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Le Conseil adopte des conclusions sur l'apatridie

Le Conseil et les représentants des gouvernements des États membres ont adopté des conclusions sur l'apatridie.

M. Jean Asselborn, ministre de l'immigration et de l'asile du Luxembourg et président du Conseil, a déclaré ce qui suit: "Nous
avons décidé aujourd'hui d'agir ensemble au nom de ceux qui n'ont pas de droits, qui échappent à tout système politique et qui
ne disposent d'aucune couverture sociale: les apatrides. Le HCR a lancé une campagne d'éradication de l'apatridie et nous
allons pleinement assumer notre rôle dans ce processus. Nous devons unir nos efforts au sein d'une UE qui est fidèle à ses
valeurs et qui protège les plus faibles."

Conclusions du Conseil et des représentants des gouvernements des États
membres sur l'apatridie
Rappelant
que le droit à une nationalité est un droit fondamental reconnu par l'article 15 de la Déclaration universelle des droits de l'homme
et qu'il figure au nombre des principes fondamentaux de la Convention européenne de 1997 sur la nationalité; 

Rappelant
que le droit d'acquérir une nationalité a été réaffirmé dans plusieurs instruments du droit international relatif aux droits de
l'homme tels que le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Convention sur l'élimination de toutes les formes
de discrimination à l'égard des femmes et la Convention relative aux droits de l'enfant;

Conscients
que les personnes apatrides ne jouissent pas de leur droit à une nationalité et mesurant l'importance de la convention de 1954
relative au statut des apatrides et de la convention de 1961 sur la réduction des cas d'apatridie;

Rappelant
que l'UE s'est engagée en septembre 2012 à veiller à ce que tous les États membres de l'UE adhèrent à la convention de 1954
et envisagent d'adhérer à la convention de 1961;

Rappelant
que le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne dispose à l'article 67, paragraphe 2, que les apatrides sont assimilés
aux ressortissants des pays tiers dans le cadre de l'élaboration et de la mise en œuvre d'une politique commune en matière
d'asile, d'immigration et de contrôle des frontières extérieures;

Rappelant
que, dans l'approche globale de la question des migrations et de la mobilité adoptée en 2005, les apatrides sont mentionnés
comme constituant un groupe particulièrement vulnérable et qu'il est indiqué que l'UE devrait encourager les pays tiers à régler
la question des personnes apatrides en adoptant des mesures destinées à réduire l'apatridie;

Rappelant
le cadre stratégique de l'UE en matière de droits de l'homme et de démocratie adopté en 2012 et son plan d'action dans lequel
il est proposé de mettre en place un cadre commun permettant d'aborder les questions d'apatridie avec des pays tiers, lequel a
été adopté par la suite;

Rappelant
le plan d'action de l'Union européenne en faveur des droits de l'homme et de la démocratie (2015-2019) dans lequel il est
indiqué que l'UE continuera d'aborder la question de l'apatridie avec les pays prioritaires et à centrer les efforts sur la prévention
de l'apparition de populations apatrides à la suite de conflits, de déplacements et d'éclatements d'États;

Rappelant
que le Fonds "Asile, migration et intégration" (2014-2020) peut être utilisé pour financer des mesures destinées à des
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apatrides, en particulier pour leur intégration dans leur communauté d'accueil;

Rappelant
que le HCR estime qu'il y a au moins 10 millions d'apatrides dans le monde;

Rappelant
que les apatrides sont souvent empêchés de participer à la vie économique, sociale et politique de leur pays d'accueil ou de
leur pays de naissance;

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE ET LES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES:

Tout en reconnaissant
que l'acquisition de la nationalité relève de la compétence de chaque État membre et, en vertu du droit international, qu'il
appartient à chaque État membre, dans le respect du droit de l'Union, de définir les conditions régissant l'acquisition et la perte
de la nationalité;

Se félicitent
de la campagne de 10 ans lancée par le HCR pour mettre fin à l'apatridie d'ici 2024;

Reconnaissent
qu'il importe de recenser les personnes apatrides et de renforcer leur protection, ce qui leur permettrait ainsi de jouir des droits
fondamentaux et réduirait le risque de discrimination ou de traitement inégal à leur encontre;

Prennent acte
des procédures de détermination de l'apatridie actuellement en place dans certains États membres ainsi que des mécanismes
nationaux assurant la protection des apatrides;

Sont conscients
de l'importance que revêt l'échange des bonnes pratiques entre États membres en ce qui concerne la collecte de données
fiables sur les apatrides et les procédures de détermination de l'apatridie;

Invitent
la Commission à engager l'échange des bonnes pratiques entre États membres, en utilisant le réseau européen des migrations
comme plateforme;

Invitent
les points de contact nationaux des États membres à participer activement à cette plateforme en fournissant toutes les
informations pertinentes afin d'en faire un instrument utile pour atteindre les objectifs de réduction du nombre des apatrides, de
renforcement de leur protection et de réduction du risque de discrimination.
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