporaire), l’Espagne (carte de statut 

d’apatride29), la Croatie (titre de séjour 

temporaire ou permanent) et le Royaume-Uni 

(octroi éventuel d’un séjour à durée limitée). 

Pour les cas où l’Irlande a accordé une 

détermination de l’apatridie en vertu de la 

Convention de 1954, l’intéressé reçoit une 

autorisation de séjour. 

DURÉE DE VALIDITÉ DU TITRE DE SÉJOUR 

ACCORDÉ AUX APATRIDES 

La durée de validité du titre de séjour accordé à 

un apatride varie selon les États membres et 

dépend du type de titre octroyé. Dans les États 

membres qui délivrent un titre de séjour 

spécifique aux apatrides, à la suite de la 

confirmation de leur statut d’apatridie, la durée 

oscille entre un an et un nombre d’années 

illimité, après renouvellement du titre (1 an en 

FR, 2 ans en IT, 2,5 ans au UK, 3 ans en HU, 

5 ans en LV et durée illimitée en BE). 

En Slovaquie, les personnes reconnues 

apatrides sont également autorisées à effectuer 

une demande de titre de séjour permanent pour 

une durée illimitée. 

                                                
27 Article 9bis de la loi sur l’accès au territoire, le 
séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. 
28 Ceux qui souhaitent régulariser leur séjour par 
d’autres moyens peuvent suivre la procédure 
standard pour les étrangers prévue dans la loi sur les 
étrangers ; ceux dont le renvoi est impossible 
peuvent demander un visa de tolérance spécial pour 
long séjour. 
29 Tarjeta acreditativa del reconocimiento de apátrida. 

Boban 

Boban est un Rom apatride de l’Ancienne 

République yougoslave de Macédoine. 
Victime de discrimination toute sa vie (privé 
d’éducation secondaire, du droit de 
travailler, de se marier ou d’accéder à la 
sécurité sociale), il décide de quitter le pays 
et demande l’asile en 2005 auprès de 

l’Union européenne (pays X). Son dossier 
est refusé. Il tente alors de demander l’asile 
dans un autre État membre, mais est 
refoulé dans le pays X, en vertu du 
Règlement de Dublin. En 2008, il demande 
que lui soit reconnu le statut d’apatride. La 

régularisation est acceptée en 2009. 

Toutefois, ce nouveau statut ne lui confère 
toujours pas le droit de séjourner dans le 
pays X, ne l’autorise ni à travailler ni à 
bénéficier d’un logement ou d’une 
assistance sociale. Privé de ressources, il 
n’a pour seul choix que de demander à 
nouveau l’asile, une démarche qui se solde 

par un échec. Il se résout alors à demander 
l’asile dans deux autres États membres de 
l’UE, mais est renvoyé à deux reprises vers 
le pays X. À son retour, il émet une sixième 
demande, qui est rejetée. Il est alors placé 
en rétention pendant trois semaines, alors 

même que les autorités du pays X avaient la 
confirmation officielle qu’il n’était pas un 

ressortissant de la Macédoine et qu’il ne 
pouvait donc pas y être renvoyé. S’il n’est 
plus aujourd’hui en centre de rétention, sa 
situation demeure incertaine et il a perdu 
toute foi en l’avenir. 
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7 Documents de voyage 

Il existe deux types de documents de voyage 

accordés aux apatrides par les États membres : 

 Le passeport pour étranger : AT, CZ (la 

Convention de 1954 est mentionnée dans 

le document), EE, FI, NL, SI et SE (sauf si 

la personne obtient le statut de réfugié). 

 Un document de voyage conforme à la 

Convention de 1954 pour les apatrides : 

BE, DE, FR30, HU, IT, LV, LT, LU, SK31, 

ES, UK et HR. 

8 Droits accordés aux personnes 

reconnues apatrides 

La Convention de 1954 offre aux apatrides un 

éventail de droits, en lien, notamment, avec 

l’emploi et l’éducation. L’article 32 précise que 

les États parties faciliteront, dans toute la 

mesure du possible, la naturalisation des 

apatrides. Les droits accordés à une personne 

reconnue apatride varient selon les États 

membres32. Comme indiqué précédemment, 

dans la plupart des États membres de l’UE où il 

n’existe aucune procédure de détermination 

spécifique, la reconnaissance du statut 

d’apatride n’entraîne pas la délivrance 

automatique d’un titre de séjour. De plus, 

l’absence de  lien direct entre le statut et le titre 

de séjour dans la majorité des États membres 

de l’UE a une incidence directe sur les droits 

dont peuvent jouir les apatrides dans chacun de 

ces États. 

8.1 ACCÈS AU MARCHÉ DU TRAVAIL 

De manière générale, l’accès au marché du 

travail dépend du type de titre de séjour 

accordé à un apatride. Dans la majorité des 

cas, cet accès est autorisé dans les mêmes 

conditions que celles qui s’appliquent aux 

ressortissants de pays tiers. 

En Belgique, si l’apatride obtient un certificat 

d’inscription au registre des étrangers, il accède 

au marché du travail, sans avoir à demander 

une autorisation de travail. 

Dans 12 États membres (AT33, DE, EE, FI, FR, 

IE, LT, LU, NL, SK, SE et SI), les personnes 

reconnues apatrides bénéficient d’un accès au 

marché du travail identique aux ressortissants 

                                                
30 Valide pour une durée d’un ou deux ans selon le 
type de titre de séjour délivré. 
31 Uniquement dans le cas où l’apatride obtient un 

titre de séjour permanent pour une durée illimitée. 
32 Même si l’Estonie n’adhère pas aux Conventions, 

elle reconnaît aux personnes de citoyenneté 
indéterminée les droits mentionnés dans les chapitres 
suivants. 
33 Dans l’éventualité où l’apatride ne dépose pas de 
demande de protection internationale. 

de pays tiers en séjour régulier dans le pays 

hôte, selon le type de titre de séjour qui leur a 

été délivré. 

En Hongrie, il n’existe aucune disposition 

particulière pour l’accès au marché du travail 

des apatrides, qui dépend généralement du titre 

de séjour obtenu. 

Dans la majorité des cas, cet accès est 

identique aux conditions dont bénéficient les 

ressortissants de pays tiers. 

En Italie, en Espagne et au Royaume-Uni, 

les apatrides ont accès au marché du travail. 

En Lettonie, l’accès est conditionné par 

l’obtention d’un titre de séjour. 

8.2 ACCÈS À L’ÉDUCATION ET À LA 

FORMATION 

Dans la plupart des États membres, les 

personnes reconnues apatrides disposent d’un 

accès à l’éducation et à la formation, 

généralement garanti dans les mêmes 

conditions que celles qui s’appliquent aux 

ressortissants de pays tiers en séjour régulier 

et/ou selon le type de titre de séjour délivré 

(AT34, EE, FI, FR, DE, LT, LV, LU, NL, SI et 

SE). 

Au Royaume-Uni, les apatrides ont accès à 

l’éducation et à la formation professionnelle. 

En Autriche, si l’apatride est sous protection 

internationale, il a accès à l’éducation et à la 

formation professionnelle, dans les mêmes 

conditions que celles qui s’appliquent aux 

bénéficiaires de la protection internationale. 

En Belgique, les enfants apatrides ont le droit 

d’être scolarisés. Les adultes peuvent suivre 

une formation professionnelle, une fois 

autorisés à séjourner dans le pays. En 

Finlande, cet accès leur est accordé, tout 

comme aux étrangers en séjour régulier dans le 

pays. 

En Allemagne, Lituanie et Slovénie, les 

apatrides ont le droit d’être scolarisés et de 

bénéficier d’une formation professionnelle, dans 

des conditions identiques à celles accordées aux 

ressortissants de pays tiers. 

La Hongrie garantit l’accès à l’éducation 

(primaire et secondaire) aux enfants apatrides. 

L’Italie offre un accès à tous les cycles 

(enseignement supérieur compris) et à des 

cours de formation. La Lettonie garantit cet 

accès si l’intéressé détient un titre de séjour et 

un document de voyage. 

                                                
34 À la condition que la délivrance du titre de séjour se 
conforme à la loi relative à l'établissement et au 
séjour. 
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Le Luxembourg autorise l’accès à l’éducation 

et à la formation professionnelle selon le titre 

de séjour délivré. La reconnaissance du statut 

d’apatride n’entraîne pas automatiquement le 

droit à l’éducation et à la formation 

professionnelle. 

En Slovaquie, au Luxembourg et en 

Lettonie, l’éducation est obligatoire pour les 

mineurs. Il n’existe aucun dispositif national 

d’éducation pour les adultes apatrides35. 

Cependant, en Slovaquie, ils disposent du 

même droit à l’éducation que les citoyens 

slovaques, à condition d’être en situation 

régulière sur le territoire. 

8.3 ACCÈS AUX SOINS DE SANTÉ ET À 

L’AIDE SOCIALE 

L’accès aux soins de santé et à l’aide sociale 

existe : 

La France, l’Italie36, la Slovénie et le 

Royaume-Uni autorisent l’accès aux soins de 

santé et à l’aide sociale aux personnes 

reconnues apatrides en séjour régulier dans le 

pays. En France, l’accès à ces services est le 

même que celui offert aux ressortissants de 

pays tiers en séjour régulier. 

En Autriche, si l’apatride est bénéficiaire de la 

protection internationale, il a accès aux 

prestations sociales. S’il ne dispose pas de cette 

protection, il sera traité comme ressortissant 

d’un pays tiers. L’accès aux services dépendra 

alors du type de titre de séjour qui lui aura été 

accordé. 

En Estonie, en Finlande, en Lituanie et aux 

Pays-Bas, les apatrides en séjour régulier 

peuvent bénéficier de ces services, au même 

titre que les ressortissants de pays tiers. En SE, 

toute personne en séjour régulier depuis plus 

d’un an est inscrite au registre national, ce qui 

lui donne droit à l’ensemble des prestations 

sociales. 

En Belgique, certains prud’hommes accordent 

aux personnes reconnues apatrides le droit à 

des prestations sociales. En Hongrie, l’accès 

aux prestations sociales (soins de santé 

compris) est généralement conditionné à un 

emploi ou à d’autres activités rémunérées. Si 

l’apatride est sans emploi, il ne peut accéder à 

des soins de santé ou à l’aide sociale, à 

l’exception des prestations de santé publique de 

base. 

                                                
35 Les autorités locales proposent généralement des 
cours de langue et des cours d’orientation socio-
culturelle gratuits, dispensés principalement par des 
organisations non gouvernementales et 
intergouvernementales. 
36 Sur la base des critères qui s’appliquent aux 
ressortissants italiens. 

Quatre États membres (DE, LU, SE et SK) 

reconnaissent le droit à bénéficier de soins de 

santé et d’une aide sociale, selon le type de 

titre de séjour délivré. 

En Lettonie, l’accès aux prestations du 

système de sécurité sociale est déterminé par le 

type de titre de séjour obtenu par les apatrides 

et leur statut professionnel. Une assistance 

médicale est fournie contre paiement, versé par 

les compagnies d’assurance, les employeurs ou 

les patients eux-mêmes. 

8.4 ACQUISITION DE LA NATIONALITÉ 

L’acquisition de la nationalité est simplifiée pour 

les apatrides au sein de 13 États membres (BE, 

HR, CZ, EE, DE, HU, IT, LT, NL, SK, SI, SE et 

UK). 

La Belgique reconnaît aux apatrides le droit de 

recourir à la procédure exceptionnelle de 

naturalisation, accordée par le Parlement 

fédéral, uniquement sur la base de l’apatridie et 

de manière discrétionnaire. 

En République tchèque, la loi prévoit 

certaines exceptions quant aux conditions à 

remplir par les apatrides pour l’acquisition de la 

nationalité. Elles ont trait à la durée du séjour 

et à la participation au système de sécurité 

sociale, en raison de revenus insuffisants. 

La Norvège et sept États membres (DE, HU, 

IT, NL, SK, SI et SE) assouplissent les critères 

requis pour la naturalisation des apatrides. 

En Hongrie, un apatride peut être naturalisé 

après avoir élu domicile pendant cinq ans dans 

le pays, dont trois ans de résidence 

ininterrompue37. 

L’Italie réduit à cinq ans (au lieu de dix) la 

durée de séjour obligatoire pour un apatride 

avant naturalisation. Aux Pays-Bas, cette 

durée est réduite à trois ans au lieu de cinq ; les 

apatrides ne sont pas tenus de produire un 

document de voyage en cours de validité pour 

être naturalisés et bénéficient de frais de 

procédure réduits. La Slovaquie demande à ce 

que les apatrides aient résidé dans le pays 

pendant trois ans, contre huit pour les 

ressortissants de pays tiers. En Slovénie, la 

durée de séjour est de cinq ans ; en Suède, elle 

est de quatre ans, au lieu des cinq ans prévus 

pour les ressortissants de pays tiers. 

En Norvège, la durée du séjour est réduite à 

trois ans (contre sept ans habituellement). 

                                                
37 http://eudo-citizenship.eu/databases/modes-of-
acquisition?p=&application=new_globalModesAcquisiti
on&search=1&modeby=country&country=Hungary&y
ear=2016&idmode=A23 

http://eudo-citizenship.eu/databases/modes-of-acquisition?p=&application=new_globalModesAcquisition&search=1&modeby=country&country=Hungary&year=2016&idmode=A23
http://eudo-citizenship.eu/databases/modes-of-acquisition?p=&application=new_globalModesAcquisition&search=1&modeby=country&country=Hungary&year=2016&idmode=A23
http://eudo-citizenship.eu/databases/modes-of-acquisition?p=&application=new_globalModesAcquisition&search=1&modeby=country&country=Hungary&year=2016&idmode=A23
http://eudo-citizenship.eu/databases/modes-of-acquisition?p=&application=new_globalModesAcquisition&search=1&modeby=country&country=Hungary&year=2016&idmode=A23
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Huit États membres (AT, CY, FI, FR, LV, LU, 

PL et ES) ne prévoient pas d’accès simplifié à la 

nationalité pour les apatrides. 

Un nombre important d’États membres 

(notamment AT, HR, CY, FI, FR, LT, LU, LV, 

MT, PT, RO et ES) demandent aux apatrides 

de se conformer aux conditions générales, qui 

s’appliquent à tout individu désireux d’acquérir 

la nationalité. 

Au Royaume-Uni, les personnes reconnues 

apatrides peuvent obtenir une autorisation de 

séjour permanent après cinq ans de résidence 

ininterrompue, puis demander la nationalité 

britannique douze mois plus tard. 

En Irlande, les personnes reconnues apatrides 

peuvent déroger aux conditions de 

naturalisation, à la seule appréciation du 

ministère de la Justice et de l’Égalité38. 

Par ailleurs, les personnes reconnues apatrides, 

à qui cette faveur a été accordée, n’ont pas à 

régler les frais de certification liés à leur 

naturalisation39. 

9 Situation des mineurs apatrides 

9.1 ENFANTS NÉS APATRIDES DANS LES 
ÉTATS MEMBRES 

Certains États membres facilitent l’accès à la 

nationalité des enfants nés apatrides sur leur 

territoire. Cette procédure relève généralement 

du droit du sol, qui s’applique automatiquement 

à la naissance ou demeure soumis à certaines 

conditions et modalités. D’autres États 

membres facilitent l’acquisition de la nationalité 

par différents moyens.  

 

 

                                                
38 Section 16(1)(g) de la loi sur la nationalité et la 
citoyenneté irlandaises, 1956 (telle que modifiée). 
39 Réglementation 13(2)(a) in Réglementations 
relatives à la nationalité et à la citoyenneté 
irlandaises, 2011. 

Toutefois, dans la plupart des États membres, 

certains enfants nés apatrides sur leur territoire 

ne peuvent prétendre à l’acquisition de la 

nationalité à cause de lacunes dans le cadre 

juridique. 

Dans 18 États membres (AT, BE, HR40, EE41, 

FI, FR42, DE, HU, IE43, IT, LU44, NL, LT, CZ, 

PL, PT, SE et UK) ainsi qu’en NO, un enfant 

apatride né dans le pays peut obtenir la 

nationalité dudit pays par différents moyens et 

sous diverses conditions. 

Aux Pays-Bas, l’enfant peut être naturalisé 

après trois ans de séjour régulier. 

Certains États membres demandent à l’enfant 

né sur leur sol ainsi qu’à ses parents de prouver 

la régularité de leur séjour. En Hongrie, à 

moins d’apporter la preuve du contraire, les 

enfants nés sur le sol hongrois de parents 

apatrides séjournant dans le pays sont 

considérés comme citoyens hongrois. 

En République tchèque, un enfant apatride né 

dans le pays acquiert la nationalité tchèque si 

les parents sont apatrides et si l’un des parents 

détient une autorisation de séjour supérieure à 

90 jours. 

En Estonie, tout mineur de moins de 15 ans né 

sur le territoire estonien ou qui, dès sa 

naissance, devient résident permanent en 

Estonie avec l’un ou l’autre de ses parents, 

acquiert la nationalité par naturalisation au 

moment de sa naissance, si aucun État ne 

reconnaît pour citoyen l’un ou l’autre de ses 

parents, à la condition que la régularité du 

séjour en Estonie soit établie depuis au moins 

cinq ans pour le ou les parents, à la naissance 

de l’enfant. Les parents ont le droit de 

présenter une demande de renonciation à la 

nationalité estonienne avant le premier 

anniversaire de leur enfant. En l’absence de 

cette demande, l’enfant acquiert 

automatiquement la nationalité estonienne par 

naturalisation. 

                                                
40 De même s’il est né de parents inconnus, de 
nationalité inconnue ou apatrides. 
41 Sous réserve des conditions mentionnées dans 

l’article 13 de la loi sur la nationalité. 
42 En France, cette disposition s’applique aux enfants 
nés en France de parents apatrides ou de parents qui 
ne peuvent transmettre leur nationalité. 
43 Une personne née en République d’Irlande acquiert 
la nationalité irlandaise à sa naissance, à la condition 
de ne pouvoir prétendre à la nationalité d’un autre 
pays (section 6(3) de la loi sur la nationalité et la 
citoyenneté irlandaises, 1956). Les nouveau-nés 
abandonnés jouissent également d’une présomption 
de nationalité irlandaise à la naissance, à moins de 
pouvoir apporter la preuve contraire (section 10). 
44 Au Luxembourg, cette disposition s’applique même 
lorsque les parents sont apatrides ou qu’ils ne 
peuvent transmettre leur nationalité à leur enfant. Il 
en est de même pour la France. 

Stera 

Stera et Mohamed sont nés en 2005 et 
2008 au sein de l’Union européenne, dans le 
pays X. Leurs parents kurdes viennent de 
Syrie. Leur père a toujours eu le statut 

d’apatride. Bien qu’elle soit ressortissante 
syrienne, leur mère ne peut leur 
transmettre sa nationalité. La loi sur la 
nationalité du pays X prévoit une disposition 
méconnue qui permet aux enfants nés 
apatrides dans le pays d’en demander la 
nationalité après cinq de résidence 

ordinaire. Les parents de Stera et Mohamed 
n’ont appris cette disposition qu’en 2014. 
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En Lituanie, tout enfant né de parents 

apatrides qui résident sur le sol lituanien de 

manière régulière et permanente acquiert la 

nationalité lituanienne, indépendamment de son 

lieu de naissance. Elle est également accordée 

si l’enfant est né de parents inconnus. 

En Lettonie, l’enfant doit être résident 

permanent ainsi que l’un ou l’autre de ses 

parents. Dans le cas d’un nouveau-né, le pays 

n’exige pas la régularité du séjour sur son sol. 

Lors de l’enregistrement de sa naissance, le 

nouveau-né peut simultanément acquérir la 

nationalité lettone (si l’un des parents en fait la 

demande). L’enfant pourra séjourner 

légalement en Lettonie s’il a d’abord été déclaré 

apatride, puis a demandé l’acquisition de la 

nationalité. Si l’enfant est reconnu apatride (ses 

parents n’ayant formulé aucune demande de 

nationalité lors de l’enregistrement de la 

naissance) et que ses parents formulent une 

demande d’acquisition de la nationalité 

postérieure à l’enregistrement de sa naissance, 

le pays exige que le parent qui demande la 

nationalité pour son enfant ait résidé depuis au 

moins cinq ans sur son territoire. Si l’un ou 

l’autre des parents fait une demande de 

naturalisation pour l’enfant lors de 

l’enregistrement de sa naissance, l’intéressé 

devra justifier de sa résidence sur le territoire 

(sans que cette durée soit nécessairement de 

cinq ans). 

En Slovénie, tout enfant né ou trouvé sur le 

territoire bénéficiera de la nationalité slovène, 

s’il est né de parents inconnus, de nationalité 

inconnue ou apatrides. S’ils ne peuvent 

transmettre leur nationalité à leur enfant, celui-

ci se verra accorder la nationalité slovène. 

Un enfant né en Slovaquie obtient la 

nationalité si ses parents sont apatrides ou s’ils 

ne peuvent lui transmettre leur nationalité. 

L’Autriche ne reconnaît habituellement pas le 

droit du sol, exception faite des enfants 

trouvés. Toutefois, un enfant apatride né sur le 

sol autrichien peut être naturalisé sur la base 

de critères simplifiés à des fins d’acquisition de 

la nationalité. 

En Suède, un enfant apatride ne peut obtenir la 

nationalité sur la base du droit du sol. Tout 

enfant apatride né dans le pays peut donc 

formuler une demande d’acquisition de la 

nationalité suédoise aux conditions suivantes : 

a) détenir un titre de séjour permanent ou une 

carte de résidence, ou jouir d’un droit de séjour 

en Suède ; b) avoir vécu deux ans dans le 

pays ; et c) avoir moins de 18 ans. 

Un enfant né apatride au Royaume-Uni peut 

bénéficier de la nationalité britannique si : 

 l’un de ses parents devient citoyen 

britannique ou est établi au Royaume-Uni 

avant les dix-huit ans de l’enfant ; ou 

 il vit au Royaume-Uni lors des dix premières 

années de sa vie. 

 Il est apatride depuis sa naissance, est âgé 

de moins de vingt-deux ans et habite le 

Royaume-Uni depuis cinq ans de manière 

ininterrompue. 

9.2 ENFANTS NÉS EN EXIL 

Avec la crise migratoire, l’UE se retrouve 

confrontée à un nombre considérable d’enfants 

nés au cours du périple que leurs parents ont 

effectué entre leur pays d’origine ou de 

résidence et l’UE. La plupart de ces enfants sont 

dépourvus de tout document de voyage, voire 

d’acte de naissance. À ces enfants, il convient 

d’ajouter les mineurs entrés sans papiers, pour 

lesquels les informations sont rares concernant 

la manière dont les États les considèrent et qui, 

bien que personnes physiques, n’ont aucun 

statut légal. 

En Belgique, le nombre de demandeurs d’asile 

qui arrivent munis d’un acte de naissance est 

négligeable. Pour les autorités, peu importe 

alors que ces enfants soient nés dans leur pays 

d’origine ou en chemin vers la Belgique. 

La Hongrie, la Lituanie, le Luxembourg et la 

Slovénie ont confirmé qu’ils ne pouvaient pas 

délivrer d’acte de naissance à ces enfants. 

En Autriche, les enfants entrés sans document 

se verront remettre un acte de naissance, s’ils 

acquièrent le statut de réfugié, s’ils sont 

apatrides ou si leur nationalité est incertaine, à 

condition que leur lieu de résidence habituelle 

soit en Autriche. 

Tout enfant né sur le sol autrichien se voit 

remettre un acte de naissance, quel que soit 

son statut migratoire. 

Par ailleurs, la procédure d’asile prévoit la 
délivrance de documents aux apatrides (titre de 

séjour valide pour la durée de la procédure, 
document de voyage dans le cas où son statut 
est reconnu ou titre de séjour toléré). 

En République tchèque, les enfants qui se 

présentent sur le territoire sans acte de 

naissance n’en reçoivent pas. Cependant, s’ils 

se voient accorder une protection 

internationale, ils obtiennent un titre de séjour 

et un document de voyage. Même s’ils ne 

demandent pas la protection internationale, ils 

peuvent se voir délivrer une carte d’identité 

pour voyager. 

En Allemagne, les autorités ne délivrent en 

premier lieu que le certificat et/ou le titre de 

séjour nécessaire à l’enfant, conformément à 

l’étape de la procédure relevant de la loi 
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allemande sur le statut des réfugiés et/ou le 

statut de l’enfant relevant de la loi allemande 

sur le séjour. Ce document mentionne, au 

besoin, que les données individuelles se basent 

sur les informations fournies par les parents de 

l’enfant. 

La Finlande s’en remet aux informations 

données par les parents lors de la procédure 

d’immigration. Ces informations personnelles 

demeurent alors non confirmées. 

En Italie, le type de document éventuellement 

délivré aux enfants nés en chemin vers l’Europe 

dépend du statut légal accordé aux parents. 

En Lituanie, si un enfant étranger naît lors de 

son voyage vers l’Europe, les parents ont 

l’obligation de contacter l’ambassade de leur 

pays d’origine pour la délivrance d’un document 

de voyage. Si les parents sont apatrides, ils 

sont tenus de contacter l’ambassade du pays où 

ils résident habituellement. 

La Lettonie peut enregistrer la naissance d’un 

enfant né en dehors de son territoire, à la 

condition qu’il détienne un certificat médical 

rédigé par une institution médicale ou un 

médecin et que sa naissance n’ait pas été 

enregistrée dans le pays où il est né. 

Aux Pays-Bas, les enfants nés hors du 

territoire et dépourvus d’acte de naissance sont 

uniquement autorisés à demander une 

déclaration judiciaire faisant état des 

circonstances de la naissance, qui se 

substituera à l’acte de naissance. 

La Suède ne délivre de document que si 

l’enfant se voit accorder un titre de séjour dans 

le pays. En Slovaquie, le mineur a le droit 

d’obtenir un titre de séjour toléré. 

Le Royaume-Uni délivre un titre de séjour aux 

enfants reconnus apatrides et satisfaisant aux 

conditions de titre de séjour pour apatride. Ils 

reçoivent alors un titre de séjour biométrique. 

La Norvège, elle aussi, délivre des documents 

si l’enfant obtient le statut de réfugié 

(document de voyage pour réfugié) ; s’il 

acquiert un titre de séjour pour motif 

humanitaire, un passeport pour étranger lui 

sera remis. 

La France et le Portugal ont déclaré ne pas 

avoir été confrontés à cette situation. 

9.3 PROCÉDURE DE DÉTERMINATION POUR 

LES ENFANTS NÉS EN EXIL OU 
APATRIDES À LEUR ENTRÉE SUR LE 
TERRITOIRE DES ÉTATS MEMBRES 

Aucun État membre ne dispose d’une procédure 

de détermination de l’apatridie adaptée aux 

mineurs. 

Les pays BE, CZ, FI, FR, HU, IT, LV, LT, LU, 

SI, SE et UK45 suivent la procédure mise en 

place pour les adultes. En Allemagne, la 

détermination s’effectue dans le cadre d’un 

autre type de procédure (c.-à-d., demande 

d’asile, de titre de séjour, de nationalité). 

En Croatie, la détermination s’effectue selon 

une procédure ad hoc. 

9.4 REPRÉSENTATION JURIDIQUE DES 
ENFANTS 

La plupart des États membres qui ont recours à 

la procédure administrative destinée aux 

adultes garantissent une représentation 

juridique des mineurs lors de leurs démarches 

administratives, s’ils sont mineurs non 

accompagnés. 

Dans les pays FI, IT46, LV, LT, LU, SI, SE et 

NO, un représentant (tuteur ou administrateur 

ad hoc) est désigné lorsqu’un mineur non 

accompagné entre sur le territoire, sans que 

cette désignation soit exclusive à la procédure 

de détermination. Les pays prévoient également 

une représentation juridique. 

                                                
45 Le Royaume-Uni applique la procédure de 
détermination réservée aux adultes, mais tient 
compte de l’intérêt supérieur de l’enfant. 
46 Pour toutes les démarches administratives ou 

judiciaires. 

Andreea 

Andreea a huit ans. Elle est née au sein de 

l’Union européenne dans le pays X, où elle 

vit avec son père et sa fratrie. À sa 
naissance, sa mère avait égaré ses 
(propres) documents d’identité. 
L’enregistrement de sa naissance n’a donc 
pas pu s’effectuer, car les deux parents 

doivent prouver leur identité par des actes 
officiels. Lorsque sa mère obtient un 
nouveau document d’identité, plus d’un an 
s’est écoulé depuis la naissance de sa fille. 
Ses parents ignoraient qu’il leur fallait 
effectuer une demande d’enregistrement 
tardif de naissance. Depuis que la mère 

d’Andreea est partie travailler dans la 
capitale, la famille n’a plus de nouvelles. 
Privée de tout document, Andreea ne peut 
ni être scolarisée, ni bénéficier d’allocations 
de l’État, ni consulter de docteur 
gratuitement. Son père témoigne : « Elle a 

eu une mauvaise grippe dernièrement. Nous 
sommes donc allés dans une clinique pour 
qu’on nous établisse une ordonnance. Pour 
la consultation et les médicaments, nous 
avons utilisé le certificat de sa petite sœur. 
Heureusement qu’elles n’ont pas encore de 

document d’identité. Comme l’acte de 
naissance ne comporte aucune photo et 
qu’elle est petite et plutôt mince, elle peut 
passer pour plus jeune. » 
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En Belgique, le Service des tutelles a la 

responsabilité de garantir la protection 

judiciaire des mineurs non accompagnés (cette 

garantie ne se limite pas aux procédures de 

détermination). Dans le cas d’un enfant 

apatride, le tuteur représente le mineur lors des 

démarches de détermination de la nationalité et 

veille à ce que l’enfant dispose d’une 

représentation légale appropriée lors du 

processus judiciaire. 

En République tchèque, les ONG se rendent 

dans la majorité des centres où sont placés les 

mineurs non accompagnés et peuvent 

représenter l’enfant au même titre que son 

tuteur. C’est toutefois ce dernier qui représente 

les intérêts du mineur et peut, au besoin, 

demander la nomination d’un représentant 

légal. 

En Allemagne, les mineurs non accompagnés 

sont sous l’autorité de l’Office de la jeunesse 

(Jugendamt) ; un tuteur est par ailleurs 

habituellement désigné pour leur garantir une 

représentation légale. Le cas échéant, l’Office 

de la jeunesse peut désigner un avocat. 

La Hongrie nomme un tuteur ad hoc afin qu’il 

représente le mineur non accompagné lors de la 

procédure de détermination de l’apatridie. Le 

mineur a également le droit de consulter un 

représentant légal. 

En Italie, le tuteur est désigné par le juge des 

tutelles. Même s’il n’existe aucune disposition 

légale lui permettant de bénéficier d’une aide 

juridique, la pratique veut que le mineur non 

accompagné bénéficie dans ce type de cas 

d’une aide juridique tout au long de la 

procédure. 

En Lettonie, l’aide juridique ne peut être 

obtenue qu’aux frais du demandeur ou par 

l’intermédiaire d’une ONG. Cependant, le 

Bureau de la citoyenneté et des affaires 

migratoires travaille en coopération étroite avec 

l’intéressé et lui procure toutes les informations 

nécessaires, en l’aidant à obtenir les 

renseignements et pièces indispensables. 

Le Royaume-Uni désigne un tuteur, mais l’aide 

juridique n’est pas prévue pour les demandes 

de nationalité. 

La Croatie, la Pologne et la Norvège 

nomment un représentant légal pour les cas de 

demande de protection internationale. 

 

9.5 CHARGE DE LA PREUVE ET PROCÉDURE 

DE DÉTERMINATION 

Dans les pays qui appliquent aux mineurs la 

procédure de détermination destinée aux 

adultes, la charge de la preuve incombe au 

demandeur. 

Seule l’Allemagne permet aux autorités d’user 

de leur pouvoir discrétionnaire dans le cadre 

d’une détermination. Pour toute décision prise 

dans le cadre d’un pouvoir discrétionnaire 

concernant la détermination de l’apatridie, 

l’autorité compétente prendra en compte 

l’absence présumée de preuves 

(anzunehmender Beweisnotstand) vis-à-vis du 

mineur concerné, et ce, dans l’intérêt supérieur 

de l’enfant. 

En République tchèque, où les moyens de 

vérifier la nationalité ou l’apatridie sont très 

insuffisants, l’autorité administrative accepte 

généralement le statut demandé par l’enfant. 
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Annexe 1 : Modèle de bonnes 

pratiques pour la procédure de 
détermination de l’apatridie (Manuel 

du HCR sur la protection des 

apatrides, 2014) 

CONSIDÉRATIONS À PRENDRE EN COMPTE 

LORS DE L’ÉTABLISSEMENT D’UNE PROCÉDURE 

DE DÉTERMINATION DE L’APATRIDIE47 

Les procédures de détermination de l’apatridie 

aident les États à tenir leurs engagements pris 

dans le cadre de la Convention de 1954 relative 

au statut des apatrides. Les États jouissent 

d’une grande latitude dans la conception et le 

fonctionnement de telles procédures, étant 

donné que la Convention de 1954 demeure 

muette sur ces questions. La pratique actuelle 

des États membres varie en ce qui concerne le 

type de procédure de détermination de 

l’apatridie et l’autorité compétente responsable. 

Les États peuvent choisir entre une procédure 

centralisée ou décentralisée à l’échelon local. 

La détermination de l’apatridie peut être un 

processus complexe et difficile, mais il en va de 

l’intérêt supérieur des États et des apatrides 

qu’elle soit aussi simple, équitable et efficace 

que possible. Les États peuvent envisager, à 

cette fin, d’adapter les procédures 

administratives en vigueur pour y incorporer la 

détermination de l’apatridie. Parmi les facteurs 

à prendre en compte : la capacité 

administrative, l’expertise actuelle en matière 

d’apatridie, le nombre et le profil attendus de la 

population apatride. 

Garanties procédurales : Dans toute 

procédure mixte, il est essentiel que la 

définition de l’apatride soit clairement comprise 

et dûment appliquée et que les garanties 

procédurales et les critères d’établissement des 

preuves soient respectés. 

Autorités compétentes : Certains États 

peuvent opter pour que les procédures de 

détermination de l’apatridie relèvent de la 

compétence des autorités chargées de 

l’immigration. D’autres États peuvent intégrer 

cette procédure au sein de l’instance chargée 

des questions de nationalité (c.-à-d., ministère 

de la Justice), pour les demandes de 

                                                
47 Handbook on Protection of Stateless Persons, HCR, 

30 juin 2014 
http://www.refworld.org/docid/53b676aa4.html See 
for more information about existing statelessness 
determination procedures: Good Practices Paper – 
Action 6: Establishing Statelessness Determination 
Procedures to Protect Stateless Persons, HCR, 
11 juillet 2016 
http://www.refworld.org/docid/57836cff4.html 

naturalisation ou la vérification des demandes 

de nationalité. Comme certains apatrides 

peuvent avoir le statut de réfugiés, les États 

peuvent combiner la détermination de 

l’apatridie et du statut de réfugié au sein d’une 

même procédure. 

Le caractère confidentiel des demandes 

effectuées par les demandeurs d’asile et les 

réfugiés doit être respecté, indépendamment du 

type de procédure de détermination de 

l’apatridie ou du lieu d’application de cette 

procédure dans un État. 

Accès et procédure simplifiés : diverses 

mesures peuvent faciliter l’accès aux 

demandeurs résidant dans différentes régions 

d’un État : autoriser les demandes écrites ou 

les formulaires imprimés à être présentés aux 

bureaux locaux pour être transmis à l’instance 

centrale de détermination, qui peut coordonner 

et orienter l’examen approprié de faits 

pertinents au niveau local (entretien individuel 

avec le demandeur ; demandes formulées 

oralement par interprète interposé, etc.). 

Les facteurs financiers et humains pèseront 

considérablement dans la planification des 

procédures de détermination de l’apatridie. Les 

coûts induits peuvent être contrebalancés par 

les économies réalisées par une moindre 

sollicitation des dispositifs administratifs 

auxquels les apatrides pourraient avoir recours 

autrement (c.-à-d., titre de séjour, 

naturalisation…) 

L’organigramme qui suit décrit les étapes d’une 

procédure standard de détermination de 

l’apatridie, notamment les garanties 

procédurales, la charge de la preuve et les 

critères d’établissement de la preuve. Cet 

organigramme peut être utilisé comme modèle 

de bonnes pratiques par les États membres de 

l’UE, s’ils le jugent pertinent et approprié. 

 

 

http://www.refworld.org/docid/53b676aa4.html
http://www.refworld.org/docid/57836cff4.html
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Annexe 2 : Organigramme pour une procédure de détermination standard 

 

 

- Permet le 

dépôt d’une 
demande 
individuelle et 
une orientation 
d’office 

- Facilite la 
procédure pour 
chacun 

-Aucun délai 
fixé pour la 
demande 

- Procédure 
centralisée 

- Délai 
raisonnable 

- Charge de la 
preuve partagée 

- Critère 
d’établissement 
de la preuve : 
degré 
raisonnable 

- Accès à une 
aide juridique 

- Accès à des 
services 
d’interprétation 

- Garantit aux 
réfugiés et 
demandeurs 

d’asile le 
respect de la 
confidentialité 

- Droits des 
demandeurs 
pendant la 
procédure 
(assistance 
sociale, non-
renvoi...) 

- Droit d’appel 
de jure ou de 
facto 

- Instance de 
recours 
indépendante 


