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PRÉSENTATION 
Forum réfugiés-Cosi
Depuis sa création en 1982, Forum réfugiés-Cosi accompagne chaque jour, dans une quinzaine de départements, 
des milliers de demandeurs d’asile et de réfugiés au sein de dispositifs d’accueil, d’hébergement et d’accompagne-
ment dédiés, ainsi qu’au sein d’un centre de santé mentale dédié aux victimes de torture et de violences. L’association 
est par ailleurs présente depuis 2010 en centres de rétention administrative, où elle informe et aide les personnes 
retenues dans l’exercice effectif de leurs droits. Elle s’engage également en faveur des droits des personnes vulné-
rables dans certains pays d’origine ou de transit, à travers le pilotage de projets ou le soutien à des acteurs locaux. 
Forum réfugiés-Cosi a aussi pour mission, à travers des actions de plaidoyer à l’échelle nationale et européenne, de 
veiller au respect des droits fondamentaux des demandeurs d’asile, des bénéficiaires d’une protection internationale 
et des personnes retenues.

Depuis 2013, Forum réfugiés-Cosi est membre du Réseau européen sur l’apatridie (European Network on State-
lessness – ENS) et participe aux activités du réseau afin de renforcer la protection des apatrides et de développer les 
politiques de prévention et de réduction de l’apatridie. A ce titre, l’association est partenaire du projet Statelessness 
Index qui évalue le cadre légal, les politiques et les pratiques nationales au regard des normes internationales et des 
bonnes pratiques en matière d’apatridie. Elle organise également chaque année une série d’actions afin de renforcer 
la sensibilisation, les capacités et le plaidoyer sur l’apatridie au niveau national.

www.forumrefugies.org

Le Réseau européen sur l’apatridie – European Network on Statelessness
Crée en 2012, cette alliance de la société civile regroupe plus de 100 membres dans 40 pays européens engagés 
dans la prévention de l’apatridie et la protection des personnes apatrides. L’ENS défend le droit à une nationalité 
pour toutes les personnes et à une protection adéquate pour ceux qui ne sont reconnus pas aucun État, incluant le 
droit à une régularisation de leur statut et de jouir de leurs droits civiques, économiques, sociaux et culturels fonda-
mentaux selon le droit international des droits de l’Homme. 

Le réseau a développé de multiples projets et campagnes de sensibilisation et de plaidoyer en Europe sur la pro-
tection des droits des apatrides, l’accès au droit à une nationalité, l’apatridie des enfants, le droit des minorités en 
matière d’apatridie, l’apatridie dans le contexte migratoire, et la rétention arbitraire d’apatrides. 

www.statelessness.eu

http://www.forumrefugies.org 
http://www.statelessness.eu 
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INTRODUCTION

1 Commission européenne, Plan d’action de l’UE en matière de retour, COM(2015) 453 final, 9 septembre 2015. ; Commission européenne, 
Recommandations de la Commission visant à rendre les retours plus effectifs dans le cadre de la mise en œuvre de la directive 2008/115/CE du Parlement 
européen et du Conseil, COM(2017) 1600 final, 11 mars 2017.

2 En Janvier 2020, ces pays sont : le Brésil, le Costa Rica,  l’Equateur, l’Espagne, la France, la Géorgie, la Hongrie, l’Italie, le Kosovo, la Lettonie, le 
Mexique, les Philippines, la République de Moldavie, le Royaume-Uni, la Turquie, la Bulgarie, le Paraguay, l’Uruguay, et l’Argentine.

3 Cour européenne des droits de l’Homme, La Russie doit prendre des mesures pour empêcher un apatride d’être de nouveau arrêté pour infraction aux 
règles de séjour des étrangers, CEDH 221 (2014), 17.07.2014

4 UNHCR, Stateless persons in detention, A tool for their identification and enhanced protection, September 2016.
5 Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR) est mandaté pour assister les apatrides. Depuis sa création le 1er janvier 1951, le 

HCR est chargé d’assister les réfugiés apatrides. En 1974, le HCR se voit confié le mandat d’assister les apatrides relevant la Convention de 1961 sur la 
réduction des cas d’apatride. Son rôle est consolidé en 1995 par l’adoption d’une résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies qui lui attribue le 
mandat officiel consistant à prévenir et à réduire les cas d’apatridie dans le monde, ainsi qu’à protéger les droits des apatrides. 
Le HCR déploie depuis des actions pour mieux identifier, prévenir et réduire les cas d’apatridie, protéger les apatrides et aider les gouvernements et 
organisations non gouvernementales à surmonter les difficultés auxquelles sont confrontées ces personnes. En 2014, Le HCR lance un plan d’action global 
composé de dix actions devant être mises en place par les Etats, avec l’appui du HCR et des autres parties prenantes, pour mettre fin à l’apatridie d’ici 
2024.

6 European network on Statelessness, Protecting Stateless Persons from Arbitrary Detention, https://www.statelessness.eu/protecting-stateless-persons-
from-detention

L’APATRIDIE ET LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE

L’enjeu de l’éloignement des ressortissants de pays tiers 
en situation irrégulière est un enjeu central des politiques 
migratoires européennes. Depuis l’entrée en vigueur 
de la directive Retour 2008/115/EC, la Commission 
européenne a développé une série d’outil1  afin de 
renforcer l’efficacité des politiques de retour des États 
membres. Dans son document de recommandations 
de 2017, la Commission met notamment en avant 
l’utilisation de la rétention comme « élément essentiel pour 
améliorer l’efficacité du système de retour de l’Union ». 
L’utilisation croissante de la rétention des personnes 
étrangères dans des lieux de rétention administrative est 
cependant une tendance particulièrement inquiétante 
au regard des droits fondamentaux des personnes et 
notamment des plus vulnérables. 

Parallèlement, malgré l’existence de normes et d’outils 
internationaux et européens en matière de protection 
et de prévention de l’apatridie, très peu d’États ont 
développé des cadres légaux et des pratiques afin 
d’identifier et de protéger les personnes exposées au 
risque d’apatridie. Dans le monde, seuls 19 pays, dont 
douze en Europe, disposent d’une procédure nationale 
de détermination qui prévoit un statut de protection et des 
règles procédurales claires dans le cadre légal national2. 
Cette anomalie juridique expose ces personnes à des 
violations graves de leurs droits et leur dignité. Ils se 
voient par exemple refuser le droit d’aller à l’école, de 
travailler, de se marier, de déclarer la naissance d’un 
enfant ; plus largement, le droit à une existence légale. 
Les lacunes de protection et de prévention dans les 
systèmes nationaux et le développement des politiques de 
rétention expose particulièrement les personnes apatrides 
à des placements répétés et arbitraires en rétention sans 
perspective réelle d’éloignement ni de régularisation de 

leur statut. À ce titre, la décision de la Cour européenne 
des droits de l’Homme (CEDH) dans l’affaire Kim c. 
Russie3 souligne la situation particulièrement vulnérable 
d’un apatride face à un placement répété en rétention 
pour des infractions qui sont reprochées du fait de sa 
qualité d’apatride. 

Dans sa publication Stateless persons in detention4, le 
Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés5 

(HCR) rappelle que les apatrides ont un accès restreint 
aux documents d’identité et de voyage dont disposent 
habituellement les ressortissants nationaux. Ils ne peuvent 
pas prétendre à un lieu de résidence légal. Ils sont alors 
exposés à un risque accru d’arrestation et de placement 
en rétention répétés et de longue durée. Sans document 
d’identité et reconnu par aucun État comme son 
ressortissant national, ils ne peuvent être éloignés par 
les autorités nationales bloqués dans un vide juridique 
et administratif. Le projet d’étude mené par le Réseau 
européen sur l’apatridie6 (ENS) en 2015 a permis de 
mettre en lumière ces obstacles et ces vulnérabilités 
spécifiques des personnes exposées au risque d’apatridie 
dans le cadre d’une procédure d’éloignement et d’un 
placement en rétention dans plusieurs États européens. 
La vulnérabilité associée à la situation d’apatridie 
est largement ignorée des autorités. Ainsi, sans le 
développement de procédures d’identification et de 
protection des apatrides, les États échouent à prévenir 
la rétention arbitraire de ces personnes. Le projet 
d’étude souligne que si la rétention a un impact négatif 
important sur les personnes retenues, tant en termes de 
droits humains que sur l’état de leur santé mentale, il est 
d’autant plus important pour les personnes exposées au 
risque d’apatridie qui peuvent être retenues à plusieurs 
reprises et pendant plusieurs mois voire années dans 
certains cas. Les témoignages mettent également en 
lumière un cumul de vulnérabilités pour les personnes qui

https://www.statelessness.eu/protecting-stateless-persons-from-detention
https://www.statelessness.eu/protecting-stateless-persons-from-detention
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peuvent être aussi victimes de traite des êtres humains, 
de torture ou de violences, pour les mineurs, les 
personnes handicapées, ou issues d’une minorité 
ethnique discriminée.  

Les données sur l’apatridie sont encore très limitées mais 
le HCR estime que près de 600 000 personnes sont 
apatrides en Europe. Si ce chiffre donne une indication 
de l’ampleur de l’enjeu au niveau régional, les données 
restent partielles et incomplètes. Le manque de données 
et d’informations sur les personnes exposées au risque 
d’apatridie est d’autant plus important dans le cadre 
des politiques de rétention. Le placement répété en 
rétention et de longue durée sans prise en compte 
de la situation de vulnérabilité et sans perspective de 
solution durable rend cette problématique encore moins 

visible et marginalise les personnes concernées. Sans 
données, l’existence de cette problématique et des 
violations de droits sont alors ignorées. 

La rétention des personnes apatrides est l’une de 
ces tragédies silencieuses de notre monde globalisé qui 
se joue derrière des portes fermées, éloignée du regard 
des médias, mais avec un coût humain important et 
irréparable. C’est une tragédie qui est complètement 
évitable, mais à cause du manque de volonté et 
d’attention, qui continue d’affecter des milliers de vies à 
travers le monde chaque année » 7

FRANÇOIS CRÉPEAU, RAPPORTEUR SPÉCIAL SUR LES DROITS DE 
L’HOMME DES MIGRANTS

7 Citation extraite de ENS, Protecting stateless persons from arbitrary detention – A regional toolkit for practitioners, 2015. Citation originale en anglais: 
“The immigration detention of stateless persons is one of the silent tragedies of our globalised world that plays out behind closed doors, away from the gaze 
of the media, but with significant, irreparable human cost. It is a tragedy that is completely preventable, but due to a lack of will and attention, continues to 
harm thousands of lives all around the world every year.”

8 UNHCR, Stateless persons in detention - A tool for their identification and enhanced protection, September 2016.
9 ENS, Protecting stateless persons from arbitrary detention – A regional toolkit for practitioners, 2015. ; UNHCR, Stateless persons in detention - A tool 

for their identification and enhanced protection, September 2016.

Apatride : Selon l’article 1 de la Convention relative au 
statut des apatrides 1951, le terme apatride désigne « 
une personne qu’aucun État ne considère comme son 
ressortissant par application de sa législation ». Les 
causes de l’apatridie sont multiples : la discrimination 
contre des minorités, les femmes et d’autres groupes 
sociaux, le manque de garanties juridiques dans les 
lois relatives à la nationalité pour prévenir l’apatridie, 
les obstacles à l’enregistrement civil, et en particulier 
à l’enregistrement des naissances, les conflits de lois 
sur la nationalité entre différents pays, la succession 
d’États, ou la déchéance de nationalité.  

Sans mécanisme d’identification et de protection, les 
apatrides peuvent être enregistrés sous différentes 
catégories telles que « nationalité inconnue », « 
nationalité indéterminée », ou « nationalité non 
confirmée » ou « à confirmer »8, ou se voir attribuer une 
nationalité selon leur pays de naissance.  

En France, l’article L582-1 du Code de l’entrée et 
du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) 
définit la qualité d’apatride. Elle est « reconnue à toute 
personne qui répond à la définition de l’article 1er de 
la convention de New York du 28 septembre 1954 
relative au statut des apatrides. Ces personnes sont 
régies par les dispositions applicables aux apatrides 
en vertu de cette convention. »

Personne exposée au risque d’apatridie : C’est un 
terme fréquemment utilisé mais qui ne dispose pas 
de définition formelle par le droit international. Les 
différentes organisations et experts internationaux et 
européens9 s’accordent qu’une personne est exposée au 
risque d’apatridie lorsqu’elle a des difficultés à prouver 
ses liens avec un État notamment du fait de l’absence 
de document d’identité, de certificat de naissance, si 
les personnes rencontrent ses difficultés depuis plusieurs 
générations, d’appartenance à certaines minorités 
ethniques discriminées, si elles sont victimes de traite 
des êtres humains, ou si la mère ne peut transmettre 
sa nationalité. Ces situations de risque ne sont pas 
exhaustives, peuvent se cumuler et apparaitre dans 
un contexte migratoire ou non. Ces personnes ne sont 
pas identifiées par les autorités par un statut d’apatride 
laissant ainsi un doute sur leur nationalité et un risque 
d’être exposé à des violations de droits. 

Dans le cadre de la rétention, l’ENS souligne que 
le risque d’apatridie peut être mis en avant par la 
procédure d’éloignement. En ce sens, il est important 
que l’enjeu de l’apatridie soit étudié dans le cadre 
d’absence de perspective réelle d’éloignement. Ce 
terme ne fixe pas les personnes dans une catégorie 
mais alerte sur la vulnérabilité que sa situation induit 
et la nécessité d’identifier et de mettre en place des 
solutions durables de protection.

DÉFINITIONS ET CONCEPTS
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Rétention administrative : Selon le contrôleur général 
des lieux de privations de liberté (CGLPL), « la rétention 
administrative permet de maintenir dans un lieu fermé un 
étranger qui fait l’objet d’une décision d’éloignement, 
dans l’attente de son renvoi forcé. La rétention est 
décidée par l’administration, puis éventuellement 
prolongée par le juge, lorsque le départ immédiat de 
l’étranger de France est impossible. La rétention est mise 
en œuvre soit dans un centre de rétention administrative 
(CRA) soit dans un local de rétention (LRA). »10 

Rétention arbitraire : Selon le HCR11, « le caractère 
arbitraire doit être interprété au sens large en incluant 
non seulement l’illégalité mais aussi des éléments liés 
au caractère inapproprié, à l’injustice et à l’absence de 
prévisibilité. Pour éviter l’arbitraire, la rétention doit être 

nécessaire dans le cas d’espèce, raisonnable en toute 
circonstance et proportionnelle à un but légitime. Le fait 
de ne pas envisager de moyens moins contraignants 
ou moins intrusifs pourrait aussi rendre la rétention 
arbitraire. » 

Alternatives à la rétention : Selon le HCR12, ce terme 
réfère à toute législation, politique ou pratique qui permet 
aux personnes de résider dans le pays sous réserve de 
conditions ou de restrictions à leur liberté de circulation. 
Elles ne doivent pas devenir des formes alternatives de 
détention ou des alternatives à la remise en liberté. Elles 
doivent respecter le principe d’intervention minimum et 
prendre en compte la situation spécifique des groupes 
vulnérables.

10 Contrôleur général des lieux de privation de liberté, Rapport d’activité 2017, p.26.
11 HCR, Principes directeurs relatives aux critères et aux normes applicables à la détention des demandeurs d’asile et alternatives à la détention, 2012.
12 HCR, Stateless persons in detention, A tool for their identification and enhanced protection, June 2017.
13 ASSFAM, Forum réfugiés-Cosi, France terre d’asile, La Cimade, Ordre de Malte France, Solidarité Mayotte, Centres et locaux de rétention 

administrative – Rapports disponibles en ligne : https://forumrefugies.org/s-informer/publications/rapports/288-rapport-annuel-sur-la-retention-administrative
14 Pour plus d’informations, consulter les rapports, les recommandations et la boîte à outils du projet Locked in Limbo. Accessible sur : https://www.

statelessness.eu/protecting-stateless-persons-from-detention 

L’OBJECTIF, LA MÉTHODOLOGIE ET LES LI-
MITES DU RAPPORT

Dans le cadre de ses activités 2020 soutenues par 
l’ENS, Forum réfugiés-Cosi a engagé une analyse de la 
place de l’apatridie dans les politiques et les pratiques 
de placement en rétention. L’objectif de ce rapport est 
d’analyser le cadre légal et les politiques au regard des 
enjeux de protection et de prévention des cas d’apatridie 
et d’améliorer la connaissance de cette problématique 
au niveau national tout en mobilisant les acteurs clés 
de la rétention. Ce rapport permet d’élaborer des 
recommandations à l’attention des autorités et de toutes 
les parties prenantes dans le placement et le suivi de la 
rétention des personnes exposées au risque d’apatridie. 

Il permet également d’améliorer la collecte de données 
et d’informations sur l’apatridie en France. Les données 
disponibles au niveau national sont aujourd’hui 
restreintes à la procédure de détermination du statut 
d’apatride. Cette problématique reste peu connue et 
comprise à la fois par les acteurs qui pourraient identifier 
et accompagner les personnes exposées au risque 
d’apatridie. Ce rapport vise donc à sensibiliser ce 
public aux besoins de protection de ces personnes et à 
renforcer leurs capacités afin de mieux les identifier et les 
accompagner.

Le rapport est rédigé sur la base d’informations collectées 

grâce à une recherche documentaire, à la diffusion 
d’un questionnaire auprès des associations autorisées 
à intervenir dans les lieux de rétention administrative, 
et auprès des d’institutions nationales en charge du 
placement et du suivi de la rétention et du respect des 
droits humains en France. Dans la mesure du possible, 
Forum réfugiés-Cosi a souhaité inclure des exemples de 
cas suivis par les associations de personnes en situation 
d’apatridie placées en rétention issues des rapports inter-
associatifs sur la rétention administrative13.

Le secrétariat de l’ENS a apporté son soutien et son 
expertise notamment au regard de son projet Locked in 
Limbo qui a permis d’élaborer une étude comparative 
européenne sur l’impact de la rétention arbitraire sur 
les apatrides et d’élaborer une boîte à outils pour les 
praticiens pour renforcer l’identification et la protection 
des apatrides dans le contexte de la rétention.14 

Ce rapport ne présente pas une situation exhaustive de 
l’enjeu de l’apatridie dans la rétention administrative 
en France, mais présente et analyse les différentes 
problématiques et difficultés rencontrées à la fois par les 
personnes exposées au risque d’apatridie et par les parties 
prenantes dans la politique et les pratiques de rétention 
administrative. Il vise à poser les jalons d’une réflexion 
à moyen-long terme afin de faire évoluer les pratiques et 
favoriser la prise en compte de cette problématique dans 
le placement et le suivi de ces personnes en rétention 
administrative dans une perspective d’éloignement.

https://forumrefugies.org/s-informer/publications/rapports/288-rapport-annuel-sur-la-retention-administrative
https://www.statelessness.eu/protecting-stateless-persons-from-detention
https://www.statelessness.eu/protecting-stateless-persons-from-detention
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15 Contrôleur général des lieux de privation de liberté, Rapport d’activité 2019, juin 2020
16 ASSFAM, Forum réfugiés-Cosi, France terre d’asile, La Cimade, Ordre de Malte France, Solidarité Mayotte, Centres et locaux de rétention 

administrative – Rapports disponibles en ligne : https://forumrefugies.org/s-informer/publications/rapports/288-rapport-annuel-sur-la-retention-administrative
17 Voir infra, Les données existantes sur l’apatridie et la rétention administrative
18 Une analyse comparative et détaillée du cadre légal et des politiques en matière de protection des apatrides, de prévention et de réduction de 

l’apatridie est disponible sur l’Index sur l’apatridie, développé par le Réseau européen sur l’apatridie. Accessible sur https://index.statelessness.eu/country/
france

L’APATRIDIE ET LA RÉTENTION 
ADMINISTRATIVE EN FRANCE 

La politique d’éloignement française est marquée par 
une utilisation importante de la rétention des personnes 
étrangères y compris des plus vulnérables. Avec 53 
000 personnes placées dans les lieux de rétention 
administrative en 2019 (dont 24 150 en métropole), 
l’usage quasi systématique de la rétention impacte 
gravement les personnes enfermées. En 2020, le 
nombre de personnes placées en rétention a diminué 
à cause de la pandémie de COVID-19 (près de  
28 000 personnes, dont 14 900 en métropole). De 
plus, le doublement de la durée maximale de rétention 
à 90 jours mise en œuvre depuis le 1er janvier 2019 
et le manque de prise en compte et d’évaluation des 
situations individuelles exacerbent la vulnérabilité de 
ces populations déjà en situation de précarité. Selon le 
rapport du CGLPL de 2019, presqu’aucune amélioration 
n’a pu être observée dans les lieux visités au cours de 
l’année15. Il souligne une attitude distante vis-à-vis des 
observations du CGLPL et une absence de sensibilisation 
des autorités de tutelle et des équipes policières à la 
question des droits fondamentaux des personnes placées 
en rétention. Plusieurs lacunes ont ainsi été identifiées tels 
que l’information insatisfaisante des personnes retenues 
sur leur droits, des restrictions injustifiées avec les 
relations extérieures, un cadre sécuritaire croissant qui 
donne l’impression d’un milieu carcéral, la précarité de 
conditions matérielles d’hébergement et l’impact négatif 
de l’allongement de la durée de rétention.  

Les rapports des associations intervenant dans les locaux 
et centres de rétention administrative alertent chaque 
année sur la dégradation des conditions d’accueil 
et les conséquences inquiétantes du durcissement du 
cadre légal et des mesures appliquées sur les personnes 
(angoisses, automutilations, grèves de la faim, tentatives 
de suicide et décès). Dans son rapport de 2018, elles 
alertent sur « l’usage quasi systématique de la rétention 
par de nombreuses préfectures [qui] qui s’accompagne 
trop souvent d’un défaut d’examen approfondi des 
situations personnelles ». Cette utilisation croissante de la 
rétention expose les personnes en situation d’apatridie 
à des placements en rétention répétés et de longue 
durée sans qu’il n’y ait de perspectives raisonnables 
d’éloignement. Les rapports inter-associatifs de 2018, 
2019 et 202016 partagent par ailleurs plusieurs cas 

de situation d’apatridie dans le cadre d’une procédure 
d’éloignement et d’un placement en rétention17 qui sont 
présentés dans ce rapport. 

État partie à la Convention internationale relative 
au statut des apatrides de 1954, la France dispose 
d’une procédure de détermination du statut sous la 
responsabilité de l’Office français de protection des 
réfugiés et des apatrides (OFPRA). Malgré les mesures 
pour faciliter l’accès à la procédure, comprenant 
sa gratuité, l’absence d’obligation de résidence, 
l’obligation d’examiner toutes les demandes déposées, 
des problématiques clés demeurent dans la procédure. 
La loi française inclut également des dispositions pour 
prévenir et réduire l’apatridie, mais certaines lacunes 
peuvent être identifiées lors de leur mise en œuvre18. Le 
manque de données figure comme un obstacle majeur à la 
protection des apatrides et à sa prévention. Les statistiques 
officielles se basent sur les données publiées par l’OFPRA 
: au 31 décembre 2020, 1 606 apatrides sont protégés 
par l’OFPRA dont 34% de femmes. Bien que la France 
collecte et publie des données désagrégées issues de la 
procédure de détermination, sur les « apatrides-réfugiés 
», et quelques données limitées sur l’acquisition de 
nationalité par les apatrides, elle n’inclut pas les apatrides 
dans le recensement. De plus, il n’existe aucune donnée 
officielle sur les apatrides en rétention et aucune étude 
nationale sur l’apatridie en France n’a été menée.

Ainsi, ce rapport vise à questionner les liens et les 
interactions entre ces deux cadres juridiques et pratiques. 
La France dispose des outils, certes à améliorer, pour 
identifier et protéger les apatrides. Cependant, le 
placement en rétention de personnes exposées au risque 
d’apatridie et ce de manière répétée sans éloignement 
envisageable ni de solution durable sur le statut 
administratif de la personne questionne sur les lacunes 
du système français à prendre en compte l’enjeu de 
l’apatridie dans sa politique de retour et de rétention, et 
les besoins de protection de ces personnes aggravant 
ainsi leur vulnérabilité dans le non-respect de leur droits 
fondamentaux.

https://forumrefugies.org/s-informer/publications/rapports/288-rapport-annuel-sur-la-retention-admin
https://index.statelessness.eu/country/france
https://index.statelessness.eu/country/france
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L’APATRIDIE ET LA RÉTENTION EN EUROPE 19

Dans le cadre de son projet Protecting Stateless 
Person from Arbitrary Detention - #Locked in Limbo, 
l’ENS alerte sur les pratiques de rétention arbitraire 
auxquelles font face les personnes en situation 
d’apatridie. 600 000 apatrides en Europe selon le 
HCR dont 80% vivent dans quatre principaux pays :  
l’Estonie, la Lettonie, la Russie et l’Ukraine, suite à 
l’effondrement du bloc soviétique. Le manque de 
données sur l’apatridie concernent de nombreux 
pays, y compris en Europe. Selon les rapports de 
l’ENS20, aux Pays-Bas, le gouvernement estime la 
population apatride à environ 5 000 personnes, 
cependant plus de 80 000 personnes dans le pays 
ont une nationalité « inconnue ». Il n’existe aucune 
donnée sur l’apatridie en rétention administrative. 
En Ukraine, il n’existe aucune donnée fiable. On 
l’estime entre 6 500 et 50 000 personnes. Le 
système ukrainien ne prend également pas en 
compte ou ne comptabilise pas les cas d’apatridie 
dans la rétention administrative. Les données sur 
l’apatridie au Royaume-Uni n’existent pas et sont très 
incomplètes dans les lieux de rétention. Les apatrides 
se voient attribués une nationalité ou sont catégorisés 
comme « nationalité inconnue ». En Bulgarie, les 
personnes se voient attribuer une nationalité selon 
leurs liens culturels, historiques ou d’où ils sont 
présumés venir. À Malte, les données sont aussi très 
limitées puisque les autorités assimilent les apatrides 
aux autres ressortissants de pays tiers. 

Certains sont privés de liberté pendant plusieurs 
mois, voire années, sans perspectives réelles d’être 

éloignés ou de voir leur situation être régularisée. Le 
rapport européen et les rapports nationaux (Ukraine, 
Royaume-Uni, Bulgarie, Pays-Bas, Malte, Pologne) 
alertent notamment sur le manque de procédures 
appropriées pour identifier et protéger les personnes 
en situation d’apatridie. Ce travail de recherche a 
également mis en lumière les vulnérabilités, le coût 
humain et les violations de droits auxquels font face 
les personnes les apatrides. L’absence de prise en 
compte de l’apatridie et de la vulnérabilité qu’elle 
induit dans les systèmes légaux et les pratiques de la 
rétention les expose à un risque de rétention arbitraire 
important. En Bulgarie, la seule alternative à la 
rétention est le contrôle judiciaire (pointage régulier 
auprès de la police) mais elle n’est applicable 
qu’avec un justificatif d’adresse permanente ou un 
garant pour l’hébergement, ce qui exclue la plupart 
des personnes que la loi doit protéger. Aux Pays-
Bas, les apatrides peuvent demander un permis de 
résidence annuel s’ils ne peuvent pas être éloignés. 
Cependant, la charge de la preuve est élevée, les 
décisions sont discrétionnaires avec un taux d’accord 
bas et sans reconnaissance formelle de l’apatridie. 

L’ENS appelle les gouvernements européens à 
réformer leur système migratoire et de rétention 
afin de respecter les obligations internationales 
de droits humains et à mettre fin à la rétention 
arbitraire de personnes en situation d’apatridie. À 
travers un agenda pour le changement et un outil 
régional pour les professionnels, l’ENS propose des 
recommandations afin d’améliorer l’identification et 
la protection des personnes en situation d’apatridie 
dans les politiques et les pratiques de rétention.

19 Cette partie est issue du rapport Protecting Stateless Persons from Arbitrary Detention – An Agenda for change du Réseau européen sur l’apatridie 
(European Network on Statelessness). Disponible en ligne : https://www.statelessness.eu/updates/publication/protecting-stateless-persons-arbitrary-
detention-agenda-change

20 Dans le cadre de sa campagne Locked in Limbo, le réseau européen sur l’apatridie a publié avec le soutien de ses membres nationaux une série de 
rapports sur l’apatridie et la rétention en Ukraine, au Royaume-Uni, à Malte, en Bulgarie et aux Pays-Bas. Disponible en ligne : https://www.statelessness.
eu/issues/preventing-arbitrary-detention

https://www.statelessness.eu/updates/publication/protecting-stateless-persons-arbitrary-detention-ag
https://www.statelessness.eu/updates/publication/protecting-stateless-persons-arbitrary-detention-ag
https://www.statelessness.eu/issues/preventing-arbitrary-detention 
https://www.statelessness.eu/issues/preventing-arbitrary-detention 


10 |  L’APATR ID I E  ET  LA  RÉTENT ION ADMINISTRAT IVE  EN FRANCE

CHECK-LIST
QUELLE ÉVALUATION DES POLITIQUES ET DES PRATIQUES EN MATIÈRE D’APATRIDIE DANS LE 
CADRE DE LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE ?

Cette liste de questions a été établie par le Réseau européen sur l’apatridie afin d’identifier les priorités de réformes 
concernant la rétention des personnes apatrides et ceux à risque d’apatridie21. C’est au regard de ces différentes 
questions que cette étude a été menée. 

�  Est-ce que l’État est partie aux Conventions de 1954 et de 1961 ? Est-ce que l’État a accédé aux Traités clés 
des Nations unies relatifs aux droits humains et aux protocoles optionnels ?

� Est-ce que le pays dispose d’une procédure de détermination du statut d’apatridie ? Si oui, est ce que la 
procédure respecte les lignes directrices du HCR ? Est-ce que les personnes ont accédé à la procédure de 
détermination durant les décisions d’éloignement et/ou de placement en rétention ?

�  Est-ce que les autorités établissent le pays de destination avant d’émettre une décision de retour et avant le 
placement en rétention ?

� Est-ce que le pays dispose d’alternatives à la rétention ? Est-ce qu’il offre plusieurs options communautaires 
pour répondre aux besoins des différents groupes ? Est-ce que la rétention est appliquée en dernier recours ?

� Est-ce que la rétention est utilisée pour d’autres objectifs que ceux autorités par l’article 5(1)(f) de la Convention 
européenne des droits de l’Homme ?

� Y-a-t-il une durée maximale de rétention administrative ? Quelle est-elle ?

� Est-ce que les personnes placées en rétention disposent de droits et de garanties de fond et de procédures ? 
Est-ce que le placement en rétention est ordonné par une autorité judiciaire ? Est-ce que l’ordre de rétention est 
écrit et clairement motivé ? Y-a-t-il un droit au recours ? Y-a-t-il une aide juridique ?

� Des règles sont-elles prévues en matière de re-documentation et/ou déterminant l’acquisition d’une nationalité 
lors de l’éloignement ? Est-ce que ces règles soulignent les rôles respectifs entre l’État et l’individu ? Y-a-t-il une 
durée limite clairement établi pour cette procédure ?

� Est-ce que toutes les personnes retenues sont informées de leurs droits dans une langue qu’ils comprennent ? 
Est-ce que les personnes retenues reçoivent des informations sur l’accès à une aide juridique y compris l’accès 
au droit à un recours ?

� Est-ce que les évaluations de vulnérabilité sont menées avant le placement en rétention et sont menées 
régulièrement au cours de la rétention ? Est-ce que les enfants sont placés en rétention ? Y-a-t-il des protections 
spécifiques en place pour les femmes en rétention ?

� Est-ce que les conditions dans les centres respectent les standards internationaux ? Les conditions sont-elles non 
punitives ? Est-ce que les centres de rétention sont régulièrement suivis par des autorités indépendantes ? Est-ce 
que les personnes retenues sont régulièrement en contact avec leurs familles, leurs avocats, les associations, le 
HCR, ou d’autres représentants communautaires/religieux ?

� Est-ce que les procédures de réévaluation de la rétention sont adéquates ? Est-ce que ceux sans perspective 
d’éloignement sont libérés sans délais ? Est-ce que ceux remis en liberté se voient fournis un statut légal et des 
droits basiques, incluant le droit de travailler, d’étudier, d’accéder à une sécurité sociale et aux soins de santé ? 
Est-ce qu’une compensation est fournie à ceux dont la rétention a été jugée illégale ?

� Est-ce que le pays place de nouveau en rétention d’anciennes personnes déjà retenues ? Si oui, est ce que la 
période précédente est prise en compte lors du calcul de la période maximale de rétention ?

� Est-ce que le pays enregistre des données sur l’apatridie de manière précise et désagrégée dans les données 
officielles ? 
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21 European Network on Statelessness, Protecting Stateless Persons from Arbitrary Detention – An Agenda for change, 2017
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LE CADRE LÉGAL ET LES POLITIQUES RELATIVES À 
LA RÉTENTION ET À L’APATRIDIE

22 Article 1 et 5.
23 Ratifié par la France le 4 novembre 1980. Article 24(3).
24 Article 9(1)
25 Article 7(1) et 7(2).

LES OBLIGATIONS INTERNATIONALES ET 
EUROPÉENNES 

Le droit à une nationalité est un droit indéniable inscrit dans 
la Déclaration universelle des droits de l’Homme de 1948 
dans son article 15. Différents instrument internationaux 
et européens auxquels la France est partie renforcent ce 
droit : la Convention internationale sur l’élimination de 
toutes les formes de discrimination raciale de 196622, 
le Pacte international relatif aux droits civils et politique 
de 196623, la Convention sur l’élimination de toutes 
les formes de discrimination à l’égard des femmes de 
197924, et la Convention sur les droits de l’enfant de 

198925. De plus, le Conseil de l’Europe a développé 
deux conventions afin de prévenir l’apatridie en Europe 
mais auxquelles la France n’est pas partie : la Convention 
européenne sur la nationalité de 1997 (signée mais non 
ratifiée), et la Convention sur la prévention de l’apatridie 
en cas de succession d’États de 2006 (ni signée, ni 
ratifiée). En outre, la France est État partie à la Convention 
internationale relative au statut des apatrides de 1954, 
mais a signé sans ratifier la Convention de 1961 sur la 
réduction de l’apatridie. Ces conventions sont pourtant 
essentielles dans la protection des personnes exposées au 
risque d’apatridie et pour réduire l’apatridie en Europe et 
dans le monde. 
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De la même façon, le droit international et européen 
encadre les politiques et les pratiques de placement en 
rétention et les procédures d’éloignement applicable sur le 
droit français. Une nouvelle fois, la Déclaration universelle 
des droits de l’Homme de 1948 inscrit dans quatre 
articles des droits fondamentaux relatifs à la rétention et 
à l’éloignement :

• Article 5 : « Nul ne sera soumis à la torture ni à 
des peines ou des traitements cruels, inhumains et 
dégradants. »

• Article 9 : « Nul ne peut être arbitrairement arrêté, 
retenu ou exilé. »

• Article 13 : « Toute personne a le droit de circuler 
librement et de choisir sa résidence à l’intérieur d’un 
État. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y 
compris le sien, et de revenir dans son pays. » 

• Article 14 (1) : « Devant la persécution, toute 
personne a le droit de chercher asile et de bénéficier 
de l’asile en d’autres pays. » 

Si cette Déclaration n’a pas de valeur juridique 
contraignante, le Pacte international relatif aux droits 
civils et politiques de 1966 intègre des dispositions 
inclues dans la Déclaration et s’impose juridiquement 
aux États parties. Ainsi, l’article 7 interdit la torture et les 
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, 
l’article 9-1 prévoit que « tout individu a droit à la liberté 
et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut fait l’objet 
d’une arrestation ou d’une rétention arbitraire. Nul ne 
peut être privé de sa liberté, si ce n’est pour des motifs 
et conformément à la procédure par la loi ». D’autres 
instruments internationaux, auxquels la France est partie, 
traitent de différents aspects de la rétention notamment 
la Convention contre la torture et autres peines ou 
traitements cruels, inhumains ou dégradants de 1984, 
la Convention sur les droits de l’enfant, la Convention 
internationale sur la protection des droits de tous les 
travailleurs migrants et des membres de leurs familles 
de 1990, mais qui pour cette dernière n’a été ni signée 
ni ratifiée par la France.

Sur l’aspect arbitraire, il est important de souligner 
l’engagement du Groupe de travail des Nations 
unies sur la détention arbitraire. Dans une position 
adoptée en 201026, le groupe « considère toutefois 
que la détention pour infraction à la législation sur 
l’immigration devrait être progressivement abolie. Les 
migrants en situation irrégulière n’ont commis aucun 
crime. La criminalisation de ce type de migration va 
au-delà des intérêts légitimes des États de protéger leur 
territoire et de réguler les flux migratoires clandestins ». 
De plus, il précise que « s’il doit y avoir rétention 
administrative, le principe de proportionnalité impose de 
n’y avoir recours qu’en dernier ressort. Des limites légales 

strictes doivent être observées et des garanties judiciaires 
prévues. Les raisons invoquées par les États pour justifier 
le placement en détention, telles que la nécessité 
d’identifier le migrant en situation irrégulière, le risque de 
fuite ou l’objectif de faciliter l’expulsion d’un migrant en 
situation irrégulière frappé d’une décision d’expulsion, 
doivent être clairement définies et énumérées de manière 
exhaustive dans la législation ».Dans la conclusion 
n°106 du Comité exécutif en 2006, le HCR demande 
aux États de ne pas détenir les apatrides du seul fait 
de leur apatridie et les traiter conformément aux droits 
humains universels. Dans son manuel pour la protection 
des apatrides, le HCR souligne que l’article 9 du Pacte 
international relatif aux droits civils et politique garantit à 
chacun le droit à la liberté et à la sécurité de sa personne 
et interdit la détention tant illégale qu’arbitraire.

Au  niveau européen, la Convention européenne de 
sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés 
fondamentales de 1950 stipule dans son article 5 que 
« toute personne a droit à la liberté et à la sûreté ». 
Cette disposition prévoit également des exceptions en 
cas d’entrée irrégulière ou de décision d’expulsion d’un 
territoire. Cet article prévoit également des garanties 
procédurales essentielles pour les personnes retenues. Le 
Comité européen pour la prévention de la torture et des 
peines ou traitements inhumains ou dégradants porte 
également une attention particulière aux conditions de 
rétention administrative. 

Au sein de l’Union européenne (UE), la compétence 
en matière de migration est inscrite dans le Traité sur le 
fonctionnement de l’UE (article 77 à 80). La Charte des 
droits fondamentaux de l’UE consacre plusieurs droits 
relatifs à l’asile, à la protection contre l’éloignement, 
et au droit à la liberté et à la sûreté. La directive 
2008/115/CE dite « Retour » porte en particulier sur la 
procédure d’éloignement et la rétention administrative. 
L’article 15(1) spécifie que « les États membres peuvent 
uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays 
tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de 
préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement 
» et ce « à moins que d’autres mesures suffisantes, mais 
moins coercitives, puissent être appliquées efficacement 
dans un cas particulier ». La directive précise que la 
durée de rétention doit être aussi courte que possible et 
ne doit pas dépasser 18 mois. Au regard de l’apatridie, 
le paragraphe 4 de l’article 15 est particulièrement 
pertinent car il indique que « lorsqu’il apparaît qu’il 
n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement 
pour des considérations d’ordre juridique ou autres […], 
la rétention ne se justifie plus et la personne concernée 
est immédiatement remise en liberté ».

26 Groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire, Rapport au Conseil des droits de l’homme (A/HRC/13/30), 18 janvier 2010.
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L’APATRIDIE DANS LE RÉGIME D’ASILE 
EUROPÉEN COMMUN

Dans le Traité sur le fonctionnement de l’UE, 
l’article 67(2) assimile explicitement les apatrides 
aux ressortissants de pays tiers dans le cadre 
de la définition d’une politique commune en 
matière d’asile, d’immigration et de contrôle des 
frontières extérieures27. Cependant, il apparait 
que dans le régime d’asile européen commun, 
une certaine ambiguïté est induite dans les textes 
concernant le traitement et la prise en charge 
des apatrides en distinguant les ressortissants 
de pays tiers aux apatrides. Les textes qui 
composent le régime d’asile européen commun 
(Directive 2011/95/UE dite « Qualification », 
Directive 2013/33/UE dite « Accueil », 
Directive 2013/32/UE dite « Procédures », 
et Règlement 604/2013/UE dit « Dublin III ») 
distinguent les ressortissants de pays tiers et les 
personnes apatrides. Le demandeur de protection 
internationale y est également défini comme un 
« ressortissant de pays tiers ou un apatride ». 
Le Règlement Dublin III établit les critères et les 
mécanismes pour déterminer l’État membre 
responsable d’examiner la demande de protection 
internationale introduite par un ressortissant de 
pays tiers ou un apatride dans un État membre. 
Ce règlement réfère explicitement à l’apatridie 
dans son titre et inclut les apatrides dans son 
champ d’application, tout comme la directive 
Qualification. 

Ainsi, il y a un manque de clarté sur le traitement 
des personnes en situation d’apatridie dans les 
règlements et les directives européennes alors 
que tous les États membres ne disposent PAS de 
procédure de détermination du statut d’apatride28.  
De plus, il n’est fait mention dans aucun de ces 
textes de la Convention de 1954 qui définit 
l’apatridie. Chaque État membre traite donc 
l’apatridie de différentes façons dans le contexte 
des procédures migratoires, liées à l’asile, à la 
procédure Dublin et d’éloignement. 

Cet enjeu est important à noter car dans le cadre 
de la procédure de transfert, le demandeur d’asile 
peut être placé en rétention s’il y a des risques 
de fuite. En France, celui-ci peut être retenu de 
manière préventive avant l’émission

de la décision de transfert. La directive Accueil 
prévoit également dans son article 8(3)(a) que 
le demandeur peut être placé en rétention, sur 
la base d’un appréciation au cas par cas et si 
d’autres mesures moins coercitives ne peut être 
efficacement appliquées, afin d’établir ou vérifier 
son identité ou sa nationalité. 

L’identification des personnes susceptibles d’être 
apatride est ainsi d’autant plus importante, en 
particulier dans un État membre qui dispose 
d’une procédure de détermination. Sans cadre 
légal clair et de procédure d’identification, les 
personnes exposées au risque d’apatridie retenues 
dans le cadre de ces procédures ne voient pas leur 
situation correctement prise en compte. Dans le 
cadre d’une procédure Dublin, celle-ci apparaitra 
prioritaire à l’évaluation de l’apatridie sans 
clarification sur l’état de sa nationalité au risque 
que la personne soit de nouveau exposée à la 
même problématique dans un autre État membre 
ou lors d’une procédure d’éloignement.

Ainsi, plusieurs instruments européens et internationaux 
abordent à la fois l’enjeu de l’apatridie et de la rétention 
administrative et mettent en lumière les besoins de 
protection et la vulnérabilité des personnes exposées au 
risque d’apatridie dans les politiques de rétention. Le 
manuel sur la protection des apatrides du HCR rappelle à 
ce titre que l’apatridie restreint par sa nature l’accès aux 
documents d’identité et de voyage et à une résidence 
légale dans pays. « Dès lors, l’absence de documents 
ou du permis d’immigration requis ne saurait être utilisée 
comme justification générale pour détenir ces personnes 
» souligne le HCR.

27 Article 67(2) du TFUE : « Elle [L’Union] assure l’absence de contrôles des personnes aux frontières intérieures et développe une politique commune en 
matière d’asile, d’immigration et de contrôle des frontières extérieures qui est fondée sur la solidarité entre États membres et qui est équitable à l’égard des 
ressortissants des pays tiers. Aux fins du présent titre, les apatrides sont assimilés aux ressortissants des pays tiers. »

28 Amsterdam International Law Clinic, The concept of ‘stateless persons’ in European Union Law, August 2017. 
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LE CADRE LÉGAL ET LES POLITIQUES 
NATIONALES 

La France dispose depuis 1952 d’une procédure de 
détermination du statut d’apatride claire et précise sous la 
responsabilité de l’OFPRA. C’est le CESEDA qui encadre 
dans un chapitre unique la définition de l’apatridie 
ainsi que la responsabilité de l’OFPRA dans l’étude 
des demandes d’apatridie29. Il détaille également dans 
sa partie réglementaire.30 la procédure mise en œuvre 
par l’OFPRA. Malgré les mesures pour faciliter l’accès 
à la procédure, comprenant sa gratuité, l’absence 
d’obligation de résidence et l’obligation d’examiner 
toutes les demandes déposées, des problématiques clés 
demeurent dans la procédure. 

L’entretien n’est pas obligatoire et la demande doit être 
faite par écrit et seulement en français. La demande 
ne peut pas être enclenchée ex officio à l’initiative de 
l’OFPFRA si des éléments sont identifiés dans la demande 
d’asile. La charge de la preuve est partagée mais le 
niveau de preuve est plus élevé que pour la procédure 
d’asile et l’assistance légale est limitée. Les demandeurs 
n’ont pas l’autorisation de rester sur le territoire durant la 
procédure, ils peuvent donc faire l’objet d’une mesure 
d’éloignement. Ainsi, de nombreux cas pouvant être 
suspectés ou identifiés comme apatrides préfèrent 
engager une procédure d’asile plutôt qu’une procédure 
d’apatridie, car elle garantit plus de sécurité et de 
soutien durant la procédure. Un droit d’appel est garanti 
mais il n’est pas suspensif. Aucune limite de temps n’est 
indiquée pour rendre une décision, et la procédure n’est 
pas incluse dans les rapports de contrôle qualité effectués 
régulièrement par le HCR sur le travail de l’OFPRA. 
Cependant, le HCR fournit des formations auprès des 
officiers de protection dédiés aux demandes d’apatridie. 
De manière positive, les apatrides reconnus par l’OFPRA 
bénéficient d’un titre de séjour de 4 ans et peuvent 
accéder à un certain nombre de droits notamment un 
document de voyage, la réunification familiale, et un 
accès à la naturalisation. Cependant, cette dernière 
n’est pas facilitée à la différence des réfugiés. Ils ont 
également accès à un permis de résidence valide de 10 
ans après 4 ans de résidence en France.

Il est à souligner que la loi française inclut également 
des dispositions pour prévenir et réduire l’apatridie, mais 
certaines lacunes peuvent être identifiées lors de leur 
mise en œuvre. Les enfants nés apatrides sur le territoire 
sont reconnus français par la loi, mais en pratique, 

une demande doit être déposée auprès des autorités 
et l’introduction d’une procédure de détermination 
d’apatridie peut être requise. D’autres dispositions de 
la loi française prévoient que les enfants nés en France 
de parents étrangers peuvent acquérir la nationalité 
française à leur majorité s’ils ont résidé régulièrement et 
habituellement en France pendant au moins 5 ans. Les 
enfants abandonnés, adoptés et nés d’enfants français 
à l’étranger sont également protégés de l’apatridie 
par la loi française. Cependant, certaines barrières à 
l’enregistrement des naissances peuvent être identifiées, 
notamment l’exigence de documents administratifs 
pouvant être difficiles à produire pour les personnes 
marginalisées, et l’obligation de passer par un tribunal 
pour établir l’enregistrement tardif d’une naissance.

La rétention administrative est également encadrée par 
le CESEDA qui est complété par des circulaires, des 
instructions ministérielles et des notes de services. 

Plusieurs dispositions de la loi française assurent 
une protection contre la rétention arbitraire qui sont 
pertinentes pour les apatrides, incluant l’obligation 
d’établir un État de retour avant la rétention et qui peut 
faire l’objet d’un appel séparé de la décision de mise 
en rétention. Cependant, les personnes qui pourraient 
être apatrides ou exposées au risque d’apatridie sont 
tout de même placées en rétention. D’autres garanties 
procédurales sont établies dans le cadre légal national, 
notamment une durée limite de la rétention, une aide 
juridique gratuite, un contrôle judiciaire, un droit d’appel 
effectif, l’inscription des motifs de la mise en rétention 
et l’accès à l’information pour toutes les personnes 
détenues. L’identification et le droit de séjour ne sont 
pas émis automatiquement après leur remise en liberté. 
Cependant, l’utilisation de la rétention a significativement 
augmenté au cours des dernières années et la durée de 
rétention a doublé, de 45 à 90 jours, depuis janvier 
2019. L’aggravation des conditions d’enfermement ne 
permet pas de prendre en charge correctement certaines 
situations personnelles notamment les plus vulnérables.

Il est à noter que le cadre juridique diffère dans les 
régions outre-mer, notamment à Mayotte, qui inclut 
des garanties procédurales réduites comparées à 
celles prévues en métropole. Plusieurs dérogations 
procédurales s’appliquent ainsi que dans les normes 
minimales d’accueil.

29 Article L. 582-1 à L. 582-9 
30 Article R. 582-1 à R. 582-5
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31 OFPRA, Rapport d’activité 2020.  
32 ASSFAM, Forum réfugiés-Cosi, France terre d’asile, La Cimade, Ordre de Malte France, Solidarité Mayotte, Centres et locaux de rétention 

administrative – Rapports disponibles en ligne : https://forumrefugies.org/s-informer/publications/rapports/288-rapport-annuel-sur-la-retention-administrative
33 Assemblée nationale, Rapport fait au nom de la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire sur le projet de loi, après 

engagement de la procédure accélérée, de règlement du budget et d’approbation des comptes de l’année 2018 (n° 1947), 5 juin 2019. ; Sénat, Rapport 
d´information fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d’administration générale (1) sur 
les centres de rétention administrative, 23 juillet 2014.

34 Ministère de l’Intérieur, Chiffres clés séjour, visas, éloignement, asile, accès à la nationalité, disponibles en ligne : https://www.immigration.interieur.
gouv.fr/Info-ressources/Etudes-et-statistiques/Statistiques/Chiffres-cles-sejour-visas-eloignements-asile-acces-a-la-nationalite/Derniers-chiffres-cles

LES DONNÉES EXISTANTES SUR L’APATRIDIE ET 
LA RÉTENTION

Les données officielles sur l’apatridie sont celles de la 
procédure de détermination issues de l’OFPRA31. En 2020, 
la demande de statut d’apatridie est en baisse de 9%, une 
nouvelle baisse après celle enregistrée en 2019 de 22% 
qui était la première enregistrée depuis 2012. La part 
des demandes déposées par des personnes originaires 
d’Europe, habituellement majoritaire, passe de 43% à 37%, 
et proviennent en particulier de l’ex-URSS, d’ex-Yougoslavie, 
et d’Italie. La part des personnes originaires d’Afrique est en 
baisse de 42% à 38%. Cependant, la demande asiatique 
est en hausse passant de 13% à 23%. Les Sahraouis 
représentent toujours les premiers demandeurs malgré une 
légère baisse (23%) dont la plupart réside légalement en 
Espagne au titre de l’apatridie, suivi des Palestiniens du 
Liban (15%) qui déposent surtout les demandes en Guyane 
après avoir déposé une demande d’asile. La part des 
personnes originaires d’ex-URSS représentent toujours 10% 
des demandes suivi des personnes originaires de l’ex-
Yougoslavie (9%). L’OFPRA souligne que les demandes 
déposées par les personnes nées en Italie, en Allemagne ou 
en France sont en grande partie issues de la communauté 
Rom de l’ex-Yougoslavie. Enfin, l’office indique que 
l’émergence de la demande déposée par des personnes 
originaires de Madagascar, membre de la communauté 
karane. 
En 2020, 317 décisions ont été rendues par l’OFPRA, dont 
48 positives. Le taux de reconnaissance est stable à 15% 
après une baisse enregistrée en 2019. 74 adultes qui ont 
déposé une demande de protection internationale se sont 
vu attribuer le statut de « réfugié-apatride. 343 personnes 
ont été convoquées à un entretien et 259 entretiens ont eu 
lieu, soit un taux de présentation de 76% contre 68% en 
2019. Au 31 décembre 2020, 1 606 apatrides étaient 
protégés par l’OFPRA dont 34% de femmes. 
Bien que la France collecte et publie des données 
désagrégées issues de la procédure de détermination, sur 
les « apatrides-réfugiés », et quelques données limitées sur 
l’acquisition de nationalité par les apatrides, elle n’inclut pas 
les apatrides dans le recensement. Il n’y a pas de possibilité 
dans le recensement de la population de sélectionner une 
autre réponse qu’une nationalité donnée – toutes les autres 
réponses sont considérées comme étant « non-répondues ». 
Si la question sur la nationalité n’est pas remplie, le 
répondant est soit assigné par les autorités à la nationalité 

de son pays de naissance,ou à la nationalité d’un autre 
répondant partageant les mêmes caractéristiques. De plus, 
aucune étude nationale sur l’apatridie en France n’a été 
menée.
Les données sur la rétention proviennent en grande partie 
du rapport inter-associatif des associations autorisées 
à intervenir dans les locaux et centres de rétention 
administrative32. Certains travaux parlementaires présentent 
également des données sur la politique de retour et de 
rétention33. Le ministère de l’Intérieur publie également en 
début d’année des données clés sur les éloignements34. Au 
niveau européen, aucune donnée officielle sur la rétention 
et les retours n’est collectée et publiée par Eurostat. De plus, 
aucune donnée officielle n’existe sur les apatrides placés 
en rétention. C’est une lacune importante dont la résolution 
permettrait d’identifier les personnes apatrides et de les 
protéger de placements répétés en rétention. Le rapport 
inter-associatif sur la rétention administrative fait apparaître 
des données sur des personnes dont la nationalité est 
qualifiée d’»inconnue». En réalité, cette donnée regroupe 
des informations manquantes variées sur les personnes 
retenues et ne porte pas spécifiquement sur la détermination 
de la nationalité par les autorités, qui indiquent toujours une 
nationalité dans le cadre de la procédure d’éloignement, 
ou par les associations.  
Cependant, plusieurs cas de risque d’apatridie ont été 
soulignés dans ces rapports et ont été intégrés dans 
cette étude sous forme d’illustrations et d’exemples des 
principaux enjeux relatifs à l’apatridie dans la rétention 
et l’éloignement.

https://forumrefugies.org/s-informer/publications/rapports/288-rapport-annuel-sur-la-retention-admin
https://www.immigration.interieur.gouv.fr/Info-ressources/Etudes-et-statistiques/Statistiques/Chiffr
https://www.immigration.interieur.gouv.fr/Info-ressources/Etudes-et-statistiques/Statistiques/Chiffr
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LES PRINCIPAUX ENJEUX RELATIFS À L’APATRIDIE 
DANS LE CADRE DE LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE 
ET DE LA PROCÉDURE D’ÉLOIGNEMENT

L’IDENTIFICATION ET LA PROCÉDURE DE 
DÉTERMINATION D’APATRIDIE

Selon les données collectées auprès des associations 
intervenant dans les lieux de rétention administrative, 
l’identification de la personne apatride peut être réalisée 
lors de l’entretien sur sa nationalité. Si la personne n’est 
pas en mesure de fournir précisément sa nationalité, 
c’est la nationalité des parents ou de pays de naissance 
qui est utilisé. De plus, les personnes ne peuvent être 
enregistrées sous l’intitulé « nationalité inconnue » ou « 
nationalité indéterminée ». La police aux frontières inscrit 
systématique une nationalité. La nationalité indiquée 
par les autorités est donc considérée comme avérée et 
les consulats correspondants sont saisis de la demande 
de reconnaissance et de laissez-passer. Les associations 
soulignent également que leur travail d’accompagnement 

se fonde sur les déclarations des personnes ne permettant 
pas une démarche d’identification d’une situation 
potentielle d’apatridie.

Le travail d’orientation des personnes identifiées ou 
se déclarant comme apatride est également une 
problématique majeure. Si une personne exposée à 
un risque d’apatridie est identifiée comme telle par les 
associations ou si la personne se déclare apatride, 
le référencement vers la procédure de détermination 
du statut d’apatride de l’OFPRA n’est pas adaptée au 
placement en rétention. Les délais et l’activité en rétention 
ne permettent que difficilement de mettre en place un 
véritable accompagnement sur le long terme.Si la 
France dispose d’une procédure claire de détermination 
du statut d’apatride, elle est difficilement accessible 
voire inexistante pour une personne placée en rétention 
administrative.
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Il n’existe pas de procédure accélérée ou qui pourrait 
être initiée depuis le lieu de rétention, contrairement à la 
procédure d’asile, afin de déterminer si la personne est 
apatride dans le cadre de sa procédure d’éloignement.  
Le cadre légal n’établit pas de limite de temps à la 
procédure d’apatridie et prend généralement plusieurs 
années. De plus, si la personne retenue a engagé 
une procédure d’apatridie encore en cours d’examen, 
celle-ci n’est pas prise en compte dans le cadre de la 
procédure d’éloignement et le maintien en rétention. Le 
rapport inter-associatif de 2018 déplore par exemple le 
35ème placement d’une personne en cours de demande 
d’apatridie35.  

L’orientation vers la procédure d’apatridie se limite 
donc de facto à une fourniture d’informations par les 
associations sur les possibilités de déposer une demande 
auprès de l’OFPRA dans l’éventualité où elle serait remise 
en liberté, et repose sur les associations susceptibles de 
les accompagner dans ces démarches. Les intervenants 
juridiques des associations ont un rôle également 
important dans l’identification des personnes apatrides. 
Il apparaît cependant que toutes les associations ne 
prévoient pas de formation sur l’apatridie et sur les 
indicateurs, ce qui peut limiter les capacités d’identifier 
des personnes susceptibles d’être apatride ou exposés 
au risque d’apatridie. 

Il est à noter que les associations ont relevé le cas de 
personnes exposées au risque d’apatridie, ayant entamé 
une procédure de détermination du statut d’apatridie dans 
un autre État membre et sous procédure d’éloignement 
vers un pays tiers ou placées sous procédure Dublin 
(permettant donc un placement en rétention). Par ailleurs, 
si l’étranger est placé en rétention dans le cadre d’une 
procédure Dublin36, une procédure de détermination du 
statut d’apatridie initiée en France avant le placement 
en rétention ne serait être un motif pour suspendre une 
procédure de transfert vers l’État membre déterminé 
comme responsable. L’absence de prise en compte 
des enjeux d’apatridie dans ces cas, en particulier si la 
personne est éloignée vers un État membre ne disposant 
pas de procédure de détermination du statut d’apatridie, 
ne permet pas d’assurer une bonne identification et de 
solutionner la situation d’apatridie. Or, l’enfermement 
des personnes sous procédure Dublin est en nette 
augmentation représentant 10% du total des placements 

en 2018 et 21% en 201937. De plus, les associations 
soulignent des transferts expéditifs sans contrôle par un 
juge des garanties procédurales. 

En 2019, un monsieur sahraoui 
en demande de reconnaissance 
d’apatridie en Espagne et avec 

le récépissé prouvant cette demande, a été 
enfermé au CRA en vue d’une expulsion vers 
l’Algérie, pays qui ne l’a jamais reconnu. Il 
a sollicité une demande de réadmission vers 
l’Espagne. Cette demande a tout d’abord été 
rejetée puis finalement acceptée au bout de 
59 jours. Il a été reconduit de l’autre côté du 
pont en Espagne à 100 mètres du centre de 
rétention38.

LES DÉCISIONS DE PLACEMENT EN RÉTENTION 
ET D’ÉLOIGNEMENT 

La décision de placement est prise par l’autorité 
administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le 
cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de 
son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa 
garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en 
cas de détention. La décision est écrite et motivée et prend 
effet à compter de sa notification à l’intéressé. Le procureur 
de la République en est informé immédiatement39. 
Ce placement se fonde sur une mesure d’éloignement 
exécutoire (valide). 

Lorsque l’étranger ne peut justifier de garanties de 
représentation suffisantes, qu’aucune autre mesure 
n’apparait suffisante à garantir efficacement l’exécution 
effective de la décision d’éloignement, il peut être placé en 
rétention administrative40. Il ne peut être placé ou maintenu 
en rétention que pour le temps strictement nécessaire 
à son départ41. Le placement en rétention doit prendre 
compte l’état de vulnérabilité et tout handicap (moteur, 
cognitif, psychique) et les besoins d’accompagnement42. 
Le risque de situation d’apatridie n’est cependant pas pris 
en compte dans cette évaluation de vulnérabilité. 

35 ASSFAM, Forum réfugiés-Cosi, France terre d’asile, La Cimade, Ordre de Malte France, Solidarité Mayotte, Centres et locaux de rétention 
administrative – Rapport 2018.

36 L. 751-9 et 751-10
37 ASSFAM, Forum réfugiés-Cosi, France terre d’asile, La Cimade, Solidarité Mayotte, Centres et locaux de rétention administrative – Rapport 2019
38 Ibid.
39 L. 741-6 et L. 741-8
40 L. 741-1
41 L. 741-3
42 L. 741-4
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Le placement en rétention doit rester une exception 
fondée sur une appréciation stricte du risque de fuite43. 
L’étranger peut notamment être regardé comme présentant 
un risque de fuite s’il ne présente pas de garanties de 
représentation suffisantes « notamment parce qu’il ne peut 
justifier de la possession de documents d’identité ou de 
voyage en cours de validité »44 ou « qu’il ne justifie pas 
d’une résidence effective et permanente dans un local 
affecté à son habitation principale »45 ce qui expose les 
personnes en situation d’apatridie à un risque important 
de placement en rétention répétée si elles ne sont pas 
protégées. 

De plus, le risque de fuite est également constaté « si 
l’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur 
le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un 
titre de séjour »46. Or, comme indiqué précédemment, la 
procédure de détermination du statut d’apatridie en France 
ne permet pas de délivrer d’autorisation de séjour pendant 
le déroulement de la procédure. Les personnes ayant alors 
entamé une procédure d’apatridie en France sont donc 
également exposé à une procédure d’éloignement et un 
placement en rétention.

Le CESEDA précise que la décision portant obligation de 
quitter le territoire français (OQTF)  fixe le pays à destination 
duquel l’étranger doit être envoyé en cas d’exécution 
d’office47. La décision fixant le pays de destination est 
une mesure d’exécution de la mesure d’éloignement dont 
elle est juridiquement distincte48. Dans cette décision, c’est 
généralement le pays de la nationalité qui est choisi par les 
autorités. Les lois du 7 mars 2016 puis du 10 septembre 
2018 ont apporté des précisions pour définir le ou les 
pays vers lesquels un étranger faisant l’objet d’une OQTF 
peut être renvoyé. La préfecture peut ainsi renvoyer un 
étranger vers « le pays dont il possède la nationalité ou tout 
autre pays non membre de l’UE avec lequel ne s’applique 
pas l’acquis de Schengen dans lequel il est légalement 
admissible »49.Un étranger peut donc être renvoyé par la 
France vers un autre pays que celui dont il a nationalité, 
s’il y est légalement admissible. L’article L721-4 précise 
que l’autorité administrative peut désigner comme pays de 
renvoi : le pays dont l’étranger à la nationalité sauf si une 
protection internationale relative à l’asile est accordée, 
vers un autre pays pour lequel un document de voyage 
en cours de validité a été délivré en application d’un accord 
ou un arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 
ou avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il 
est légalement admissible dans le respect de l’article 3 de la 

Convention européenne des droits de l’homme. 

La décision fixant le pays de renvoi peut être contestée 
dans le même recours que la décision administrative 
d’éloignement qu’elle vise à exécuter selon l’article 721-
5. Cependant, l’enjeu de la preuve apparaît comme une 
véritable problématique selon les associations alors que 
les juges sont dans l’attente d’une réponse des instances 
consulaires. L’apatridie n’est pas prise en compte dans ces 
situations. 

À l’issue de dix-sept années 
consécutives de détention, M.Y a été 
placé en rétention sur le fondement 

d’une OQTF à destination de son pays 
d’origine : la Turquie. Or, M.Y était arrivé en 
France à l’âge de deux ans par le biais du 
regroupement familial, il n’avait donc jamais 
vécu en Turquie, n’y avait plus aucune famille 
et ne parlait pas le turc. Par ailleurs, il avait été 
déchu de sa nationalité en 2001 et le consulat 
de Turquie avait refusé en 2017 de la lui 
réattribuer. Il avait donc introduit une demande 
d’apatridie auprès de l’OFPRA en 2018, qui 
lui a cependant été refusée. En parallèle d’un 
recours devant la CNDA contre cette décision, 
le juge judiciaire a finalement remis en liberté 
M.Y sur l’absence de perspective d’éloignement 
suite à la délivrance par le consulat de Turquie 
d’un document attestant qu’il n’était plus 
considéré comme l’un de leurs ressortissants.50

LES GARANTIES PROCÉDURALES

Suite à la notification du placement en rétention et dans 
les meilleurs délais, la personne est informée de ses droits 
notamment de demander de l’assistance (interprète, conseil, 
médecin), de communiquer avec son consulat et avec toute 
personne de son choix51. L’intervention des associations 
d’aide juridique est par ailleurs encadrée par les autorités 
à travers une convention afin d’assurer des prestations 
d’information, par l’organisation de permanences et la mise 
à disposition de documentation. 

43 L. 612-3
44 L. 612-3 8°
45 Ibid.
46 L. 612-3 1°
47 Article L.612-12
48 L.721-3
49 L.711-2
50 ASSFAM, Forum réfugiés-Cosi, France terre d’asile, La Cimade, Solidarité Mayotte, Centres et locaux de rétention administrative – Rapport 2019
51 L. 741-9, L 744-4
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Dans ce cadre, elles peuvent accompagner les personnes 
dans leur droit au recours contre les mesures d’éloignement 
et le placement en rétention à travers deux procédures 
distinctes. Cependant, dans son rapport d’activité de 
2019, le contrôleur général des lieux de privation de 
liberté souligne que « l’information des personnes retenues 
sur leurs droits et leur recours demeure très insatisfaisante. 
[…] Il en est de même de l’information donnée sur la vie 
quotidienne au sein de la structure et sur les missions en son 
sein de l’OFII et des associations d’aide juridique.»52 
Le juge des libertés et de la détention (JLD) décide du maintien 
ou non de l’étranger en rétention administrative. Son rôle est 
de se prononcer sur les atteintes à la liberté individuelle 
de l’étranger (conditions d’interpellation, exercice des droits 
assuré pendant toute la durée de la procédure, conditions 
légales du placement en rétention) et de se prononcer sur le 
bien-fondé de la mesure de placement elle-même, si celle-
ci a fait l’objet d’une contestation par la personne retenue 
(garanties de représentation, perspectives d’éloignement, 
respect de la vie privée et familiale, état de santé, 
vulnérabilité, etc.). En cas de constat d’atteinte aux libertés 
individuelles, le JLD prononce la libération de l’étranger, 
tandis que la mesure d’éloignement est maintenue sous 
réserve de l’examen de sa légalité par le juge administratif.
Le JLD est saisi dans les 48 heures après le placement en 
rétention par la personne retenue pour contester la mesure 
de placement en rétention, et par le Préfet pour demander 
une prolongation de la durée de rétention jugée nécessaire 
pour le départ de la personne retenue53. Le JLD rend sa 
décision soit d’assignation à résidence, soit de maintien 
en rétention pour 28 jours supplémentaires, soit de remise 
en liberté54. La deuxième saisine du JLD intervient à l’issue 
des 28 jours sur une nouvelle saisine du préfet dans des 
circonstances précisées par le CESEDA. Le JLD rend sa 
décision soit d’assignation à résidence, soit de remise en 
liberté, soit de maintien en rétention une durée de 30 jours 
supplémentaires55. À titre exceptionnel, le JLD peut être de 
nouveau saisi avant l’expiration de ce nouveau délai de 30 
jours dans des cas précisés par le CESEDA. La rétention 
peut alors être prolongée pour une durée maximale de 15 
jours supplémentaires, renouvelables une fois si une de ces 
circonstances survient de nouveau. Par ailleurs, le retenu 
peut, à tout moment, par le moyen d’une requête motivée 
et signée, et en cas de circonstances nouvelles de fait ou 
de droit, saisir le JLD pour qu’il soit mis fin à sa rétention. 
Réciproquement, le JLD peut, à tout moment, de sa propre 
initiative ou à la demande du ministère public, mettre fin à 
la rétention lorsque des circonstances de droit ou de fait 

le justifient. Il doit néanmoins prévenir le préfet pour que ce 
dernier puisse présenter ses observations56. Les ordonnances 
du JLD peuvent faire l’objet d’un appel non suspensif devant le 
premier président de la cour d’appel territorialement compétent, 
L’appel peut être suspensif à condition que le parquet le 
demande, notamment lorsqu’il estime que la personne retenue 
ne dispose pas de garanties de représentation ou en cas de 
menace grave à l’ordre public. 
L’étranger placé en rétention peut également contester les 
décisions administratives qui le concernent : l’OQTF et 
les décisions qui y sont liées (délai de départ volontaire, 
pays de destination, interdiction de retour etc.) devant le 
tribunal administratif et faire l’objet d’un recours devant la 
Cour administrative d’appel.

QUELLE ÉVALUATION DE LA PERSPECTIVE 
RÉELLE D’ÉLOIGNEMENT ?

Dans leur rapport inter-associatif de 2019, les 
associations alertent sur le placement en rétention de 
personnes pour lesquelles « il est établi qu’il n’existe 
pas de perspective réelle d’éloignement du fait de 
l’absence de réponse des autorités consulaires à 
la demande laissez-passer », et sur les lacunes du 
contrôle juridictionnel en la matière57. Sans que 
l’absence de réponse des autorités consulaires 
induise nécessairement une situation d’apatridie, 
elle questionne sur la prise en compte de cet enjeu 
dans les politiques d’éloignement et de rétention. En 
effet, à Coquelle, une association prend en exemple 
le placement d’Iraniens, d’Érythréens, d’Afghans, de 
Syriens, et d’Irakiens pour lesquels aucune mesure 
d’éloignement n’a été mise en œuvre pour absence 
de réponse des autorités consulaires. Or, il apparaît 
que ces nationalités font partie des pays qui présentent 
des enjeux importants en matière d’apatridie58. De 
plus, l’association souligne que ce type de placement, 
jugé détourné d’une finalité d’éloignement, n’est plus 
sanctionné par les juridictions. En effet, un arrêt de 
la Cour de cassation de décembre 2018 déclare 
que les juridictions judiciaires sont incompétentes 
pour statuer sur la question des perspectives 
d’éloignement, alors que les juges administratif 
statuent sur la légalité stricto-sensu de la décision et 
non de la réalité de l’éloignement. 

https://statelessjourneys.org/resources/
https://statelessjourneys.org/resources/
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Dans le cadre de ces différentes procédures, l’enjeu 
de l’apatridie apparaît comme mineur voire inexistant 
dans le bien fondé du placement en rétention et dans la 
mesure d’éloignement. Une situation de vulnérabilité de la 
personne peut amener à une décision de remise en liberté, 
cependant le risque d’apatridie n’est pas considéré comme 
une situation de vulnérabilité. L’enjeu de la preuve apparaît 
comme central pour les associations dans ces cas, puisque 
suite à la saisine des autorités consulaires, les juridictions 
sont dans l’attente d’une reconnaissance ou non du 
ressortissant. Par ailleurs, les autorités peuvent saisir plusieurs 
consulats afin de mettre en œuvre la mesure d’éloignement 
prolongeant donc la procédure d’éloignement et donc la 
privation de liberté. 
Dans le rapport inter-associatif, les associations alertent 
également sur les violations de droits alors qu’un tiers 
des personnes enfermées ont été libérées par des juges 
judiciaires ou administratifs qui ont sanctionné les décisions 
et pratiques illégales59.

M. B. s’est retrouvé isolé et à la rue 
suite au décès de sa mère, n’ayant 
jamais connu son père. Il quitte alors 

l’Algérie pour rejoindre la France en 2009. 
Arrivé mineur isolé étranger, il a été pris en 
charge par les services sociaux. M. B. n’a 
jamais pu obtenir de documents d’identité auprès 
des autorités algériennes et n’a donc jamais 
pu régulariser sa situation. Destinataires d’une 
OQTF en 2016, il a fait l’objet de 5 placements 
en rétention entre 2017 et 2019. À chaque 
fois, la mesure est menée à son maximum sans 
résultat car aucun consulat ne le reconnaît. En 
juin 2019, sorti depuis à peine 8 jours d’une 
période de rétention d’une durée de 60 jours, 
il est de nouveau replacé en rétention. Le JLD a 
enfin reconnu le caractère absurde de ce 6ème 
placement en rétention constatant que si ce 
Monsieur est « indésirable en France », il n’y a 
aucune perspective d’éloignement. M. B. est 
loin d’être un cas isolé. Plusieurs personnes ont 
ainsi été placées en 2019, restant 60 jours, 
voire 75 jours en rétention, alors même qu’elles 
avaient déjà fait l’objet de nombreux placements 
auparavant sans qu’aucun laissez-passer ne leur 
soit délivré.60

LA DURÉE ET LES CONDITIONS DE RÉTENTION  

La durée maximale de rétention a évolué ces dernières 
années passant en 2003, de 12 à 32 jours, puis en 
2011, de 32 à 45 jours. Depuis le 1er janvier 2019, la 
durée de rétention administrative est de 90 jours maximum 
suite à l’adoption de la loi n°2018-778 du 10 septembre 
2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile 
effectif et une intégration réussie. 
Comme indiqué ci-dessus, le bien fondé du placement 
en rétention est évalué plusieurs fois durant cette durée 
maximale (48 heures + 28 jours + 30 jours + 15 jours + 
15 jours) permettant soit une remise en liberté, une décision 
d’assignation à résidence ou de maintien en rétention. Par 
ailleurs, le rapport inter-associatif souligne que la durée 
moyenne dans les CRA a augmenté de 40% en deux ans 
en métropole, de « 12 jours depuis de nombreuses années, 
elle est passée à 14 jours en 2018, pour grimper à près de 
17 jours en 2019 après la réforme législative allongeant 
la durée maximale de rétention de 45 à 90 jours »61. De 
plus, près de 10% des personnes ont été privées de liberté 
entre 45 et 90 jours62. Cependant, si la stratégie du 
gouvernement est d’augmenter le nombre d’exécution des 
mesures d’éloignement grâce à cette hausse de la durée 
de la rétention, les associations indiquent que 12,5% des 
OQTF sont réellement exécutées, un taux plus faible qu’en 
2018. 0,9% des personnes éloignées ont été enfermés 
plus de 45 jours63.
Les rapports inter-associatifs soulignent une dégradation 
importante des conditions de vie dans les lieux de rétention 
administrative. L’usage quasi-systématique de la privation 
de liberté amène de nombreuses préfectures à omettre 
de procéder à un examen approfondi des situations 
personnelles et de potentielles vulnérabilités64. La grande 
précarité des personnes enfermées, parfois affectées 
de troubles psychologiques, n’est globalement pas 
correctement prise en charge face à des moyens limités. 
En 2019, elles indiquent également une « tendance à la 
multiplication des tensions » et « de gestes traduisant la 
violence de cette politique » incluant des automutilations, 
des suicides, et des révoltes65. 
De plus, les institutions nationales pointent également 
d’importantes défaillances en matière de politique de santé 
dans lieux de rétention administrative. Dans son rapport 
d’activité de 2019, le Contrôleur général des lieux de 
privation de liberté alerte sur « l’absence de sensibilisation 
des équipes policières à la question des droits fondamentaux 
des personnes placées en rétention »
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et « appelle une révision de la formation et des critères 
d’évaluation des fonctionnaires placés à la tête des 
CRA »66. Le rapport souligne également « l’impression 
d’une milieu carcéral avec des espaces cloisonnés, des 
circulations internes compliquées et des clôtures surmontées 
de barbelés. » 67 Il déplore également des conditions 
matérielles d’hébergement précaires : « des locaux trop 
exigus, fermant mal, voire des constructions modulaires, 
un chauffage défaillant, une hygiène déplorable une 
alimentation de piètre qualité sont le lot commun des 
centres de rétention administrative. »

Un rapport du CGLPL indiquait également en février 
2019 de graves lacunes sur le plan de l’accès aux 
soins, de la prise en charge des troubles psychiques, 
et de la protection contre l’éloignement68. De son côté, 
le Défenseur des droits soulignait « une prise en charge 

particulièrement défaillante des personnes placées en 
rétention »69. L’augmentation de la durée de la rétention 
jusqu’à trois mois et l’accueil dans des structures qui ne 
sont initialement pas prévues pour recevoir des personnes 
pendant une période aussi longue induisent des situations 
de grande précarité.

Ce contexte général ajouté au manque de prise en 
compte des enjeux d’apatridie dans la procédure 
d’éloignement expose les personnes à risque d’apatridie 
à des placements répétés et de longue durée en rétention 
dans des conditions qui peuvent induire d’importants 
traumatismes. Les associations alertent sur l’enfermement 
de personnes placées pour la énième fois en rétention 
sans aucune perspective d’éloignement mais aussi vers 
des pays où leur vie est menacée70.

John n’a pas été enregistré sur les actes d’état civil de son pays. Arrivé tout jeune 
enfant en France il n’a jamais réussi à régulariser sa situation, ce qui le maintient dans 
une situation de précarité économique comme administrative. Il subit l’enfermement 

en CRA à neuf reprises. Une nouvelle fois à Bordeaux, cet enfermement est pour lui synonyme 
d’acharnement puisqu’il reste enfermé dans ce sous-sol du commissariat pendant 45 jours, sans 
aucune perspective d’éloignement.71
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LES MINEURS ET LES FAMILLES

La législation française prévoit que l’intérêt supérieur 
de l’enfant doit être une considération primordiale pour 
l’administration et que leur rétention ne peut avoir lieu 
que dans des locaux bénéficiant de chambres isolées 
et adaptées, spécifiquement destinées à l’accueil des 
familles (L. 741-5). Un arrêté établit également la liste des 
centres habilités à recevoir des familles, équipés de zones 
exclusives pour les familles et spécialement aménagées72. 

La loi du 7 mars 2016, entrée en vigueur le 1er novembre 
2016, a consacré le recours à la rétention dans les CRA et 
désormais également dans les LRA pour les familles en cas 
de non-respect des prescriptions des mesures alternatives 
ou de fuite. La loi de septembre 2018 a confirmé cette 
politique en prévoyant plus explicitement la possibilité 
d’enfermer des enfants avec leur père et/ou leur mère en 
rétention. Les enfants ne sont normalement pas séparés de 
leurs parents dans le cadre des procédures d’éloignement. 
Il arrive cependant qu’au moment de leur interpellation, 
des parents soient placés devant deux alternatives : 
accepter l’enfermement de toute la famille en rétention ou 
confier leurs enfants à un tiers et/ou aux services d’aide 
sociale à l’enfance dans l’urgence. 

Selon le rapport inter-associatif73, 3 380 enfants ont été 
enfermés dans les CRA en 2019, contre 1 429 enfants en 
2018. Ce chiffre a donc plus que doublé en une année. 
C’est en particulier à Mayotte que l’enfermement massif 
d’enfants est à relever avec 3 100 enfants enfermés en 
2019 contre 1 221 en 2018. Les associations alertent 
sur de graves violations de droits où les enfants sont 
fréquemment rattachés illégalement à des adultes qui ne 
sont ni leur père ni leur mère. En métropole, 136 familles 
ont été enfermées en 2019 accompagnées de 279 
enfants (en hausse de 34% par rapport à 2018). Il est à 
noter que la France a été condamnée à six reprises par 
la Cour européenne des droits de l’homme pour atteinte 
au droit au respect de la vie familiale et pour traitement 
inhumain et dégradant, dans le cas d’enfermement 
d’enfants en bas âge, pour des périodes longues et dans 
des lieux inadaptés. 

Une nouvelle fois en matière d’apatridie, cet enjeu n’est 
pas pris en compte, ni évalué dans le cadre du placement 
en rétention ou de la procédure d’éloignement des 
familles. Il apparaît selon plusieurs cas rencontrés par 

les associations que des situations de risque d’apatridie 
concernent également des familles en rétention. 

Adam et Zineb, ont été enfermés 
au CRA d’Hendaye avec leurs trois 
enfants âgés de 12 ans, huit ans et 

18 mois pour un renvoi forcé vers le Koweït. 
Étant Bidoune, la perspective d’éloignement 
était nulle. En effet, Bidoune signifie en arabe 
« homme sans nationalité ». Cette famille 
d’apatrides reconnue par aucun État risquait 
de passer 45 jours privée de liberté dans ce 
centre. Les enfants se sont donc retrouvés dans 
un lieu fermé où la violence est quotidienne. Ils 
ne dormaient plus et ne se nourrissaient pas. La 
famille a été libérée par le JLD qui a constaté 
l’extrême vulnérabilité des enfants et le traitement 
inhumain et dégradant qu’a été l’enfermement 
pour eux. Ils venaient d’arriver en France et 
n’ont connu de ce pays que la rétention74. 
Cette minorité fait pourtant partie des grandes 
populations d’apatrides et leur perspective 
d’éloignement était nulle.75

Un rapport de l’Assemblée nationale de septembre 
202075 sur les enfants sans identité indique qu’il est 
particulièrement difficile d’évaluer leur nombre en France, 
et pourraient être présents en Guyane et à Mayotte, mais 
aussi en métropole. « Selon les chiffres transmis par le 
ministère de l’Europe et des affaires étrangères, environ 
1 500 enfants surinamais naissent en Guyane chaque 
année, dont un tiers n’est pas enregistré à l’état civil 
surinamais » indique le rapport. Par ailleurs, le Commission 
nationale consultative des droits de l’homme alerte sur les 
difficultés d’accès des populations à l’état civil en Guyane 
et l’existence probablement d’enfants sans identité dans 
des zones reculés, notamment parmi les étrangers. À 
Mayotte, la CNCDH alerte sur l’enjeu des mineurs 
étrangers isolés « qui ne disposent pas de preuve légale 
de leur identité et dont les parents ont été reconduits aux 
Comores ». Par ailleurs, en métropole, cela concernerait 
des enfants d’étrangers en situation irrégulière ou membres 
de la communauté Rom.  

https://statelessjourneys.org/resources/statelessness-in-kuwait/
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Il est à noter que dans sa Communication de 2017 
sur la protection des enfants migrants77, la Commission 
européenne recommande l’identification et l’enregistrement 
des enfants migrants en tant qu’enfants en prenant en 
compte sa situation d’apatridie et souligne que « les 
enfants apatrides, par exemple parce qu’ils ont des 
parents apatrides ou parce que la législation relative à la 
nationalité du pays de nationalité de leur mère opère une 
discrimination fondée sur le sexe, peuvent être difficiles à 
identifier en tant que tels, ce qui retarde la détermination 
de leur statut dans l’Union européenne. »

77 Commission européenne, La protection des enfants migrants, COM(2017)211 final, 12 Avril 2017. 
78 UNHCR, Je suis là, j’existe – L’urgente nécessité de mettre fin à l’apatridie, Novembre 2015.
79 European Network on Statelessness, No child should be stateless, 2015.
80 European Network on Statelessness, Chil Circle, PICUM, Initiative for children in migration, Aucun enfant ne devrait être apatride : garantir le droit à 

une nationalité pour les enfants migrants en Europe, Avril 2020.

METTRE FIN À L’APATRIDIE DES ENFANTS

L’article 7 de la Convention sur les droits de l’enfant 
prévoit que tout enfant doit être enregistré immédiatement 
après sa naissance et doit avoir le droit d’acquérir 
une nationalité. Les États doivent garantir l’effectivité 
de ces droits, en particulier si l’enfant deviendrait à 
défaut apatride. De multiples études d’associations et 
d’organisations internationales alertent pourtant sur le 
risque d’apatridie chez les enfants. Selon le rapport 
du HCR78 sur l’apatridie des enfants, un enfant né 
apatride toutes les dix minutes dans le monde. Dans 
les pays où vivent les 20 populations apatrides les 
plus importantes, 70 000 enfants apatrides naissent 
au moins chaque année. Le fait d’être reconnu par 
aucun pays comme ressortissant entrave l’accès des 
enfants à l’éducation, aux soins de santé, et peut 
également les exposer à des traumatismes et des 
risques d’exploitation à cause de leur situation de 
vulnérabilité. 

L’ENS souligne par ailleurs dans une étude de 2015 
qu’en Europe les risques d’apatridie chez les enfants 
restent également importants79. Bien que partielles et 
ne reflétant qu’en partie l’ampleur du phénomène, 
certains pays disposent de certaines données. Par 
exemple, la Lettonie compte 7 846 enfants apatrides, 
l’Ukraine enregistrait 17 517 enfants comme 
apatrides. En Suède, 8 974 enfants sont listés comme 
apatrides. En Allemagne, 9 000 personnes âgées de 
moins de 20 ans sont enregistrés dans la catégorie 
« nationalité inconnue ». Au Pays-Bas, plus de 800 
enfants nés sur le territoire sont enregistrés comme 
apatrides, et un nombre bien plus important comme « 
nationalité inconnue ». 

Dans les pays de l’ex-Yougoslavie, le HCR évalue 
à plus de 10 000 personnes affectées ou à 
risque d’apatridie. Ce problème continue d’être 
intergénérationnel et affecte nombre d’enfants.

En 2020, l’ENS étudie en partenariat avec Child 
Circle et PICUM, les principaux enjeux de l’apatridie 
chez les enfants en Europe et les lacunes actuelles 
en matière de droit à une nationalité pour chaque 
enfant80. Le rapport souligne que dans le contexte 
des arrivées migratoires, nombre d’enfants naissent en 
route vers l’Europe et sont confrontés à des obstacles 
à l’enregistrement de leur naissance et à l’acquisition 
d’une nationalité, ou ne peuvent hériter d’une 
nationalité de leur parents ou proviennent de pays 
ayant d’importantes populations apatrides tels que la 
Syrie, l’Irak, le Koweït, les Roms, les Palestiniens, l’Iran, 
ou la Birmanie. 

Le rapport alerte par ailleurs sur le risque accru de 
rétention répétée et de longue durée. Les procédures 
d’éloignement peuvent également exposer les enfants 
à un risque d’apatridie, dans le cas où lorsqu’ils sont 
éloignés sans acte de naissance ou autres documents. 
Sans preuves de leurs liens avec le pays lui permettant 
d’acquérir une nationalité, ils peuvent être traités 
comme des étrangers et se voir refuser l’accès à leurs 
droits fondamentaux et aux services de base. 

LES ALTERNATIVES À LA RÉTENTION  

L’article L. 731-1 transpose les dispositions de la 
directive Retour, qui présente l’assignation à résidence 
administrative comme la mesure principale pour 
l’éloignement d’un étranger en situation irrégulière  
« qui ne peut quitter immédiatement le territoire français 
mais dont l’éloignement demeure une perspective 
raisonnable ». L’assignation à résidence est une mesure 
qui oblige l’étranger faisant l’objet d’une mesure 
d’éloignement à rester dans un endroit précis. Elle 
vise à assurer la surveillance de la personne. Elle peut 
être prononcée pour une courte durée (45 jours) ou 
pour une longue durée (6 mois). Elle est généralement 
accompagnée d’une obligation de ne pas quitter un 
certain périmètre (commune ou département) et d’une 
obligation de présentation régulière aux services de 
police ou de gendarmerie.
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Le JLD la décide, lorsque l’étranger dispose de garanties de 
représentation effectives (adresse stable et identité connue 
qui nécessite le plus souvent la remise du passeport en 
cours de validité), et à condition que l’intéressé se présente 
périodiquement, dans la limite d’une présentation par 
jour, aux services de police ou aux unités de gendarmerie 
territorialement compétents au regard du lieu d’assignation. 

Cependant, malgré ce cadre légal, le placement en 
rétention demeure en pratique la norme, et l’assignation à 
résidence l’exception. En 2018, le nombre de décisions 
d’assignation à résidence (18 302) a augmenté de 
manière importante par rapport aux années précédentes 
: 2017 (8 781), 2016 (4 687), 2015 (4 020), 2014 
(2 274), 2013 (1 618) et 2012 (668 ou 904)81. Elles 
restent cependant bien en deçà des 45 000 personnes 
placées en rétention en 201882. 

Concernant l’accès aux alternatives pour les mineurs, la 
condamnation de la France par la Cour européenne des 
droits de l’homme, pour rétention de mineurs, à l’occasion 
de l’arrêt Popov en janvier 201283, a donné lieu à la 
circulaire du 6 juillet 201284 puis à des modifications 
législatives visant à généraliser l’assignation à résidence 
comme alternative au placement en rétention administrative 
dans le cas de familles avec enfant mineur. Cependant, 
selon le CGLPL, le nombre de placements en rétention 
administrative de familles avec des enfants augmente sans 
discontinuer depuis 201385. Ce nombre de placement 
demeure cependant marginal et concentré sur quelques 
territoires. 

L’accès aux alternatives à la rétention, notamment 
l’assignation à résidence, pour les personnes exposées au 
risque d’apatridie est particulièrement restreinte. En effet, 
étant en situation irrégulière – y compris s’ils ont entamé 
une procédure de détermination du statut d’apatridie en 
France – ils ne présentent pas de garanties suffisantes de 
représentation (sans domicile, arrivée récente en France, 
absence d’attaches familiales, en situation de transit vers 
l’Angleterre) pour pouvoir bénéficier de cette alternative 
à la rétention. Par ailleurs, les associations soulignent le 
cas de la discrimination des Roms des Balkans qui induit 
une grande difficulté d’accès à un état civil et ainsi qu’une 
« quasi-impossibilité pour ces populations de se faire 
reconnaître par le pays dont ils se réclament.  L’impossibilité 

pour ces personnes de se faire reconnaître par le pays dont 
ils se réclament les expose à un placement et un maintien 
en rétention souvent jusqu’à l’expiration des délais légaux, 
devenant abusifs et punitifs selon les associations86.

Durant l’année 2018, nous avons 
rencontré 7 personnes présentées 
comme Serbes et 8 comme 

Bosniaques se revendiquant d’ethnie Roms. Parmi 
ces personnes, 8 sont restés entre 41 et 45 jours 
; 5 autres ont été libérées dans les 5 premiers 
jours de leur rétention du fait d’une irrégularité 
de procédure. La dernière est restée enfermée 
30 jours pour être libérée avant la seconde 
prolongation. […] En 2018, au moins 4 de 
ces personnes avaient, par le passé, déjà fait 
l’objet d’un enfermement en rétention sans être 
reconnues par un consulat. L’une d’elles avait 
pourtant présenté son acte de naissance italien et 
n’avait jamais été reconnue comme Serbe. Une 
autre a été enfermée 30 jours alors qu’elle se 
battait depuis six ans pour obtenir une identité ou 
une reconnaissance d’apatridie, interrogeant de 
nombreux consulats et saisissant l’OFPRA. Dans 
de telles situations, l’administration fait preuve 
d’un défaut flagrant de discernement et détourne 
la rétention de son objet.87

Si ces personnes peuvent vivre parfois en caravane et 
bien que disposant parfois d’une domiciliation, le juge ne 
considère jamais cela comme une adresse suffisante pour 
être assigné. Par ailleurs la réformes du 10 septembre 
2018 a ajouté un critère précision qu’il était nécessaire 
de disposer d’un « local affecté à son habitation principale 
». Le doublement de la durée maximale de rétention et 
l’accès restreint aux alternatives augmentent les risques 
de placement répétés et de longue durée des personnes 
exposées à un risque d’apatridie sans pour autant 
apporter de solution d’identification, de protection ou de 
régularisation. 

81 Assemblée nationale, Rapport fait au nom de la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire sur le projet de loi, après 
engagement de la procédure accélérée, de règlement du budget et d’approbation des comptes de l’année 2018 (n° 1947), 5 juin 2019

82 ASSFAM, Forum réfugiés-Cosi, France terre d’asile, La Cimade, Ordre de Malte France, Solidarité Mayotte, Centres et locaux de rétention 
administrative – Rapport 2018.

83 CEDH, AFFAIRE POPOV c. France. (Requêtes n os. 39472/07 et 39474/07). ARRÊT. STRASBOURG. 19 janvier 2012
84 Circulaire du 6 juillet 2012 Mise en œuvre de l’assignation à résidence prévue à l’article L.561-2 du CESEDA, en alternative au placement des 

familles en rétention administrative sur le fondement de l’article L.551-1 du même code.
85 Contrôleur général des lieux de privation de liberté, Avis du 9 mai 2018 relatif à l’enfermement des enfants en centres de rétention administrative, 

NOR : CPLX1815780V.
86 Pour plus d’informations, consulter les résultats du projet Roma Belong du Réseau européen sur l’apatridie sur la discrimination et la marginalisation 

de la population Roms dans les Balkans occidentaux et en Ukraine et l’enjeu de l’apatridie au sein de cette communauté. Accessible sur : https://www.
statelessness.eu/romabelong

87 ASSFAM, Forum réfugiés-Cosi, France terre d’asile, La Cimade, Ordre de Malte France, Solidarité Mayotte, Centres et locaux de rétention 
administrative – Rapport 2018

https://www.statelessness.eu/romabelong
https://www.statelessness.eu/romabelong
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QUELLES ALTERNATIVES À LA RÉTENTION 
POUR LES APATRIDES ?

Afin d’éviter des placements en rétention répétés 
et de longue durée pour les personnes exposées 
au risque d’apatridie et de respecter les normes 
internationales et européennes, les alternatives à 
la rétention doivent être explorées. L’ENS souligne 
que plusieurs options efficaces et respectueuses 
des droits humains ont été identifiées  tels que 
l’assignation à résidence, les centres ouverts 
d’accueil ou d’hébergement dans la communauté, 
les refuges temporaires pour les personnes en 
situation de vulnérabilité, le pointage et les 
mécanismes de contrôle réguliers, et l’accès à 
des services d’informations et d’assistance légale 
afin d’accompagner les personnes dans la 
régularisation de leur situation migratoire88. L’ENS 
appelle à adopter une démarche proactive pour 
mettre en place ces différentes alternatives qui 
réduisent à la fois l’impact négatif de la rétention 
sur les personnes mais également les coûts et 
l’inefficacité des placements répétés et offrent de 
plus grandes opportunités de résolution des cas. 

Dans son guide sur la protection des apatrides, le 
HCR souligne que « les alternatives à la détention, 
telles que les obligations de présentation, les 
systèmes de cautionnement/ garantie ou encore 
les programmes de supervision communautaire 
et/ ou de gestion des cas, font partie de toute 
évaluation de la nécessité et de la proportionnalité 
de la détention. »89

88 European Network on Statelessness, Protecting stateless person from arbitrary detention – An agenda for change, 2017.
89 UNHCR, Manuel sur la protection des apatrides d’après la convention de 1954 relative au statut des apatrides, Genève 2014.
90 ASSFAM, Forum réfugiés-Cosi, France terre d’asile, La Cimade, Solidarité Mayotte, Centres et locaux de rétention administrative – Rapport 2019
91 Pour plus d’informations, consulter les ressources du projet Stateless Journeys du Réseau européen sur l’apatridie, Accessible sur : https://

statelessjourneys.org/resources/
92 Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté, Rapport d’activité 2019.

L’ÉLOIGNEMENT ET LES CONDITIONS DE 
REMISE EN LIBERTÉ  

Comme indiqué précédemment, l’OQTF fixe le pays de 
destination duquel l’étranger doit être renvoyé en cas 
d’exécution d’office dans une décision distincte. C’est 
généralement le pays de la nationalité qui est choisi par 
les autorités. Par ailleurs, la préfecture peut également 
renvoyer un étranger vers le « pays dont il possède la 
nationalité ou tout autre pays non membre de l’Union 
européenne avec lequel ne s’applique pas l’acquis de 
Schengen où il est légalement admissible ».

Un étranger peut donc être renvoyé par la France vers 
un autre pays que celui dont il a la nationalité, s’il y est 
légalement admissible. Dans le cas d’une personne exposée 
au risque d’apatridie, elle peut donc être éloigné dans un 
État ne disposant ni de procédure de détermination du statut 
d’apatridie permettant de l’identifier et de la protéger, et peut 
également être exposée à des risques de discrimination et 
d’exclusion dans des États où les personnes apatrides sont 
marginalisées de la société. Les associations soulignent 
ainsi que les personnes se déclarant apatrides éloignées 
l’ont souvent été dans le cadre de procédures autres qu’un 
éloignement vers un pays d’origine, dont l’écrasante majorité 
a été éloignée dans le cadre d’une procédure Dublin sans 
pour autant que la situation d’apatridie ne soit identifié et 
prise en compte.
Par ailleurs, conformément à la jurisprudence de la Cour 
européenne des droits de l’homme, l’article L. 721-4 
apporte une restriction en précisant qu’un « étranger ne 
peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa 
vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à 
des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de 
la Convention européenne de sauvegarde des droits de 
l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 
». Il apparaît cependant selon les rapports inter-associatifs 
des risques d’éloignement directement ou via un pays 
européen vers un pays en guerre ou dans lequel la situation 
les mets en danger, incluant notamment l’Afghanistan, la 
Somalie, l’Erythrée, l’Iran, l’Irak, le Soudan, et la Syrie90. 
Autant de pays dans lesquels les enjeux d’apatridie et les 
populations en situation de risque sont importants97. 
Dans le cadre d’une procédure d’éloignement, aucune 
directive ou mesure n’est en place pour s’assurer de la 
possession d’une nationalité par la personne et d’accéder 
à ces documents. En cas de remise en liberté, aucun 
document d’identification sur un risque d’apatridie n’est 
également remis à la personne. La fourniture d’informations et 
l’orientation vers la procédure de détermination d’apatridie 
de l’OFPRA n’est pas assurée de manière systématique lors 
de la remise en liberté. Certaines associations peuvent être 
amenées à accompagner juridiquement les personnes dans 
le cadre de cette procédure et de leur activité en dehors 
des centres de rétention. Aucune mention de l’OFPRA ou du 
HCR France sur ces cas lors de la remise en liberté n’a été 
signalée lors de l’enquête. 
Par ailleurs, le CGLPL souligne que de manière générale 
les procédures de sortie de CRA (pour une remise en liberté 
ou un éloignement) sont « conduites de manière expéditive, 
avec une information sommaire et une absence complète 
d’accompagnement »92. 

https://statelessjourneys.org/resources/
https://statelessjourneys.org/resources/
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CONCLUSION

L’enjeu de l’apatridie en rétention reste une problématique 
grandement ignorée voire insoupçonnée en France. Le 
manque de données réelles à la fois sur les personnes 
exposées au risque d’apatridie en France de manière 
générale, et plus spécifiquement en rétention, tend à 
faire penser qu’il s’agit d’un phénomène mineur ou même 
inexistant. Le vide juridique dans lequel sont bloquées les 
personnes exposées au risque d’apatridie les condamne 
à être marginalisées et ignorées des différentes sociétés 
d’accueil qui sont amenés à les rencontrer. C’est bien là 
le cœur de cette anomalie juridique : l’invisibilité de la 
personne et de ses droits, et plus particulièrement de la 
violation de ses droits fondamentaux. Comme le démontre 
chaque année le rapport inter-associatif sur la rétention 
administrative et de multiples jurisprudences, l’usage 
massif de la rétention dans la politique d’éloignement 
française impacte gravement le droit des personnes 
et s’accompagne d’un défaut de prise en compte des 
vulnérabilités et d’examen approfondi des situations 
personnelles. La situation déjà précaire des personnes 
retenues est d’autant plus grave pour celles exposées 
au risque d’apatridie dont la situation est rarement – si 
ce n’est jamais – comprise ou questionnée tout au long 
de la procédure. Si les associations intervenant dans les 
centres de rétention et les garanties procédurales peuvent 
permettre d’identifier certains cas, les instances judiciaires 

et administratives échouent globalement à répondre 
correctement à ces enjeux, et n’apportent pas de garanties 
d’identification, d’orientation et de protection. 

La France est le premier pays au monde à avoir développé 
une procédure de détermination du statut d’apatridie. 
Forte de cet engagement historique, le cadre légal 
français dispose de plusieurs dispositions importantes 
pour protéger les apatrides et prévenir de nouveaux cas. 
Cependant, celui-ci apparaît quelque peu caduc face 
aux nouveaux enjeux de l’apatridie qui ont évolué en 70 
ans. Avec 600 000 personnes en situation d’apatridie 
en Europe selon le HCR, la procédure française de 
détermination n’apporte pas les garanties procédurales et 
de séjour nécessaires à l’examen de la demande, à même 
d’empêcher le placement répété et de longue durée des 
personnes en cours de procédure. L’absence de données 
qualitatives et quantitatives en dehors de la procédure de 
l’OFPRA ne permet pas de saisir les réels enjeux de ce 
phénomène et induit ainsi une méconnaissance et une 
image faussée de cette problématique. Compte tenu de la 
place grandissante des enjeux de retour et d’éloignement 
dans le débat national et européen, et notamment en 
lien avec les enjeux d’asile, il est temps pour la France 
de développer des mécanismes solides d’identification 
et de protection pour les personnes exposées au risque 
d’apatridie en rétention.
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RECOMMANDATIONS
Afin de renforcer l’identification et la protection des personnes exposées au risque d’apatridie dans 
le cadre d’un placement en rétention administrative dans une perspective d’éloignement, Forum 
réfugiés-Cosi porte les recommandations suivantes :

Garantir une politique nationale de protection des apatrides et de prévention et de réduction de nouveaux cas 
d’apatridie au niveau international et européen

› Ratifier les trois autres Conventions fondamentales relative à la protection des personnes apatrides afin de 
soutenir la réduction de l’apatridie : la Convention sur la réduction des cas d’apatridie de 1961, la Convention 
européenne sur la nationalité, la Convention sur la prévention de l’apatridie en cas de succession d’États ;

Renforcer les connaissances en matière d’apatridie et améliorer la collecte de données quantitatives et qualitatives 
sur l’apatridie

› Initier une étude nationale sur les enjeux de l’apatridie en France afin de mieux appréhender l’ampleur du 
phénomène et améliorer la collecte de données quantitatives et qualitatives ;

› Etablir une politique et des mesures effectives pour améliorer la collecte de données sur la population apatridie, 
notamment à travers le recensement, les registres de population et les données sur l’immigration ;

› Mettre en place des campagnes nationales et des activités de sensibilisation sur les enjeux de l’apatridie et sur 
l’enregistrement des naissances, en visant les populations vulnérables et à risque ;

› Assurer un suivi des groupes vulnérables exposés à des discriminations dans l’accès la nationalité pour leurs 
enfants ;

› Etudier les obstacles à l’enregistrement des naissances, y compris lorsque le délai légal est expiré ;
› Collecter des données sur les enfants apatrides, l’accès à l’enregistrement des naissances et l’accès à 

l’information ; 

Renforcer l’identification, l’information et l’orientation des personnes exposées au risque d’apatridie dans le cadre 
de la rétention

› Garantir le respect des droits fondamentaux des personnes placées en rétention administratives ainsi que 
de l’ensemble des garanties procédurales établies par le cadre légal national et les normes européennes et 
internationales ;

› Renforcer la formation des personnels administratifs en préfecture, des associations intervenant dans les lieux 
de rétention, des instances judiciaires et administratives, et de tous les acteurs intervenant auprès des personnes 
placées en rétention aux indicateurs et à la spécificité de l’apatridie, en particulier concernant les grandes 
populations d’apatridie et les enfants ;

› Renforcer la prise en compte des enjeux d’apatridie dans la décision de placement en rétention et d’éloignement 
dans le cas où une personne se déclare en situation de risque d’apatridie ou est dans l’incapacité d’établir 
sa nationalité. Ces personnes devraient être informées, bénéficier d’une aide juridique et être référées vers la 
procédure de détermination du statut d’apatridie ;

› Garantir une prise en compte des situations de vulnérabilité et des droits des personnes, incluant les enjeux 
d’apatridie. Une attention particulière doit être portée au cumul de situation de vulnérabilité (traite des êtres 
humains, mineur, apatridie, victime de torture ou de violence…) ;

› Renforcer la prise en compte des enjeux d’apatridie chez les enfants. 
› Mettre en place des mécanismes solides pour identifier et répondre aux vulnérabilités, incluant les apatrides, 

pour collecter des données sur les apatrides mis en rétention, et garantir un processus de référencement clair 
vers la procédure de détermination de l’apatridie lorsqu’une personne est exposée à un risque d’apatridie 
selon une liste de critères définies et un faisceau d’indicateurs ;

› Garantir un accompagnement juridique et un accès à l’information dans l’ensemble de ces procédures ;
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Renforcer l’accès aux alternatives à la rétention

› Privilégier le recours aux alternatives à la rétention et réduire le recours quasi-systématique à la privation de 
liberté, en particulier pour les personnes ayant déjà été placées en rétention et sans perspective d’éloignement 
réelle

› Développer des alternatives à la rétention adaptées aux enjeux de l’apatridie

Améliorer la procédure de détermination du statut d’apatridie 

› Garantir la protection des personnes en cours de procédures grâce à une autorisation de séjour et d’accès 
à un accompagnement. Les garanties procédurales devraient être améliorées par un droit à une aide légale 
gratuite, un entretien obligatoire, une limite de temps pour rendre la décision et le droit à un recours suspensif. 

› Renforcer l’accès à la procédure à travers des campagnes d’information ciblées, un soutien durant la procédure, 
et l’acceptation d’une demande d’apatridie en toute langue ; 

› Intégrer des garanties pour permettre aux autorités d’initier une procédure de détermination d’apatridie (ex 
officio) 

› Inclure la procédure de détermination d’apatridie dans le rapport de qualité de l’OFPRA effectué par le HCR.
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OUTILS DISPONIBLES POUR RENFORCER
L’IDENTIFICATION ET LA PROTECTION DES PERSONNES 
APATRIDES DANS LE CADRE DE LA RÉTENTION

CHECK-LIST : LES DIX QUESTIONS POUR IDENTIFIER UNE PERSONNE APATRIDE 
DANS LE CADRE DE LA RÉTENTION (HCR)93

�  Est-ce qu’il/elle détient ou a précédemment détenu une ou plusieurs nationalités ?
� Où est-il/elle né(e) ?
� A que groupe ethnique appartient-il/elle ?
� Quel est la nationalité ou les nationalités de ses parents et grands-parents ?
� Est-ce qu’il/elle possède des documents d’identité valides ou périmés d’un certain État ?
� A-t-il/elle tenté d’obtenir des documents d’identité d’un certain État ?
� A-t-il/elle demandé une protection internationale dans le pays de rétention ?
� Dans le cas où une procédure de détermination du statut d’apatride existe, a-t-il/elle déposé une demande ?
� A-t-il/elle été placée en rétention avant ? Si oui, pendant combien de temps et où ? Pour quelles raisons ? 
� Est-ce-qu’il/elle a accès à une représentation durant la période de rétention ?

Dans le guide Stateless persons in detention – A tool for identification and enhances protection, le HCR présente 
les principaux enjeux de l’apatridie en rétention, et propose des conseils et des questions clés à avoir avant et 
pendant l’entretien et durant l’entretien, ainsi que les recherches et étapes à mener après l’entretien. Ce guide 
est disponible ici : https://www.refworld.org/docid/598adacd4.html

QUELQUES INDICATEURS DE L’APATRIDIE (ENS)94

La personne peut être apatridie si certaines de ces affirmations s’applique à sa situation :
�  Il/Elle n’a jamais eu de passeport valide
� Il/Elle ou sa famille n’a/n’ont jamais détenu de documents du pays où vous êtes né(e)
� Le pays dans lequel il/elle est né(e) n’existe plus
� Le pays dans lequel il/elle est né(e) n’est pas reconnu par d’autres pays
� Son pays refuse de renouveler son passeport ou vos documents d’identité
� Il/elle ne peut pas obtenir de documents d’identité pour il/elle-même ou ses enfants
� Les membres de sa famille ne peuvent pas vous rejoindre car ils n’ont pas de documents d’identité
� Il/elle ne pouvait pas aller à l’école, travailler, se marier ou enregistrer son enfant dans son pays d’origine 

car il/elle n’avait pas de document d’identité

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.

Être apatride ; ce n’est pas la même chose que ne pas avoir de documents d’identité. Mais si la personne 
n’en a jamais eu, ou si le pays refuse de renouveler ces documents, la personne peut être exposée 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.

93 UNHCR, Stateless persons in detention – A tool for their identification and enhanced protection, June 2017. 
94 Indicateur issus des fiches d’information du projet Stateless Journeys élaborés par l’ENS. Ces fiches sont disponibles en plusieurs langues pour informer 

les personnes concernées.

https://www.refworld.org/docid/598adacd4.html
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RAPPORTS ET GUIDES AFIN D’AMÉLIORER 
L’IDENTIFICATION ET LA PROTECTION DES 
PERSONNES EN SITUATION D’APATRIDIE

Sur l’apatridie en France et les outils de sensibilisation et 
d’identification

· Page internet de Forum réfugiés-Cosi dédiée à 
l’apatridie : https://www.forumrefugies.org/s-
informer/ressources/l-apatridie   

Informations clés sur l’apatridie, fiches de sensibilisation 
sur la protection des apatrides, la prévention et la 
réduction de l’apatridie, les données disponibles, une 
fiche d’information sur la procédure de détermination du 
statut d’apatride de l’OFPRA (en français et en anglais), 
la traduction de trois outils du projet Stateless Journeys 
pour aider à identifier des personnes exposées au risque 
d’apatridie dans le contexte migratoire.
· Page France de l’Index européen sur l’apatridie : 

https://index.statelessness.eu/country/france

Sur l’apatridie en Europe

· UNHCR, Stateless in Europe: Ordinary People 
in Extraordinary Circumstances, March 2018, 
Disponible en ligne:  https://www.refworld.org/
docid/5aa79f9d4.html 

Sur l’apatridie et la rétention administrative 

· European Network on Statelessness, Protecting Stateless 
Persons from Arbitrary Detention – An Agenda for 
change, 2017, Disponible en ligne : 
https://www.statelessness.eu/sites/default/
files/2020-09/ENS_LockeInLimbo_Detention_
Agenda_online.pdf 

· European Network on Statelessness, Protecting Stateless 
Persons from Arbitrary Detention – A regional toolkit for 
practitioners, 2017, Disponible en ligne:

 https://www.statelessness.eu/sites/www.statelessness.
eu/files/ENS_Detention_Toolkit.pdf   

· UNHCR, UNHCR Beyond Detention Toolkit: Guiding 
Questions for the assessment of Alternatives to Detention, 
May 2018, Disponible en ligne :

 https://www.refworld.org/docid/5b1e662d4.html 

Sur les risques d’apatridie au sein de populations de réfugiés 
et de demandeurs d’asile, et des minorités ethniques et 
religieuses 

· European Network on Statelessness, Stateless Journeys 
Ressources, Disponible en ligne:

 https://statelessjourneys.org/resources/ 
· European Network on Statelessness, Institute on 

Statelessness and Inclusion, European Roma Rights 
Centre, Roma Belong - Statelessness, Discrimination and 
Marginalisation of Roma in the Western Balkans and 
Ukraine, October 2017, Disponible en ligne : 

https://www.statelessness.eu/sites/default/
files/2020-09/roma-belong.pdf 

· UNHCR, « Nous sommes chez nous, ici. » - Minorités 
apatrides en quête de citoyenneté, Novembre 2017, 
Disponible en ligne :

 https://www.refworld.org/docid/59e4a6534.html 

Sur l’apatridie des enfants

· European Network on Statelessness, Chil Circle, 
PICUM, Initiative for children in migration, Aucun 
enfant ne devrait être apatride : garantir le droit à 
une nationalité pour les enfants migrants en Europe, 
Avril 2020, Disponible en ligne : https://www.
statelessness.eu/sites/default/files/2020-12/1940_
ENS_Rights%20to%20nationality%20for%20children_
French.pdf 

· European Network on Statelessness, No child should 
be stateless, 2015. Disponible en ligne: https://www.
statelessness.eu/sites/www.statelessness.eu/files/
ENS_NoChildStateless_final.pdf 

· UNHCR, Je suis là, j’existe - L’urgente nécessité de 
mettre fin à l’apatridie, Novembre 2015. Disponible en 
ligne :  https://www.refworld.org/
docid/563370a14.html 

Sur la procédure de détermination de l’apatridie et la 
protection des apatrides

· UNHCR, Manuel sur la protection des apatrides 
d’après la convention de 1954 relative au statut des 
apatrides, Genève 2014, Disponible en ligne : 

 https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/
opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=59a66b944 

· UNHCR, Good Practices Paper – Action 6: Establishing 
Statelessness Determination Procedures to Protect 
Stateless Persons, 11 July 2016, Disponible en ligne: 
https://www.refworld.org/docid/57836cff4.html  

· OSCE, UNHCR, Handbook on Statelessness in the 
OSCE Area – International Standards and Good 
practices, 2017. Disponible en ligne: https://www.
osce.org/handbook/statelessness-in-the-OSCE-area

Sur les lois sur la nationalité 

· UNHCR, Background note on gender equality, 
nationality laws and statelessness, March 2021, 
Disponible en ligne : https://www.refworld.org/
docid/604257d34.html 

· UNHCR, Guidelines on Statelessness No. 5: Loss and 
Deprivation of Nationality under Articles 5-9 of the 
1961 Convention on the Reduction of Statelessness, 
May 2020, HCR/GS/20/05, Disponible en ligne : 
https://www.refworld.org/docid/5ec5640c4.html   

Se former sur l’apatridie

· UNHCR, Self-study Module on Statelessness, 2012, 
Disponible en ligne : https://www.refworld.org/
docid/50b899602.html 
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LA CAMPAGNE INTERNATIONALE POUR METTRE FIN À L’APATRIDIE – 2014-2024

Le 4 novembre 2014, le HCR lance une campagne internationale I Belong – J’appartiens pour mettre fin à l’apatridie 
d’ici 2024. Afin d’atteindre les objectifs de la campagne, un plan d’action globale a été établi et regroupe 
dix actions que les États doivent mettre en place. Ce plan d’action doit à la fois apporter des solutions aux 
situations d’apatridie existantes et prévenir l’apparition de nouveaux cas d’apatridie dans les dix prochaines 
années. 

Les 10 actions pour mettre fin à l’apatridie sont les suivantes :

1. Mettre fin aux principales situations actuelles d’apatridie.
2. Veiller à ce qu’aucun enfant ne naisse apatride.
3. Supprimer la discrimination basée sur le genre des lois sur la nationalité.
4. Prévenir le refus, la perte ou la privation de nationalité pour des motifs discriminatoires.
5. Prévenir l’apatridie en cas de succession d’États.
6. Accorder un statut de protection aux migrants apatrides et faciliter leur naturalisation.
7. Veiller à l’enregistrement des naissances pour prévenir l’apatridie.
8. Délivrer des documents relatifs à la nationalité aux personnes qui y ont droit.
9. Adhérer aux Conventions des Nations Unies relatives à l’apatridie.
10. Améliorer les données quantitatives et qualitatives relatives aux populations apatrides.

Pour plus d’informations 

· UNHCR, Le plan d’action global visant à mettre fin à l’apatridie 2014-24, Disponible en ligne : https://
www.refworld.org/docid/545b47d64.html

· UNHCR, High-Level Segment on Statelessness: Results and Highlights, May 2020, Disponible en ligne : 
https://www.refworld.org/docid/5ec3e91b4.html  
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