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Chers collègues députés du Niger, 

Mesdames, Messieurs, 

 

Je suis très heureux de me trouver à Niamey et avant d’aborder la 

question de ce jour, j’aimerais remercier les autorités du Niger, et 

notamment le Parlement du Niger pour la cordialité de leur accueil. 

L’hospitalité nigérienne est connue et nous en avons une nouvelle fois 

la preuve.  

Le Niger joue par ailleurs un rôle important au sein de l’APF, grâce aux 

députés de sa section, dont les avis sont toujours appréciés, et je suis 

également heureux de les saluer et de leur transmettre le témoignage 

de l’amitié des députés et des sénateurs français. 

J’en viens au sujet qui nous occupe ce matin, à savoir le problème posé 

par les enfants sans identité, et l’état des lieux.  

Je commencerai par une courte question : pour quelle raison nous 

réunissons-nous aujourd’hui autour des enfants sans identité, alors que 

le problème est connu et que des solutions existent ?  

J’y apporte une réponse simple : parce que nous avons la volonté de le 

résoudre. La politique, comme vous le savez, est souvent une affaire 

de ténacité… Nous sommes là pour faire le point, pour soutenir et 

amplifier les actions déjà entreprises, pour voir ensemble si d’autres 



solutions pourraient être mises en œuvre, mais fondamentalement, 

nous voulons affirmer que nous ne relâcherons pas notre effort tant 

que cette injustice ne sera pas effacée. Nous poursuivons un objectif 

affirmé à plusieurs reprises par l’APF, notamment lors de ses trois 

dernières sessions plénières. Nous soutenons l’action de l’OIF dont la 

secrétaire générale, Mme Michaëlle Jean, a pris le problème à bras le 

corps. Nous apportons notre appui à l’UNICEF, à l’Association du 

notariat francophone et à l’ensemble des personnes qui se mobilisent 

pour résoudre ce problème, je pense notamment, pour la France, à 

Robert Badinter, ancien Garde des Sceaux et à ma collègue Laurence 

Dumont, vice-présidente de l’Assemblée nationale 

Un bref rappel de la portée de ce problème : l’identité est  une notion 

philosophique, qui met en jeu le rapport de chaque personne à elle-

même et à la société. Elle se définit donc par une double relation : 

relation à soi et relation à l’autre. Platon posait cette problématique 

dans le banquet et en 1690, Locke nous a livré un texte célèbre sur 

l’identité et la conscience dans son Essai sur l’entendement humain. Il 

y a d’une part la manière dont chaque être humain se perçoit, 

s’identifie, d’autre part la manière dont la société le perçoit, 

l’identifie. C’est cette seconde relation, celles des rapports avec les 

autres qui nous intéresse aujourd’hui car en tant que politiques, nous 

travaillons sur les questions sociétales. 

Disposer d’une identité signifie que l’on fait partie d’un groupe dont 

les éléments sont semblables ou proches de vous. Chaque société est 

libre de déterminer les critères de cette appartenance qui peuvent 

être ethniques, linguistiques, religieux ou liés à des valeurs… Mais il est 

un élément commun à tous les êtres humains : à la naissance, aucun 

enfant n’a le pouvoir de proclamer son identité. C’est la société qui le 

déclare comme un de ses membres, selon des procédures ou des rites, 

et qui ainsi lui donne sa place présente et future en son sein. 

Dès lors, ne pas disposer d’identité en dehors d’un petit cercle 

parental signifie que l’on n’existe pas légalement. Le problème est 

mineur dans les premiers jours de l’existence, il devient vite 

préoccupant lorsque l’enfant grandit. Sans identité, aucune évolution 

n’est possible…  



J’ai indiqué l’absence d’existence légale. Pour autant, l’enfant a bien 

une existence sociale, au sens où son groupe familial, ses voisins, son 

entourage proche savent d’où il vient et qui il est. Le problème 

survient lorsque l’enfant veut accéder à l’ensemble des potentialités 

offertes par une société : sans état civil, sans pièce d’identité, pas 

d’accès à l’éducation, pas de droit de vote donc pas d’exercice de ses 

droits politiques, absence de couverture sociale, etc. L’enfant reste 

dans la précarité qui caractérise une vie dans l’économie informelle. 

Il existe pourtant un cadre juridique clair, à savoir l’article 24, 

paragraphe 2, du Pacte international relatif aux droits civils et 

politiques du 16 décembre 1966. Celui-ci prévoit – je cite – que « tout 

enfant doit être enregistré immédiatement après sa naissance et avoir 

un nom.» 

En outre, l’article 7, paragraphe 1 de la Convention internationale 

relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989, dispose que 

« l’enfant est enregistré aussitôt après sa naissance et a dès celle-ci le 

droit à un nom, le droit d’acquérir une nationalité et, dans la mesure 

du possible, le droit de connaître ses parents et d’être élevé par 

eux ». 

 

Tel est l’état du droit, qui consacre un principe fondamental visant à 

protéger les enfants.  

 

La réalité est toute autre : 230 millions d’enfants de moins de 5 ans 

dans le monde sont privés d’état civil. Ce chiffre, je le précise, est 

approximatif et pourrait être plus élevé. 

 59% des enfants non enregistrés au moment de leur naissance 

vivent en Asie.  

 37% vivent en Afrique subsaharienne. 

 4% vivent en Amérique latine ou en Europe (Roms 

essentiellement, enfants de sans-papiers). 

Les conséquences sont simples et tragiques : sans acte d’état-civil, 

sans acte de naissance, ces enfants n’ont pas d’existence 

administrative. En l’absence d’identité, ils n’ont pas de scolarité, pas 



de protection sociale et sanitaire, pas de protection contre le mariage 

forcé, pas de protection contre le travail des mineurs, aucune 

possibilité d’émigration… Ils sont voués à la misère culturelle, 

économique et sociale. Pire, ils sont une proie désignée pour les 

proxénètes, l’enrôlement forcé, parfois le terrorisme. Un enfant sans 

identité n’a pas la maîtrise de son avenir. 

Puisque les séminaires de l’APF sont là pour partager des expériences, 

quelques mots rapides sur l’état civil en France. Chacun sait que le 

texte qui est à l’origine de notre contrat social, qui a contribué très 

largement au renom de la France pour l’avoir porté à travers tous les 

pays depuis plus de deux siècles, qui fonde notre démocratie et crée 

les règles qui régissent notre vie en communauté, est la déclaration 

des droits de l’homme et du citoyen de 1789. 

 

Chacun sait la portée universelle de ce texte lorsqu’il affirme l’égalité 

comme l’article 1er le fait, qu’il proclame des droits naturels, tels que 

la propriété, la sûreté ou la liberté, ou encore quand il assure que 

chacun a vocation à participer à la formation de la loi. 

Mais exercer ces droits, qui fondent l’homme libre, demeure 

subordonné à l’existence d’une identité, et cela requiert de pouvoir en 

rapporter la preuve. 

Les révolutionnaires auteurs de cette proclamation ne se sont pas posé 

la question de l’identité, parce que depuis plusieurs siècles elle était 

acquise en France. Notre pays disposait d’un état-civil codifié depuis 

longtemps. Les registres les plus anciens qui nous sont parvenus sont 

ceux de Givry, en Bourgogne. Ils datent de 1303. Par l’ordonnance de 

Villers Cotteret, François 1er en 1539 a réglementé l’état-civil, suivi 

par l’ordonnance de Blois qui en 1579 rendit obligatoire 

l’enregistrement des mariages et des décès. 

Notre identité, qui nous permet de devenir des sujets de droit, repose 

sur l’enregistrement sur un registre public de chaque naissance, et de 

chaque étape importante de l’existence. Cette gestion administrative 

des citoyens rend impossible, ou très difficile, toute falsification ou 

emprunt d’identité.  



Nous voyons donc l’importance d’un outil administratif fiable, tenu à 

jour quotidiennement et facilement accessible à l’ensemble de la 

population.  

Un dernier point sur lequel il convient d’insister : sans état civil, il est 

impossible d’établir des statistiques démographiques fiables.  

Or la démographie est la base de la prévision comme de la planification 

économique et sociale. Lorsqu’un Etat a besoin de savoir combien 

d’école il lui faut bâtir, comment dimensionner son système de santé, 

sa politique du logement, il lui faut connaître non seulement l’effectif 

de sa population mais également les différentes tranches d’âge. Seule 

la tenue d’un état civil permet l’établissement de statistiques 

démographiques. 

L’état civil est donc un instrument de développement économique et 

social, qui permet aux décideurs politiques d’orienter au mieux leur 

action. 

En résumé, comme en conclusion, le temps n’est plus où les 

caractéristiques physiques étaient seules retenues par la mémoire 

collective pour permettre d’identifier une personne. Avec l’essor 

démographique qu’enregistrent l’Afrique comme l’Asie, l’état civil 

fiable, écrit, rigoureusement géré et accessible à tous est la condition 

de l’existence légale et sociale. C’est lui qui permet à chacun 

l’exercice de ses droits civils et civiques. Se marier, acquérir, exploiter 

un commerce ou créer une société, transmettre à son décès son 

patrimoine ou ses valeurs sont autant d’occasions de vérifier cette 

nécessité d’être identifié de manière certaine. 

Pour la société, pour tout un pays, l’état civil est également l’une des 

conditions du développement économique. 

Vous le voyez, mes chers collègues, l’état civil ne consiste pas 

simplement à donner par écrit un nom, une date et un lieu de 

naissance à un individu. Il est l’acte initial de l’organisation de la vie 

en société. 

Je vous remercie pour votre attention. 


