
SANTE

Les professionnels de santé peuvent discriminer 
les enfants apatrides et leur refuser l’accès aux 
soins du fait de l'absence de documents d'identité

Les familles apatrides peuvent être réticentes 
à ou incapables d’accéder aux soins à cause de 
leur coût élevé ou de peur d’être signalées aux 
autorités et expulsées 

Les enfants apatrides peuvent seulement avoir 
accès à des soins médicaux d’urgence

Pour les enfants apatrides, il peut être difficile 
de consulter un pédiatre ou d'être vaccinés

Les professionnels de santé peuvent être obligés 
de signaler les enfants apatrides aux autorités

ENREGISTREMENT DES NAISSANCES  

Dans certains pays, il est difficile pour les parents 
d’enregistrer la naissance de leurs enfants. Ces 
derniers courent le risque d’être apatrides plus 
tard dans leur vie

Beaucoup d’enfants apatrides ne peuvent pas 
obtenir de documents d’identité tels qu’un 
passeport ou une carte d’identité

PROTECTION SOCIALE ET LOGEMENT 

Les enfants apatrides peuvent se voir refuser l'accès 
à une protection et aux services sociaux

Les enfants apatrides et leurs familles risquent 
d’être expulsés de leur logement

PROTECTION CONTRE LA TRAITE 
DES ËTRES HUMAINS ET LES 
MAUVAIS TRAITEMENTS

Il est plus difficile de protéger les enfants de 
la traite des êtres humains et d’autres formes 
de mauvais traitements s’ils sont apatrides et 
n’ont pas de documents d’identité

Les enfants apatrides qui ne peuvent pas prouver 
leur âge ou terminer leurs études sont souvent 
plus vulnérables au travail forcé, à la traite, à 
l’exploitation et au mariage précoce

AUTONOMIE ET ACCES A 
DES MOYENS DE SUBSISTANCE 

En grandissant, les enfants apatrides font face 
à des restrictions en matière de libre circulation 
et d’accès à l’emploi qui les suivront toute 
leur vie 

Les adultes apatrides ne peuvent souvent pas se 
marier et risquent de transmettre leur apatridie 
à leurs propres enfants

EDUCATION

Les enfants apatrides peuvent se voir refuser 
l’accès à l’école parce qu’ils n’ont pas de 
documents d’identité 

Parfois les écoles n’autorisent pas les enfants 
apatrides à passer des examens ou refusent de 
leur donner des certificats officiels attestant de 
la fin de leurs études

Même lorsque l’accès à l’école primaire est 
possible, il est beaucoup plus difficile pour 
les enfants apatrides d’aller à l’école maternelle 
ou d’accéder à une éducation secondaire

“être apatride”?
DES MILLIERS D’ENFANTS EN EUROPE GRANDISSENT SANS NATIONALITÉ. 

NOMBRE DE CES ENFANTS N’ONT PAS ACCÈS À CERTAINS DROIT FONDAMENTAUX 
DE L’ENFANT QUE L’ON CONSIDÈRE SOUVENT COMME ACQUIS

LA RÉALITÉ EST 
RÉVOLTANTE: PLUS DE 
LA MOITIÉ DES ETATS 

EUROPÉENS NE 
DISPOSENT PAS DE 

GARANTIES LÉGALES 
POUR PRÉVENIR 
L’APATRIDIE DES 

ENFANTS

!!

NOUS EXHORTONS LES ETATS EUROPÉENS À: POUR EN SAVOIR PLUS:

Adhérer aux Conventions des Nations unies pertinentes 
(Conventions de 1954 et de 1961)

Garantir un accès gratuit et universel à l'enregistrement des naissances

Mettre en place des garanties complètes pour identifier et octroyer une 
nationalité aux enfants nés sur le territoire et qui seraient autrement apatrides
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Que signifie 

www.statelesskids.eu
http://bit.ly/2eQPEy6

D’APRÈS LA 
CONVENTION DES 

NATIONS UNIES 
RELATIVE AUX DROITS 

DE L'ENFANT, TOUS 
LES PAYS EUROPÉENS 

ONT POUR OBLIGATION 
DE PROTÉGER 

LE DROIT DES ENFANTS 
À ACQUÉRIR UNE 

NATIONALITÉ

APATRIDE
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