LA PROCÉDURE D’APATRIDIE
ET LES DROITS RELATIFS AU STATUT D’APATRIDE EN FRANCE
LA DEMANDE D’APATRIDIE
La demande d’apatridie est faite directement à l’Office français de protection des
réfugiés et apatrides (OFPRA), sans enregistrement préalable en Préfecture.
Vous devez faire une demande écrite en français auprès de l’OFPRA en lettre
recommandé avec accusé de réception, comportant vos nom(s), prénom(s) et
adresse et indiquer les motifs précis de la demande.
Suite à ce courrier, l’OFPRA vous transmet un formulaire qui doit être rempli et
complété en français, et renvoyé à l’OFPRA par lettre recommandée avec accusé
de réception, en y joignant :
› 2 photos d’identité récentes,
› Le cas échant, votre passeport, les documents relatifs à votre état civil, la
copie de votre document de séjour en cours de validité (si vous avez ces
documents),
› Toutes les explications sur les démarches menées et les justificatifs indiquant
l’impossibilité d’obtenir une nationalité
Lorsque la demande présentée est complète, le secrétariat du bureau des apatrides
l’enregistre et délivre sans délai une lettre d’introduction adressée au requérant par
courrier simple.

OÙ S’ADRESSER ?
OFFICE FRANÇAIS DE
PROTECTION DES RÉFUGIÉS
ET APATRIDES (OFPRA)
201 rue Carnot
94136 Fontenay-sous-Bois
Cedex
01 58 68 10 10
https://www.ofpra.gouv.fr/
fr/apatridie/procedure

La procédure ne donne pas de droit au séjour en France pendant la procédure à l’OFPRA et la phase de recours, et
ne protège donc pas contre une procédure d’éloignement. Les droits et les conditions d’accueil dont bénéficient les
demandeurs d’asile ne sont pas applicables au demandeur du statut d’apatride.
Vous pouvez déposer conjointement une demande d’asile et une demande de statut d’apatridie. Dans ce cas, l’OFPRA
examinera prioritairement la demande d’asile, puis la demande de statut d’apatridie. Si une personne fait état d’absence de
nationalité et de craintes de persécution en cas de retour dans son pays de résidence habituelle, le demandeur peut bénéficier
du statut de « réfugié-apatride » et des règles de protection applicables aux réfugiés statutaires.

EXAMEN DE LA DEMANDE
Vous pouvez être convoqué pour un entretien à l'OFPRA (ce n’est pas toujours
le cas). Vous êtes alors entendu dans la langue de votre choix. L'OFPRA peut
vous autoriser à vous présenter accompagné d’un tiers : soit d'un avocat, soit
d'un représentant d'une association.
L'OFPRA peut également recueillir des informations auprès des représentations
consulaires des différents pays dont vous pourriez avoir la nationalité. Ces
vérifications ne peuvent être effectuées que dans la mesure où aucun motif
relatif à des craintes de persécution n’a été invoqué au cours de l’entretien.

Pour trouver les associations habilitées à proposer un accompagnement
à l’entretien, voir :
h t t p s : / / w w w. o f p r a . g o u v. f r / s i t e s / d e f a u l t / f i l e s / a t o m s /
files/180824_-_liste_des_associations_habilitees.pdf
L’OFPRA n’a pas de délai à respecter pour rendre sa décision. Cependant, aucune décision sur une demande de
statut d’apatride ne peut naître du silence gardé par l’OFPRA, n’hésitez donc pas à solliciter le bureau des apatrides
de l’OFPRA si la réponse tarde à venir en tenant bien compte que la procédure peut être longue.

DROIT AU RECOURS
Si votre demande de statut d'apatride est refusée par l'OFPRA, vous pouvez
contester la décision devant le tribunal administratif de votre lieu de résidence.
Ce recours doit être formé dans les 2 mois suivant la notification du refus.
Le recours contentieux n’est pas suspensif, c’est-à-dire que vous pouvez faire
l’objet d’une obligation de quitter la France et être éloigné avant que le
juge n’ait rendu une décision.

Pour trouver le tribunal administratif de votre
lieu de résidence, voir :
https://www.conseil-etat.fr/tribunauxcours/la-carte-des-juridictions-administratives

RECONNAISSANCE DU STATUT D’APATRIDE
Si vous êtes reconnu apatride, vous êtes placé sous la protection administrative et juridique de l’OFPRA. L’OFPRA vous délivre
des documents d’état civil (actes de naissance, de mariage, etc.) s’il ne peut pas les obtenir du pays dans lequel les événements
de votre vie se sont produits.

LES DROITS RELATIFS AU STATUT D’APATRIDE
Suite à l’obtention du statut, les personnes reconnues comme apatrides ont droit de
travailler, d’accéder aux services d’éducation, et à la protection maladie universelle
(PUMA) après trois mois de résidence régulière et continue. Elles ont également accès
à l’aide sociale en fonction de leur niveau de revenus et peuvent bénéficier du revenu
de solidarité active (RSA). Les personnes apatrides peuvent demander à bénéficier de
la réunification familiale dans les mêmes conditions que les réfugiés et, à partir de 5
ans de séjour légal stable en France, elles peuvent se faire naturaliser. Contrairement
aux réfugiés et aux personnes bénéficiant de la protection subsidiaire, elles ne peuvent
toutefois pas accéder aux programmes d’insertion.

Livret d’accueil délivré par l’OFPRA pour
les personnes reconnues apatrides :
https://ofpra.gouv.fr/sites/default/
files/atoms/files/livret_daccueil_
apatrides_juin2019_v2.pdf

DEMANDE DU TITRE DE SÉJOUR SUITE À L’OBTENTION DU STATUT D’APATRIDE
Après l’obtention du statut
d’apatride,
vous
devez
déposer
votre
demande
de carte pluriannuelle à la
préfecture (ou sous-préfecture)
de votre domicile.

Il est nécessaire de se renseigner sur le site internet
› de votre préfecture : https://www.interieur.gouv.fr/Le-ministere/Prefectures
› ou de votre sous-préfecture : https://www.interieur.gouv.fr/Le-ministere/Prefectures
La procédure diffère selon que vous résidiez à Paris ou non. Pour plus d’informations,
voir : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F15402

La carte de séjour pluriannuelle de 4 ans bénéficiaire du statut d’apatride vous
autorise à séjourner en France et à bénéficier des droits relatifs à votre statut. Les
membres suivants de votre famille peuvent bénéficier de plein droit de la même
carte :
Votre conjoint, votre partenaire avec lequel vous êtes lié par une union civile
ou à votre conjoint, s’il a été autorisé à séjourner en France au titre de la
réunification familiale
Votre conjoint ou partenaire avec lequel vous êtes lié par une union civile,
s’il est âgé d’au moins 18 ans, si le mariage ou l’union civile est postérieur
à la date d’introduction de la demande du statut d’apatride, à condition
que le mariage ou l’union civile ait été célébré depuis au moins un an et
sous réserve d’une communauté de vie effective entre époux ou partenaires
Vos enfants dans l’année qui suit leurs 18 ans (ou dès 16 ans s’ils souhaitent
travailler)

PIÈCES À FOURNIR
1

3 photos

2

Copie
de
reconnaissant
d’apatride

3

Justificatif de domicile datant
de moins de 3 mois

4

Déclaration sur l’honneur de
non polygamie si vous êtes
marié et ressortissant d’un État
qui l’autorise

la
la

décision
qualité

Vos parents (ascendants directs au premier degré) si vous êtes mineur et non marié.
Si votre dossier est complet, vous recevez un récépissé dans l’attente de la réponse de la préfecture.
Vous devez régler 25 € par timbres fiscaux. Le justificatif d’acquittement du droit de timbre est demandé lors de la remise de
la carte. La carte de séjour vous est remise par la préfecture ou la sous-préfecture où vous avez déposé votre demande et est
valable 4 ans maximum.
La carte bénéficiaire du statut d’apatride vous permet, après 4 ans de séjour régulier en France, de demander une carte de
résident.
La carte de séjour pluriannuelle bénéficiaire du statut d’apatride et la carte de résident vous autorisent à travailler en France.

DEMANDE DE TITRE DE VOYAGE SUITE À L’OBTENTION DU STATUT D’APATRIDE
Si vous souhaitez voyager à l'étranger,
vous pouvez demander un titre de voyage
biométrique pour apatride.

Pour trouver le lieu où déposer votre demande de titre de voyage, voir :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F15402

PIÈCES À FOURNIR
1

Carte de séjour en cours de validité, original et photocopie

2

2 photos d’identité identiques et conformes aux normes

3

Justificatif de domicile de moins de 3 mois à votre nom ou attestation d’hébergement et copie
de la pièce d’identité de l’hébergeur

4

Preuve que vous êtes apatride (exemple : décision de l’Ofpra attribuant le statut d’apatride)

5

En cas de demande de renouvellement, ancien titre de voyage (original et photocopie)

FIN DU STATUT D’APATRIDE
Le statut d’apatride cesse si vous acquérez une nationalité ou réintégrez votre nationalité d’origine.
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