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Les Etats membres de l'Organisation des Nations Unies (ONU) ont adopté, le
30 août 1961 à New York, la Convention visant à réduire les cas d'apatridie dans le
monde dénommée « Convention de 1961 ».
L'apatridie est un phénomène qui continue d'avoir des effets néfastes sur la vie de
millions de personnes dans le monde, malgré les efforts déployés pour y mettre fin.
Pour rappel, un apatride est une personne qu'aucun Etat ne considère comme son
ressortissant, qui ne dispose donc pas de patrie et par conséquent est dépourvu de
nationalité. Cette définition est consacrée à l'article 1er de la Convention de 1954
sur le statut des apatrides.
La Convention de 1961 s'est donnée comme objectif de s'assurer que le cadre
juridique national des Etats parties dispose des moyens devant leur permettre de
prévenir et, au fur et à mesure, de réduire les cas d' apatridie en énonçant des
garanties détaillées et concrètes à mettre en œuvre contre ce phénomène à travers
leur législation en matière de nationalité.
Elle énonce également des mesures qui visent à éviter l'apatridie à la naissance,
l'apatridie due à la perte de la nationalité ou la renonciation à la nationalité,
l'apatridie due à la privation de nationalité ainsi que l'apatridie dans le contexte de
la succession d'Etats.
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En effet, beaucoup de personnes apatrides de par le monde sont marginalisées au
sein de leur communauté en violation de la Déclaration universelle des droits de
l'homme inhérents à l'existence de tout individu.
Ainsi, malgré le fait que le droit à la nationalité est un droit fondamental qui est la
base de la jouissance de nombreux autres droits tel qu'énoncé à l'article 15 de la
Déclaration universelle des droits de l'homme et aussi consacré au plan national par
plusieurs instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme ratifiés par le
Togo, il y aurait environ dix (10) millions de personnes apatrides dans le monde
dont 750.000 en Afrique de l'Ouest, selon les estimations fournies par le Hautcommissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (BCR), l'organisation mandatée
par les Nations Unies pour traiter des questions de l' apatridie.
Face à cette situation, il était urgent que des mesures idoines puissent être prises par
la communauté internationale en vue de lutter efficacement contre l'augmentation
du nombre d'apatrides dans le monde.
La Convention sur la réduction des cas d'apatridie est composée d'un dispositif de
vingt et un (21) articles.
Les articles (1er à 3) traitent des conditions d'acquisition de la nationalité par les
enfants nés sur le territoire, à bord des bateaux et des aéronefs.
Les articles (4 à 7) se rapportent aux cas de perte de nationalité par les personnes
apatrides.
Les articles (8 à 10) sont relatifs à l'interdiction faite aux Etats parties de priver de
leur nationalité des individus ou groupe d'individus si cette privation les rendra
apatrides.
L'article Il est relatif à la promotion, par les Etats parties, de la création d'un
organisme chargé de recevoir et d'examiner les demandes de toute personne en
situation d' apatridie qui estime avoir droit à la protection de la présente Convention.
Les articles (12 à 15) concernent l'interdiction faite à la présente Convention de
faire obstacle aux autres textes plus favorables à la réduction de l'apatridie, le mode
de règlement des différends et l'application de la Convention à tous les territoires
non autonomes, sous tutelle, coloniaux et autres.
Les articles (16 à 21) sont relatifs à la période de signature, à la ratification, au dépôt
des instruments de ratification et à leur notification aux Etats parties par le Secrétaire
général des Nations Unies.
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L'adhésion du Togo à la Convention sur la réduction des cas d'apatridie lui
permettra de lutter efficacement contre l'apparition de nouveaux cas d'apatridie et
de mettre en œuvre ses différents engagements solennellement souscrits lors de la
Conférence ministérielle régionale sur l'apatridie tenue à Abidjan le 25 février 2015
et du Sommet des Chefs d'Etat et de Gouvernement de la CEDEAO tenu le
19 mai 2015 à Accra en faveur de l'exécution de ladite Convention.
Le présent projet de loi autorisant l'adhésion du Togo à la Convention de 1961 sur
la réduction des cas d'apatridie comprend deux (2) articles:
l'article 1er autorise l'adhésion;
l'article 2 comporte les dispositions exécutoires.
Tel est, l'objet du présent projet de loi que j'ai l'honneur de soumettre à la
délibération de l'Assemblée nationale.

Fait à Lomé, le 31.·uillet 2019.
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Article 1er : Est autorisée l'adhésion du Togo à la Convention sur la
réduction des cas d'apatridie, adoptée le 30 août 1961 à New York.
Article 2 : La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Lomé, le 3
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