
VOUS POUVEZ ÊTRE APATRIDE SI 
CERTAINES DE CES AFFIRMATIONS 
S’APPLIQUENT À VOTRE SITUATION : 

 Vous n’avez jamais eu de passeport valide

 Vous ou votre famille n’avez jamais détenu 
de documents du pays où vous êtes né(e)

 Le pays dans lequel vous êtes né(e) 
n’existe plus

 Le pays dans lequel vous êtes né(e) n’est 
pas reconnu par d’autres pays

 Votre pays refuse de renouveler votre 
passeport ou vos documents d’identité

 Vous ne pouvez pas obtenir de documents 
d’identité pour vous-même ou vos enfants

 Les membres de votre famille ne peuvent pas 
vous rejoindre car ils n’ont pas de documents 
d’identité

 Vous ne pouviez pas aller à l’école, travailler, 
vous marier ou enregistrer votre enfant dans 
votre pays d’origine car vous n’aviez pas de 
document d’identité

COMMENT SAVOIR SI 
JE SUIS APATRIDE ?

Être apatride, ce n’est pas la même chose 
que ne pas avoir de documents d’identité. 
Mais si vous n’en avez jamais eu, ou si votre 
pays refuse de renouveler vos documents, 

vous pouvez être exposé au risque 
d’être apatride. Certains apatrides ont 

quelques documents, comme un certificat 
de naissance ou un document émis par 
une agence des Nations unies (comme 

l’UNRWA pour les Palestiniens), mais les 
autres apatrides ne possèdent pas de tels 

documents. 
#STATELESSJOURNEYS

https://statelessjourneys.org

QU’EST-CE QUE L’APATRIDIE ?

Selon le droit international, un apatride 
est « une personne qu’aucun État ne 
considère comme son ressortissant 

par application de sa législation », c’est-
à-dire une personne qui ne détient la 

nationalité d’aucun pays dans le monde. 
Les personnes obtiennent habituellement 
leur nationalité à leur naissance par leurs 
parents ou du pays où ils sont nés. Elles 

peuvent parfois obtenir la nationalité par le 
mariage ou après avoir vécu dans un pays 

pendant plusieurs années.

APATRIDIE :  
UN GUIDE POUR LES RÉFUGIÉS 
ET DEMANDEURS D’ASILE



OÙ PUIS-JE ÊTRE CONSEILLÉ ?
Forum réfugiés-Cosi 
Permanence juridique par téléphone
• +33 (0)4 78 03 07 46  
Le mardi de 14h à 17h
Le jeudi de 9h à 12h

COMMENT DEVIENT-
ON APATRIDE ?

Une personne peut devenir apatride si :

 Elle n’a pas acquis une nationalité 
par ses parents (parce qu’ils 
étaient apatrides, ou parce que les 
femmes ne sont pas autorisées à 
transmettre leur nationalité à leurs 
enfants)

 Elle vit dans un endroit où les 
frontières nationales ont changé, 
ou un nouveau pays s’est formé

 Elle appartient à une minorité qui 
n’est pas reconnue par le pays

 Elle ne peut pas obtenir de 
certificat de naissance pour 
prouver où elle est née ou qui sont 
ses parents

 Son pays lui a retiré la nationalité
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QUI PEUT ÊTRE AFFECTÉ 
PAR L’APATRIDIE ?

L’apatridie peut concerner tout le monde. Il y 
a des groupes importants d’apatrides dans le 
monde, comme les Rohingyas en Birmanie, les 
Kurdes en Irak, en Syrie et en Iran, les Palestiniens, 
les Bidouns du Koweït, les Sahraouis, les 
ressortissants de pays de l’ex-URSS.

COMMENT L’APATRIDIE PEUT-
ELLE M’AFFECTER ?

Le parcours de chaque réfugié est différent, mais 
certaines personnes se heurtent à des problèmes 
spécifiques car elles sont apatrides. Beaucoup 
d’apatrides n’ont aucun document ou preuves de 
leurs liens de famille. L’accès aux procédures légales 
telles que l’asile, la réinstallation ou la réunification 
familiale peut être plus difficile. Les autorités peuvent 
ne pas vous croire lorsque vous déclarez être apatride 
et peuvent vous enregistrer avec une nationalité 
incorrecte. Vos enfants pourraient faire face à des 
problèmes de nationalité s’ils n’ont pas de certificat de 
naissance, ou si vous ne pouvez pas leur transmettre 
votre nationalité. L’apatridie peut aussi avoir des 
conséquences sur vos possibilités d’intégration et de 
retour. Si vous pensez que vous ou votre famille êtes 
concerné(s), il est important de demander des conseils 
juridiques.


