ATELIER 8
Apatridie
Thème de l'atelier
En adoptant la Déclaration de New York pour les réfugiés et les migrants, les États membres des
Nations Unies ont reconnu que l’apatridie peut être à l’origine d’un déplacement forcé et que ce
dernier peut à l’inverse mener à l'apatridie. Afin de protéger les droits des personnes apatrides, la
communauté internationale a conclu la Convention de relative au statut des apatrides en 1954, ratifiée
par la Suisse en 1972. La Suisse est par ailleurs l’un des seuls pays au monde à avoir instauré une
procédure de reconnaissance de l'apatridie.
Objectif de l'atelier
L’atelier visera à discuter de la façon dont le Secrétariat d’État aux migrations, le HCR, les bureaux de
consultation juridique et les académicien-ne-s peuvent collaborer pour favoriser une meilleure
compréhension de l’apatridie et améliorer la situation des personnes apatrides en Suisse. Il s’agit
ensuite de discuter du travail déjà accompli en Suisse dans le domaine du plaidoyer et des exemples
en provenance d'autres pays européens qui peuvent servir de source d’inspiration.
Questions clés
•

•
•

Quels sont les défis généralement associés à l’apatridie? Et plus particulièrement en Suisse?
Comment les apatrides sont-ils protégés en Suisse? Y a-t-il des lacunes en matière de
protection, p. ex. au regard de la procédure de reconnaissance de l’apatridie? Comment
celles-ci peuvent-elles être comblées?
Qu’en est-il concrètement dans les autres pays européens?
Comment sensibiliser davantage le public à la problématique et renforcer le travail de
plaidoyer ? Quel rôle la société civile peut-elle jouer à ce titre?

Langue
Session I & II : Allemand et français (chacun-e sa langue)
Contributions
•
•
•
•

Michael Steiner, avocat: Modération
Onaï Reymond, SEM: compétences au sein du SEM et déroulement de la procédure de
reconnaissance de l'apatridie
Barbara von Rütte, doctorante à l’Université de Berne et ENS: Advocacy de l’apatridie à
travers l’exemple des activités de l’European Network on Statelessness
Rabea Niggemeyer, ENS: Advocacy de l’apatridie à travers l’exemple de la Campagne
#StatelessKids de l’European Network on Statelessness

