
  
 

   

 

 

RÉUNIFICATION FAMILIALE 
Veiller à ce que les apatrides puissent être réunis avec les 

membres de leur famille 
 

Quel est le problème? 
Que puis-je faire en tant que praticien de première ligne pour les réfugiés?  
Que faut-il changer au niveau politique? 
Plus d’informations contextuelles sur le problème et ressources supplémentaires 

Quel est le problème? 
Les obstacles à la réunification des apatrides avec les membres de leur famille peuvent 
violer le droit à la vie familiale et laissent parfois les membres de la famille dans des 
situations dangereuses, où ils risquent de subir d'autres violations des droits de l'homme. 
Par exemple: 

 Les apatrides qui ne disposent d'aucun document prouvant l'existence de liens 
familiaux parce qu'ils se sont vu refuser l'accès à la déclaration des naissances 
ou au certificat de mariage sont plus susceptibles de devoir se soumettre à des 
tests d’ADN, qu'ils n'ont peut-être pas les moyens de payer et/ou qui peuvent les 
obliger à entreprendre des voyages longs et/ou dangereux vers des centres de 
tests. 

 Les membres de familles apatrides courent un risque accru de ne pas pouvoir 
traverser légalement les frontières pour participer à un entretien avec 
l’ambassade, faute de documents. Dans certains cas, cela peut les obliger à 
entreprendre des déplacements dangereux et à franchir des frontières sans 
autorisation. 

 Les apatrides risquent davantage de subir de longs retards dans la réunification 
familiale, en raison de l'absence de documents et d'autres complications, ce qui 
fait que, dans certains cas, les membres de la famille se désespèrent et cherchent 
à se réunir par des voies irrégulières et dangereuses. 

Que puis-je faire en tant que praticien de première ligne pour les 

réfugiés? 
Les 4 R : Reconnaître, recenser, référer et se renseigner! 

1. Reconnaître l'apatridie et les défis connexes en matière de 
réunification familiale 

Ne présumez pas que tout le monde a une nationalité ou que toute personne apatride sait 
qu'elle est apatride, ou que l'apatridie d'un demandeur ou d'un membre de sa famille aura 
été identifiée dans le cadre des processus de sélection des réfugiés ou de détermination 
du statut. Tenez compte des obstacles que les apatrides peuvent rencontrer dans le cadre 
de la réunification familiale, comme l'absence de preuve des liens familiaux en raison de 
l'apatridie, et cherchez des moyens de les surmonter. 

https://statelessjourneys.org/the-issues/asylum-registration-and-screening/
https://statelessjourneys.org/the-issues/refugee-reception-and-status-determination/
https://statelessjourneys.org/the-issues/refugee-reception-and-status-determination/


  
 

   

 

 

2. Recenser les cas d'apatridie ou les indices d'apatridie 

Si vous identifiez l'apatridie ou la possible apatridie d'une personne, consignez cette 
information importante sur tout document relatif à cette personne. Si un formulaire ne 
comporte pas de champs vous permettant de recenser avec précision les cas d'apatridie 
ou les signes d'apatridie, notez-le quelque part sur le formulaire, de manière à ce qu'il y ait 
un relevé. Assurez-vous d’en informer la personne et que cela pourrait être important pour 
elle à l’avenir. Conservez également des copies de tous les documents pertinents dans 
votre dossier.Il serait également utile de demander à votre organisation d’inclure des 
moyens de recenser avec précision (le risque de) l’apatridie sur tous les formulaires 
pertinents. 

3. Référer les gens vers des conseils d’experts, du soutien et des 
informations 

Identifiez les organisations spécialisées dans l'apatridie et la nationalité dans votre pays 
de travail et voyez si elles peuvent être utiles. Certains de nos membres pourraient être en 
mesure d’aider. Téléchargez et utilisez notre guide/poster (guide/affiche) pour les 
intervenants auprès des réfugiés et notre short guide (mini-guide) pour les réfugiés et les 
demandeurs d'asile. 

4. Se renseigner sur l'apatridie ainsi que sur l'unité et la réunification des 
familles.  

Vous trouverez de plus amples informations ci-dessous, ainsi que sur nos sites web (liens 
ci-dessous).  

 De la Syrie à l'Europe (Section 4)  
 Double péril - les Palestiniens apatrides de Syrie 
 Module d'auto-apprentissage du HCR sur l'apatridie (p 95) 

Que faut-il changer au niveau politique? 
 Les États doivent garantir l'égalité d'accès au droit à la vie familiale en veillant à 

ce que les lois et les politiques prévoient l'égalité d'accès à la réunification 
familiale pour les apatrides et les membres de leur famille. 

 Les États doivent s'assurer que les procédures de réunification familiale tiennent 
compte des circonstances spécifiques des réfugiés apatrides et des membres 
de leur famille, en offrant flexibilité et assistance là où c'est nécessaire. 

 Les États et les autres organisations impliquées dans la réunification familiale 
devraient accroître la sensibilisation par le biais de formations concernant les 
difficultés de documentation et de mise en évidence des apatrides dans divers 
contextes. 

 Les États ne devraient pas exiger des membres de la famille qu'ils 
entreprennent des voyages inabordables ou risqués pour faciliter la réunification 
familiale et devraient offrir des alternatives raisonnables 

https://www.statelessness.eu/about/members
https://statelessjourneys.org/wp-content/uploads/StatelessJourneys-leaflet-actors.pdf
https://statelessjourneys.org/wp-content/uploads/StatelessJourneys-poster.pdf
https://statelessjourneys.org/wp-content/uploads/StatelessJourneys-leaflet-English.pdf
https://statelessjourneys.org/wp-content/uploads/ENS-ISI-From_Syria_to_Europe_Jan-2019.pdf
https://www.statelessness.eu/updates/blog/double-jeopardy-syrias-stateless-palestinians
https://www.refworld.org/pdfid/50b899602.pdf


  
 

   

 

 

Plus d’informations contextuelles sur le problème et ressources 

supplémentaires 
Certains États n'ont pas de dispositions légales pour la réunification des apatrides avec 
les membres de leur famille. Dans certains États, il existe une lacune dans les dispositions 
légales relatives à la réunification des apatrides qui n'ont pas obtenu le statut de réfugié 
mais qui ont plutôt reçu une protection / un permis de séjour par le biais d'une procédure 
de détermination de l'apatridie ou autre. Certains États ont des dispositions légales pour 
la réunification familiale des apatrides mais ont négligé de créer un formulaire/une 
procédure de demande à cet effet. Même si cela n'est pas intentionnel, cela peut créer un 
obstacle à la réunification des apatrides avec les membres de leur famille. Dans certains 
États, la loi prévoit la réunification de certains membres de la famille seulement 
(généralement les enfants à charge et les conjoints/partenaires). Comme dans le cas des 
réfugiés en général, les États doivent prendre en considération la réunification des 
membres supplémentaires de la famille et le droit des personnes concernées au respect 
de la vie familiale et privée en vertu de l'article 8 de la Convention européenne des droits 
de l'homme (et d'autres lois pertinentes). 

Des procédures et des délais inflexibles pour les processus de réunification familiale 
peuvent signifier que les délais ne sont pas respectés et que les démarches doivent être 
relancées. C’est inefficace pour toutes les personnes impliquées et stressant et/ou 
dangereux pour les apatrides. Les membres de la famille apatrides qui n’ont pas de 
documents d’identité ou de voyage peuvent être contraints de voyager irrégulièrement 
pour traverser les frontières afin de se rendre à des rendez-vous à l’ambassade afin de 
faciliter la réunification familiale. L'insécurité, le manque d'infrastructures et d'autres 
complications peuvent retarder ou empêcher leur participation.

  

https://statelessjourneys.org/wp-content/uploads/2022/10/ENS-ISI-From_Syria_to_Europe_Jan-2019.pdf
https://statelessjourneys.org/wp-content/uploads/2022/10/ENS-ISI-From_Syria_to_Europe_Jan-2019.pdf


  
 

Londres, Royaume-Uni  
Médias: +44 7522 525673 
info@statelessness.eu 
www.statelessness.eu 

  

Le Réseau européen sur l’apatridie est une organisation caritative enregistrée en Angleterre. Numéro de l'œuvre 
caritative 1158414. 

 

Obtenir plus d'informations 

European Network on Statelessness (Réseau européen sur l'apatridie) 

Stateless Journeys (Parcours des apatrides) 

Statelessness Index (Index sur l’apatridie) 

UNHCR’s Ending Statelessness website (Site du HCR des Nations Unies Mettre fin à 
l'apatridie) 

UNHCR’s Self-Study Module on Statelessness (Module d'auto-apprentissage du HCR sur)  

Institute on Statelessness and Inclusion (l'apatridie Institut sur l'apatridie et l'inclusion) 

 Statefree 

Suivez un cours à l’Institut sur l'apatridie et l'inclusion ou à l’université de Melbourne. 

Les organisations en Europe peuvent contacter le Réseau européen sur l’apatridie au 
sujet des possibilités de formation.  

Vous pouvez également vous inscrire à notre liste de diffusion/bulletin. 

 
 

 

 

 

«Après tous ces mois d’attente, nous sommes très inquiets que nos 

proches ne soient toujours pas autorisés à quitter la Syrie et qu’ils 

manquent un autre rendez-vous à l’ambassade [néerlandaise]... 

Nous ne voulons rien de plus que d’amener notre mère et nos frères 

et sœurs ici, mais il y a tellement de complications parce que nous 
sommes apatrides...» 

~ Femme syrienne apatride interviewée aux Pays-Bas 

 

 

 

https://www.statelessness.eu/
https://statelessjourneys.org/
https://index.statelessness.eu/
https://www.unhcr.org/uk/ending-statelessness.html
https://www.unhcr.org/uk/ending-statelessness.html
https://www.refworld.org/pdfid/50b899602.pdf
https://www.institutesi.org/
https://statefree.world/
https://www.institutesi.org/courses
https://law.unimelb.edu.au/centres/statelessness/engage/statelessness-intensive-course
mailto:info@statelessness.eu
https://www.statelessness.eu/get-involved/subscribe-to-updates
https://twitter.com/ENStatelessness
https://www.instagram.com/enstatelessness/
https://www.facebook.com/ENStatelessness
https://www.youtube.com/@enstatelessness
https://www.linkedin.com/company/10463498/
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