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L’apatride est celui ou celle qui n’a pas de patrie ou, selon la Convention 

relative au statut des apatrides, « une personne qu’aucun État ne considère comme 

son ressortissant par application de sa législation1 ». Partant du principe que c’est 

l’État qui assure principalement le respect des droits civils, économiques, sociaux et 

culturels de ses ressortissantes et ressortissants, la personne apatride se trouve donc 

dans une zone de non-droit, faute de citoyenneté. Malgré ses spécificités, la 

problématique de l’apatridie se voit souvent confinée en marge du phénomène droit 

d’asile ou du phénomène migratoire, et elle peine à se voir reconnaître une place 

entière, que ce soit par le droit international, par la doctrine juridique ou dans les 

luttes des sociétés civiles.  

Titulaire d’un doctorat en sciences politiques à l’Université de Nancy II en 

France, Romual Likibi est l’auteur des ouvrages La Charte africaine pour la 

démocratie, les élections et la gouvernance2 et L’Union africaine face à la 

problématique migratoire3. Il travaille depuis plusieurs années dans le domaine du 

droit d’asile et du droit des étrangers en France, notamment au Centre d’accueil des 

demandeurs d’asile. C’est un cri du cœur pour la cause des apatrides qu'il lance dans 

son ouvrage sur le droit de l’apatridie. Avec une fougue toute personnelle, il nous 

partage ses réflexions et son désir que la communauté prenne en charge de façon plus 

empressée la cause des apatrides, pour que cesse le déni de leurs droits les plus 

fondamentaux. Loin de se contenter de recenser les règles internationales et les 

législations des États concernant l’apatridie, l’auteur documente, à l’aide de 

nombreux exemples, les pratiques et les controverses qui entourent ce phénomène à 

travers le globe. 

Dans le premier chapitre, l’auteur précise quelques définitions en lien avec le 

phénomène. Selon lui, la personne apatride est une étrangère sui generis, puisqu’elle 

est à la fois étrangère dans le pays où elle demeure, sans pour autant bénéficier d’une 

protection consulaire ou diplomatique auxquelles ont normalement droit les 

étrangères et les étrangers. La personne apatride est également privée de nationalité, 

soit d’un lien juridique qui lie l’État et sa population. L’auteur démêle la relation, 

parfois confuse, qui existe entre le terme réfugié et le terme apatride, la personne 

réfugiée étant celle qui craint la persécution dans le pays dont elle a la nationalité. 

Bien qu’il soit possible qu’une personne soit à la fois apatride et réfugiée, cette 
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relation n’est pas automatique. Lorsqu’elle n’est pas réfugiée, la personne apatride a 

de la difficulté à obtenir un statut qui lui assure une protection, malgré un besoin 

évident. L’auteur souligne qu’il est également difficile de procéder à un examen des 

risques de persécution dans le pays d’origine, en l’absence de nationalité. En somme, 

les définitions entourant le thème de l’apatridie sont génératrices de controverses et 

rendent difficile la protection des personnes apatrides.  

Dans le deuxième chapitre, l’auteur examine les caractéristiques et les causes 

de l’apatridie. Selon lui, l’apatridie ne doit pas être conçue comme « un problème 

technique pour des individus isolés4 », mais comme un phénomène à la fois ancien et 

nouveau, qui s’inscrit dans la sphère internationale et qui ne fait malheureusement 

l’objet d’aucun traitement efficace. Les causes de l'apatridie sont nombreuses et 

complexes. Des mesures étatiques destinées spécifiquement à rendre certains groupes 

de personnes apatrides, des procédures d’enregistrement des naissances ou de 

naturalisation déficientes, la disparition et la création d’États et les migrations peuvent 

notamment être des causes d'apatridie. La discrimination envers les femmes est aussi 

fréquemment cause d’apatridie, entre autres par la perte de nationalité d’origine de la 

femme suite à un mariage avec un ressortissant étranger ou encore par l’impossibilité 

légale des mères de transmettre leur statut national à leurs enfants en cas d’absence du 

père.  

L’ampleur du phénomène de l'apatridie est difficile à estimer, tout d’abord 

puisque la nature même de l’apatridie est l’absence de personnalité juridique. De plus, 

l'auteur souligne qu’une confusion sur ce que constitue une personne apatride nuit 

également à l'estimation de l'ampleur du phénomène. D’une part, les personnes qui 

n’ont pas de nationalité sont qualifiées d’apatrides de jure. D’autre part, certaines 

personnes, qu’on qualifie d’apatrides de facto, ont une nationalité, mais celle-ci n'est 

pas effective, c'est-à-dire qu’elle ne leur permet pas de bénéficier des droits auxquels 

ont accès les autres nationaux. Le débat persiste quant à la qualification de ce qui 

constitue réellement une personne apatride de facto. De façon générale, l’auteur 

déplore le peu d’efforts déployés pour mettre en place des mécanismes d’évaluation 

statistiques du phénomène de l'apatridie, autant par les institutions internationales que 

nationales.  

L’auteur aborde également la question de l’obtention de la nationalité, qui est 

incidemment liée à la problématique de l’apatridie. Il examine les différents modes 

d’acquisition de la nationalité, soit la naissance par droit du sol ou du sang, la 

naturalisation, la réintégration dans le pays d’origine et le mariage, ainsi que 

l'incidence de ces modes d'acquisition sur le phénomène de l’apatridie. Il note par 

ailleurs la tendance de certains États à adopter des mesures de semi-naturalisation, 

c’est-à dire des naturalisations qui peuvent être révoquées pendant une certaine 

période sous certaines conditions, phénomène qui, en plus d’être potentiellement 

vecteur d’apatridie, s’oppose à la notion même de nationalité qui doit être pleine et 

entière.  
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Dans le troisième chapitre, l’auteur examine dans quelle mesure le Haut-

Commissariat des Nations unies s’acquitte de ses fonctions relatives à la 

problématique de l’apatridie, soit celles d’identifier, de protéger, de prévenir et de 

réduire l’apatridie. Il passe en revue les différents textes internationaux et régionaux 

qui visent à atteindre ces objectifs. Il existe deux conventions-phares qui portent 

spécifiquement sur l'apatridie5, mais celles-ci ont reçu peu d’adhésion. Au-delà de ces 

deux conventions, la question de l’apatridie est généralement abordée de façon 

connexe et parcellaire dans quelques autres conventions et la problématique n’est 

conséquemment pas abordée de façon cohérente. Likibi examine dans quelle mesure, 

dans la pratique, les principes de droit international, tels le droit fondamental à une 

nationalité et le droit de ne pas être privé de nationalité de façon arbitraire, sont 

appliqués à travers les différentes régions du globe. Il note une grande disparité entre 

les efforts des États face à cette problématique. D’une part, certains pays, tel le 

Cambodge et le Burkina Faso ont pris des mesures significatives et efficaces afin 

d’augmenter le pourcentage de délivrance de certificat de naissance et de document 

d’état civil. D’autre part, certains pays, comme la Malaisie, ne disposent d’aucune 

législation relative au droit d’asile ou concernant les apatrides. L’auteur examine 

également la possibilité pour les États de mettre en place des mesures pour octroyer le 

statut d'apatride. Ce statut, lorsqu’il est octroyé, permet aux personnes apatrides de se 

voir reconnaitre certains droits qui sont conférés aux ressortissantes et aux 

ressortissants de leur pays de résidence. Bien que la mise en place d’un mécanisme 

pour l’obtention de ce statut soit une obligation pour les États signataires des 

conventions-phares, l’auteur conclut que peu d’entre eux ont des mécanismes 

efficaces pour obtenir ce statut. L’auteur rappelle que la collaboration des États à 

respecter leurs engagements est primordiale; le Haut-Commissariat des Nations unies 

n’a pas le pouvoir d’octroyer le statut d’apatride, et ce statut ne s’obtient que par une 

décision favorable d'une autorité nationale.  

Pour illustrer ce propos, l’auteur procède dans le quatrième chapitre à l’étude 

pratique du cas français, en le comparant à celui de la Belgique. Il examine les 

engagements de la France en matière d’apatridie, le processus d’obtention du statut 

d’apatridie par l’office français de protection des réfugiés et apatrides, ainsi que les 

droits dont peuvent bénéficier les personnes apatrides avant, pendant et après la 

demande de ce statut. L’obtention du statut d'apatride en France donne droit aux 

bénéfices sociaux français, au rapprochement familial, au droit de se voir délivrer des 

documents d’état civil et de faciliter les procédures de naturalisation, le tout avec 

certaines réserves. L’auteur observe cependant que le statut d’apatride fait l’objet de 

peu de demandes, notamment parce que la procédure est méconnue, longue et 

complexe. Contrairement aux demandeurs d’asile, les demandeurs du statut 

d’apatridie ne bénéficient pas d’un ensemble de droits minimaux temporaires pendant 

le traitement de leur demande (notamment, le droit au travail, à la santé, à l’éducation 

et à une allocation de subsistance). La demande du statut d’apatride ne permet pas non 

plus d’obtenir un droit de séjour temporaire, ce qui relègue les demandeurs à une 
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situation d’illégalité pendant le traitement de leur demande. Au contraire, la Belgique 

prévoit un ensemble de droits minimaux et un permis de séjour temporaire pour les 

demandeurs du statut d’apatride. Likibi souligne que l’absence de protection pour les 

demandeurs du statut d’apatridie en attente d’une décision en France constitue un 

obstacle majeur à l’obtention de ce statut.  

Au dernier chapitre, l’auteur examine la situation des personnes dont la 

demande de statut d’apatride a été rejetée. Il examine la question de l’arrestation et de 

la détention des personnes apatrides et souligne que celles-ci sont rarement conformes 

aux Lignes directrices du Haut-Commissariat des Nations unies, selon lesquelles 

toute arrestation ou détention d’une personne apatride doit être proportionnelle aux 

objectifs poursuivis6. Il observe que les personnes apatrides sont à risque élevé de 

subir des arrestations et des détentions arbitraires sur la base de leur statut. Il aborde 

également la question de l’expulsion des personnes apatrides, du droit des États d’y 

procéder et des règles de droit international qui entourent ces expulsions. Il examine 

les règles épineuses utilisées pour déterminer vers quel pays doit être expulsée une 

personne apatride. L’auteur termine en plaidant que seules des mesures de protection 

des personnes apatrides, ainsi que des mesures visant à régulariser leur statut sont 

susceptibles d’apporter une solution définitive à la problématique de l’apatridie. 

L'absence de mesures en ce sens perpétue le non-respect des droits fondamentaux des 

personnes apatrides, en les destinant à une situation de sans-papiers perpétuelle.  

En conclusion, outre le souhait général que la problématique de l’apatridie 

devienne une priorité des États et des organisations internationales, l’auteur émet des 

recommandations destinées à réduire les cas d’apatridie à travers le monde. Entre 

autres, de manière générale, il recommande que la question de l’apatridie cesse d’être 

traitée en marge du « paquet asile » et qu’elle soit traitée comme une question à part 

entière. Puisque seule la régularisation du statut constitue une solution durable au 

phénomène de l’apatridie, il suggère l’instauration de procédures simples et équitables 

pour favoriser la protection et la naturalisation des personnes apatrides. Il suggère 

également que soit publicisées les lois et le processus pour obtenir le statut d'apatride. 

À l’Union européenne il recommande de favoriser l’harmonisation des différentes 

législations nationales, en plus d’adopter une politique assumée concernant 

l’apatridie. Il recommande aux États d’adhérer et d’appliquer de bonne foi les deux 

conventions-phares relatives aux apatrides, et d’être plus disposés à accueillir des 

apatrides afin d’équilibrer les efforts globaux. Il recommande plus particulièrement à 

la France de transférer les dossiers d’asile déboutés vers une demande de statut 

d’apatride lorsque celle-ci à une chance de succès, afin d’éviter que des personnes 

apatrides se voient privées de ce recours simplement car elles en ignoraient 

l'existence.  

C’est certainement avec passion que Likibi nous livre son ouvrage, fruit de 

ses recherches nombreuses et de son expérience professionnelle en droit d’asile et 
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droit des étrangers en France. Son écrit nous transmet bien l’indignité de la situation 

des apatrides, le manque d’efforts des instances nationales et internationales afin de 

réduire l’apatridie, ainsi que la difficulté pour les personnes apatrides de bénéficier 

des droits humains les plus fondamentaux. Il s’agit d’un ouvrage qui plaira 

certainement aux personnes passionnées par ces questions et qui possèdent déjà des 

connaissances dans ce domaine.  


