
Les apatrides en
Chine

Li Xue est un accident.

Un accident pour sa famille.

Un deuxième enfant juste né au mauvais moment. Il y a 22 ans, dans une
modeste  famille  chinoise  lorsque  la  loi  de  l’enfant  unique  était  encore  en
vigueur et que les délais pour avorter étaient dépassés.

Un accident pour l’État Chinois.

Où  la  venue  au  monde  d’un  enfant  surnuméraire  était  considérée
comme un accident grave. Un accident qui entraînait des sanctions financières
et  administratives  pour  les  parents.  Sanctions  financières  que  les  maigres
revenus des parents de Li Xue ne pouvaient supporter pour identifier leur fille 

La loi de l’enfant unique fut proclamée en 1979 pour limiter la très forte
croissance  démographique  de  la  population  chinoise,  les  autorités
gouvernementales  du  pays  ont  adopté  des  mesures  afin  de  limiter  les
naissances et donc, éviter la surpopulation du pays. Ainsi, il a été proclamé
que « à l’exception des régions où la population est composée de minorités
nationales, il faut préconiser la moyenne d’un enfant par couple ». 

Or Li Xue n'appartenait pas à une minorité nationale.

Donc, depuis sa naissance, Li Xue est donc privée de tous ses droits.
Au regard du système d’état civil de la république de Chine, Li Xue n’existe
pas. En vérité elle n’existe que pour sa famille car faute d’être reconnue par
l’état civil, sa vie est à l’arrêt. Li Xue est ce que l’on nomme « un enfant de
l’ombre », elle est dépourvue de nationalité, elle est apatride.  Sans identité, Li
Xue n’a pas la possibilité d’intégrer la société et reste dans un cercle limité :
celui  de  ses  proches.  Elle  dépend  d’eux.  S’ils  sont  amenés  un  jour  à  se



séparer, pour quelques raisons qu’il  soit,  Li Xue sera seule. Elle sera donc
exposée à tous les dangers, abus, prostitution, esclavagisme… 

Mesdames et messieurs, on ne se rend pas compte à quel point les
papiers d’identité sont importants dans notre société. Il est pour nous normal
de les posséder. Pourtant, beaucoup trop de personnes encore aujourd’hui,
sont sans papiers. Pas d’identité, c’est pas de prénom, pas de nom, pas de
date de naissance, pas de sexe, pas de nationalité, pas de reconnaissance
par la loi dans son propre pays.

Pourtant,  si  l’on se réfère à la Déclaration Universelle  des Droits  de
l’Homme, l’article 15 dit clairement que : « Nul ne peut être arbitrairement privé
de sa nationalité, ni du droit de changer de nationalité». 

Et ne pas être reconnu,  ce n’est pas seulement ne pas avoir de nom
c’est aussi ne pas pouvoir se déplacer  comme le dit l’article 13 de cette même
Déclaration: « Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa
résidence à l’intérieur d’un Etat. Toute personne a le droit de quitter tous pays,
y compris le sien, et de revenir dans son pays ».

Quant à son avenir, trouver un travail, avoir accès à la protection sociale
et fonder une famille s’annonce impossible. Qui voudrait d’une sans papier ?
Partir de chez ses parents ? Pour quoi faire à par se retrouver dans la rue ? Et
l’accès à l’éducation ? N’y pensons même pas. Elle est même privée de la
dignité d’une sépulture officielle et d’un certificat de décès. 

Si Li Xue a des enfants, ils ne  pourront pas avoir d’identité, eux non
plus.   Elle n’a aucun droit, et en arrive même à se demander parfois si elle
existe vraiment.

Pourriez-vous vivre sans être reconnu par votre pays ? Sans pouvoir  faire
quelque chose de votre vie ? Ne pas pouvoir aller là où vous voulez quand ça
vous chante ? Ne pas avoir de papiers ? De logement ? De famille ? Les rêves
d’une vie ne peuvent pas être accomplis par les apatrides faute de nationalité.

Malheureusement, Li Xue n’est pas la seule dans son cas. Un Chinois
sur cent  et  dont  parmi  eux,  7.8 millions seraient  des enfants surnuméraire
comme Li Xue. On peut espérer que la fin de cette politique depuis le premier
Janvier 2016 réduise ce phénomène en Chine.

Mais dans le reste du monde,  on en est  loin.  Un enfant né apatride
toutes les 10 minutes. 70% des nouveaux nés dans des camps de réfugiés
syriens. Où qu’ils aillent sont dans l’illégalité. Aujourd’hui, on compte à plus de
10 millions de personnes apatrides sur Terre. 



Plusieurs facteurs peuvent expliquer le phénomène des apatrides: les
guerres,  les  effondrements  de  pays,  comme  l’URSS,  les  législations  de
certains pays, la pauvreté car les actes juridiques ont un coût, l’éloignement
des centres de registres d’Etat civil, ou encore le faible niveau d’éducation des
parents  qui  n’ont  pas  conscience  que  pour  l’avenir  de  leur  enfant,  cette
démarche est fondamentale.

Et  pourtant  de  nombreux  textes  visent  à  protéger  les
apatrides notamment  le  premier  article  de  la  Déclaration  des  Droits  de
l’Homme et du citoyen de 1789 qui dit que : «Tous les êtres humains naissent
libres  et  égaux  en  dignité  et  en  droits.  Ils  sont  doués  de  raison  et  de
conscience  et  doivent  agir  les  uns  envers  les  autres  dans  un  esprit  de
fraternité ». 

La convention de New York donne l’interdiction, depuis 1958, aux Etats
l’assignant, de créer des apatrides. Mais malheureusement, ces accords ne
suffisent pas. Ce problème grave n’est pas suffisamment révélé, les médias en
parlent peu. 

La  Convention  Internationale  relative  aux  Droits  de  l’Enfant  de  1989
annonce clairement que nul être humain ne devrait  être confronté à une si
horrible réalité. L’article 7 dit formellement que : «L’enfant doit être enregistré
aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom, le droit d’acquérir une
nationalité et, dans la mesure du possible, droit de connaître ses parents et
d’être élevé par eux».

Les textes de l’ONU, en 2014, ont déclaré la volonté d’éliminer d’ici 10
ans tous les apatrides du monde. Pour cela, le HCR (Haut-Commissariat des
Nations  Unies  aux  réfugiés)  a  décidé  de  lancer  une  campagne  mondiale
appelée «J’appartiens » qui demande que les Etats fassent en sorte qu’aucun
enfant ne naisse apatride, et qu’ils assurent l’enregistrement des naissances. 

Encore  combien  de  Li  Xue ?  Combien  d’enfants  privés  d’identité ?
Combien d’accidents avant que les Etats ne bougent ? Combien d’enfants qui
peineront à se construire ? 

L’enregistrement  de  l’Etat  civil,  dans  quelque  pays  qu’il  soit  est  une
nécessité. Il doit être à la portée de tous. C’est fondamental.

Chacun  a  le  droit  à  l’identité  c’est  le  droit  des  droits  car  tous  les  autres
découlent de celui-ci.
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