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SUGGESTIONS 

La commission du développement invite la commission des affaires étrangères, compétente 

au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions 

suivantes: 

A. considérant que les apatrides – dont le nombre est estimé à 10 ou 15 millions même si les 

statistiques du haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés n’en recensent que 

3,5 millions – sont inégalement répartis dans le monde; que 5 des 20 États qui accueillent 

plus de 10 000 apatrides déclarés se situent en Asie du Sud et en Asie du Sud-Est; 

B. considérant que l’apatridie a des conséquences incommensurables sur les droits de 

l’homme – notamment les droits civils, politiques et économiques –, le développement et 

la stabilité internationale, ainsi que des répercussions importantes sur les devoirs civils, 

l’accès à la terre et à la propriété, les services sociaux et la protection sociale – notamment 

les soins de santé et l’éducation –, et qu’elle fragilise également le statut social des 

individus; que l’apatridie nuit aux perspectives de développement des populations 

concernées et à la bonne mise en œuvre du programme de développement durable à 

l’horizon 2030; 

C. considérant que le problème complexe de l’apatridie demeure relégué à la périphérie du 

droit international et de la politique internationale, alors qu’il n'est en rien secondaire; 

1. souligne les liens qui existent entre l'apatridie et la vulnérabilité sociale et économique; 

invite instamment les gouvernements des pays en développement à proscrire le refus, la 

perte ou la privation de nationalité pour des motifs discriminatoires, à adopter des lois 

équitables en matière de nationalité et à mettre en place des procédures accessibles, 

abordables et non discriminatoires pour l’obtention de titres de nationalité; 

2. salue l’adoption de l’objectif de développement durable 16.9 qui vise à garantir à tous une 

identité juridique et l’enregistrement des naissances; regrette cependant que l’apatridie ne 

soit pas expressément citée dans le programme de développement durable à l’horizon 

2030, ce ni parmi les motifs de discrimination ni en tant qu’objectif de réduction de la 

pauvreté; invite l’Union européenne et ses États membres à envisager de doter leurs 

dispositifs de suivi et de remontée d’information concernant la réalisation des ODD 

d’indicateurs relatifs à l’apatridie; 

3. invite les gouvernements du Brunei Darussalam, de la Malaisie et du Népal à lutter contre 

les discriminations sexuelles figurant dans leur droit national et à promouvoir le droit de 

tout enfant à la nationalité; 

4. relève l’existence d’un lien entre l’apatridie et le déplacement forcé, notamment dans les 

zones touchées par des conflits; rappelle qu'au moins 1,5 million d’apatrides dans le 

monde sont des réfugiés ou d’anciens réfugiés, dont de nombreuses jeunes femmes et 

jeunes filles; 

5. rappelle que l’apatridie dans le monde est très mal cartographiée et statistiquement sous-

estimée, et que les données disponibles se fondent sur différentes définitions; presse la 

communauté internationale d’adopter une définition commune et de remédier aux lacunes 
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qui affectent le recueil des données permettant de mesurer l’apatridie dans les pays en 

développement, notamment en aidant les autorités locales à mettre en place des méthodes 

adaptées pour quantifier, identifier et inscrire sur leurs registres les personnes apatrides, 

mais aussi par le renforcement de leurs capacités statistiques; 

6. invite la Commission à susciter des échanges de bonnes pratiques entre les États membres, 

préconise la coordination active des points de contact nationaux compétents en matière 

d’apatridie et salue la campagne «IBelong»; 

7. invite les États membres à accorder aux migrants apatrides le statut de protection; 

8. se félicite que l’Union apporte son aide aux personnes apatrides en Asie du Sud et en Asie 

du Sud-Est grâce à divers dispositifs et encourage l’Union à poursuivre les efforts qu’elle 

déploie pour s’attaquer aux conséquences de l’apatridie sur le développement, la paix et la 

stabilité dans le cadre de ses programmes de coopération au développement et, plus 

largement, de son action extérieure. 
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