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SEANCE D’OUVERTURE

Discours d’ouverture de

Maud de Boer-Buquicchio

Secrétaire générale adjointe du Conseil de l'Europe

Nous sommes nombreux à être parents et à avoir, à l’occasion, envoyé nos 
enfants seuls en voyage. Parfois pour une sortie scolaire d’une journée, parfois pour un 
séjour plus long en camp de vacances, une visite familiale à l’étranger, ou même, une 
fois qu’ils avaient grandi, pour explorer d’autres pays avec la carte Inter rail du Conseil 
de l'Europe. 

Nous connaissons tous ce mélange de crainte et d’excitation qui accompagne leur 
départ, ce moment où nous leur faisons au revoir de la main en vérifiant mentalement la 
très longue liste de toutes les précautions prises pour qu’ils parviennent à destination et 
en reviennent sans encombre. Titres de voyage, vêtements appropriés, nourriture, 
argent, vaccins, médicaments, noms d’adultes responsables les accompagnant ou les 
attendant à leur arrivée, liste des représentants consulaires, etc. Et malgré toute cette 
organisation et ces mesures de protection, nous n’échapperons pas aux angoisses et aux 
insomnies jusqu’à ce qu’ils soient rentrés sains et saufs à la maison. 

Nous devons garder ceci à l’esprit quand nous discutons et décidons des 
politiques sur la migration des mineurs non accompagnés, une appellation 
bureaucratique pour des enfants qui ont à faire face seuls à des situations difficiles et 
souvent dangereuses. Il ont peu de chances d’être munis de titres de voyage, de 
vêtements appropriés, de suffisamment de nourriture ou même de posséder un toit. Ils 
sont traumatisés par la séparation d’avec leur famille et par les risques que comporte 
leur périple hasardeux. Leur vulnérabilité en fait des proies faciles pour toutes sortes de 
prédateurs humains et ils percevront très souvent un adulte comme une menace plutôt 
que comme un protecteur. Vu sous cet angle, le terme “mineurs non accompagnés” 
n’est peut-être pas le plus adapté ; pour beaucoup de ces enfants, il est une situation pire 
que la solitude – être mal accompagnés. 

Le cadre de Malaga se prête parfaitement au débat sur les migrations ; en effet, 
l’Espagne est l’un des pays qui, de par sa situation géographique, doit faire face à des 
difficultés particulières et où – comme nous l’avons vu récemment dans les enclaves 
espagnoles de Ceuta et Mellila – l’immigration illégale peut prendre des proportions 
spectaculaires, voire tragiques. 

Je souhaiterais remercier les autorités espagnoles d’avoir invité le Conseil de 
l'Europe à organiser cette conférence ici et suis persuadée que c’est là un témoignage de 
leurs efforts pour régler la délicate question des migrations, dont la migration des 
enfants non accompagnés, en prenant leurs responsabilités et en respectant les normes 
internationales dans le domaine humanitaire et des droits de l’Homme. 

Avant d’aborder le thème précis de cette conférence, j’aimerais formuler 
quelques brèves observations sur la migration en général. 
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En premier lieu, les enfants non accompagnés sont la catégorie de migrants la 
plus vulnérable et constituent près de 4% du total des demandeurs d’asile en Europe. En 
2003, ces 4% représentaient quelque 12 800 enfants non accompagnés dans 28 pays 
d’Europe parmi les plus développés économiquement. Le nombre total d’enfants 
migrants est évidemment bien plus élevé et, en dépit de la protection relative de leur 
entourage familial, leurs droits et besoins ne doivent pas non plus être oubliés. 

En second lieu, je pense qu’il nous faut examiner d’un œil critique notre 
approche de la migration, que ce soit concernant les politiques en vigueur ou la manière 
dont ce sujet est traité dans le débat politique de plusieurs de nos Etats membres. 

Nous devons faire clairement comprendre à nos citoyens que la migration n’est 
pas une guerre, que les migrants, qu’ils soient légaux ou illégaux, ne sont pas nos 
ennemis et que, par conséquent, nous devons nous efforcer de maîtriser et non pas de 
combattre, la migration. Celle-ci ne doit pas être considérée comme une menace ou un 
phénomène exclusivement négatif, ce qui est malheureusement très souvent le cas 
aujourd’hui. Ouvrir plus largement la voie à la migration légale n’est pas seulement 
dans l’intérêt des migrants potentiels mais également dans celui de nos sociétés 
rapidement vieillissantes. 

En troisième lieu, une gestion réussie des courants migratoires requiert 
simultanément davantage de ressources et d’efforts au niveau national mais, par-dessus 
tout, une coopération internationale entre les parties concernées – pays d’origine, de 
transit et de destination. Le maître mot est la solidarité, qui commence par la solidarité 
envers les migrants, mais aussi envers les pays d’origine. De même, la coopération entre 
les différents pays de destination doit faire montre de plus de solidarité. Ceux qui, 
comme l’Espagne, sont plus exposés au problème en raison de leur situation 
géographique sont en droit d’attendre et de recevoir l’aide de ceux qui ne se trouvent 
pas sur le chemin des grands flux migratoires. 

En quatrième lieu, la solution à long terme aux défis posés par la migration ne 
peut être trouvée qu’en améliorant sensiblement les conditions de vie dans les pays 
d’origine. Ces derniers seront dans l’incapacité d’y arriver rapidement et par eux-
mêmes. Paradoxalement, ce sont précisément les migrants qui, en soutenant leurs 
parents restés au pays, peuvent grandement contribuer à ce processus. Ceci ne peut 
toutefois suppléer l’aide au développement. 

Aider les pays d’origine est dans l’intérêt des pays de destination car il n’est pas 
de frontière qui puisse arrêter des personnes désespérées fuyant les horreurs de la 
guerre, les persécutions, la faim et la maladie. Par ailleurs il faut renforcer les actions de 
promotion de l’intégration sociale et légale des immigrants, si l’on ne veut que cette 
chance au plan économique, social et démographique, se transforme en bombe à 
retardement. En arrivant dans nos pays, les migrants – qu’ils y soient entrés légalement 
ou illégalement – ont eux aussi droit à une protection sans réserve de leurs droits 
humains. 

Enfin, nos efforts visant à trouver une solution à long terme doivent se doubler 
d’une approche plus prompte et humaine des urgences. Des tragédies comme celles 
récemment observées à Ceuta et Mellila ne devraient simplement plus se reproduire. 
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La conclusion que nous pourrions tirer des précédentes observations est que nous 
devons adopter une double stratégie si nous voulons atténuer la précarité de la situation 
des enfants migrants non accompagnés. D’une part, nous devons adopter des mesures 
favorables aux enfants dans toutes nos politiques migratoires en vigueur et, d’autre part, 
faire l’examen critique de ces politiques et de leurs objectifs afin de les rendre plus 
efficaces, plus humaines et plus respectueuses des droits de l’Homme. 

Au cours des dernières années, le Conseil de l'Europe a produit plusieurs 
recommandations et instruments juridiques importants sur la manière dont les États 
membres devraient aborder le problème des migrations en général, et il a accéléré le 
processus consistant à introduire systématiquement des dispositions en faveur des 
enfants dans toutes les recommandations politiques pertinentes à la suite de son 
Troisième sommet, qui a eu lieu à Varsovie en mai dernier. 

L’élément principal de nos activités relatives aux enfants durant la période 
comprise entre 2006 et 2008 sera le Programme d’action triennal « Construire une 
Europe pour et avec les enfants », dont le but est d’inclure la perspective des droits de 
l’enfant dans toutes les activités du Conseil de l'Europe. 

L’idée sous-jacente de ce programme est que les enfants ne sont pas des mini-
personnes ayant des mini-droits de l'homme. 

Comme l’indique le titre du Programme d’action, non seulement nos activités 
seront conduites pour les enfants, mais elles seront discutées, conçues et mises en œuvre 
avec la participation active des intéressés. 

Dans le cadre de cette initiative générale, le Troisième Sommet du Conseil de 
l'Europe a approuvé un Programme d’action pour la promotion des droits de l’enfant et 
leur protection contre toute forme de violence. Il est donc bien clair que notre 
Programme d’action « L’Europe pour et avec les enfants » est fondé sur la philosophie 
des droits de l’enfant, et je me félicite particulièrement que votre conférence ait adopté 
cette philosophie. 

À titre d’exemple, je crois savoir que le Comité du Conseil de l'Europe sur les 
migrations a déjà décidé de s’inspirer des résultats de cette conférence pour examiner 
les politiques actuelles des États membres en la matière et établir des lignes directrices 
concernant spécifiquement la manière de traiter la migration des enfants non 
accompagnés, qui figurera peut-être à l’ordre du jour de la prochaine Conférence 
ministérielle sur les migrations, prévue pour 2007. Cette tâche, conforme aux objectifs 
du Programme d’action, constituera aussi un suivi concret des travaux que vous allez 
accomplir ici, à Malaga. 

Sans vouloir préjuger de vos débats et de vos conclusions, j’aimerais vous citer 
l’exemple de mon pays, les Pays-Bas. Au cours des dernières années, plusieurs experts 
et organisations non gouvernementales ont souligné que la politique de l’État relative 
aux mineurs non accompagnés avait changé d’accent, celui-ci étant mis non plus sur la
protection, mais sur la dissuasion. L’un des symptômes de cette tendance a été 
l’introduction de nouvelles règles prévoyant le refus du droit d’asile en cas de mensonge 
ou de silence de l’intéressé pendant le traitement de sa demande. Est-il justifié de 
décider du sort d’un enfant ou d’un adolescent selon sa volonté, sa capacité ou sa liberté 
de dire la vérité, voire de se rappeler les faits ? Je vous en laisse juges ! Il a fallu exercer 
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des pressions considérables sur les pouvoirs publics pour qu’ils acceptent de renoncer 
aux entrevues avec des enfants de moins de six ans. 

J’estime que des problèmes analogues se posent dans beaucoup de nos États 
membres et qu’il faut manifestement agir pour protéger les intérêts et les droits des 
enfants. À de nombreux égards, point n’est besoin de réinventer la roue. Nos États 
membres sont tous Parties à la Convention des Nations Unies sur les droits de l’enfant, 
qui énonce la totalité des principes essentiels devant guider nos politiques en la matière, 
à savoir le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant, le principe de non-discrimination, 
y compris en raison de la nationalité, la facilitation des regroupements familiaux et le 
droit de l’enfant d’être consulté sur toute question pouvant l’affecter. La difficulté est 
d’appliquer ces principes dans nos politiques, et beaucoup reste à faire dans ce domaine. 

Je voudrais ajouter à cela la nécessité urgente, pour nos États membres qui ne 
reconnaissent pas encore les formes de persécution visant particulièrement les enfants –
telles que le recrutement forcé dans les forces armées, le travail forcé des enfants, les 
mutilations génitales opérées sur des petites filles ou encore les mariages ou les 
grossesses forcés – comme motifs valables pour demander l’asile, de changer d’optique 
et de mettre fin au mauvais traitement supplémentaire qui consiste, de leur part, à 
refuser à des enfants fuyant des pratiques aussi terrifiantes le droit de chercher refuge 
dans nos pays. 

Notre objectif ne doit pas être de renvoyer tous ces enfants dans leurs pays 
d’origine, car bien souvent, cela les exposerait à des risques considérables, y compris la 
mort. Nous devons toujours agir au mieux des intérêts de l’enfant. Pour certains, cela 
peut certes signifier le retour là d’où ils viennent, mais d’autres doivent avoir la 
possibilité de reconstruire leur vie, de recevoir un enseignement et de trouver un 
nouveau foyer dans nos pays, et l’on doit les y aider. 

Il nous faut également agir ensemble pour lutter contre la traite des êtres 
humains, en distinguant soigneusement ce phénomène de l’immigration illégale. Le 
Conseil de l'Europe l’a fait en ouvrant à la signature, lors du Troisième Sommet des 
chefs d’État et de gouvernement, sa Convention novatrice sur la lutte contre la traite des 
êtres humains. Cette convention, qui est axée sur la protection des droits fondamentaux 
des victimes de la traite et sur la poursuite des trafiquants, contient une disposition 
spécifique pour la protection des enfants victimes de la traite. Il faut attirer l’attention 
des institutions répressives sur ce problème, qui prend des proportions épidémiques en 
Europe et dans le reste du monde. 

J’attends beaucoup de cette conférence, car ce qui est en jeu, ce n’est pas 
seulement la protection et le bien-être des milliers d’enfants dont l’intégrité physique et 
mentale est exposée à des risques terribles, c’est aussi la question de savoir qui nous 
sommes et qui nous voulons être en tant que sociétés humaines, ouvertes et tolérantes, 
ou bien égoïstement refermées sur nous-mêmes et nos intérêts étroits. Il s’agit de 
concevoir des politiques offrant à chaque enfant le type d’assistance que nous 
espérerions voir accorder à nos propres enfants s’ils avaient aussi désespérément besoin 
d’aide et de protection.



Amparo Marzal Martinez

Directrice Générale de la Famille et de l’Enfance, Ministère du 
travail et des affaires sociales, Espagne

Bonjour à tous et à toutes, 
Je voudrais tout d’abord vous remercier de m’avoir invitée à participer à cette 

rencontre.  

Je tiens à souligner que cette conférence régionale du Conseil de l’Europe 
consacrée au secteur de la population immigrée en situation d’extrême vulnérabilité 
représente une formidable opportunité au moment où, malheureusement, nous assistons 
sur le territoire espagnol à une augmentation du nombre de mineurs non accompagnés 
sans statut juridique.

Conformément à la Convention des droits de l’enfant et à la Constitution 
espagnole, l’article 3 de la loi organique 1/96 sur la Protection juridique du mineur, du 
15 janvier, dispose que les mineurs jouissent des droits que leur reconnaissent la 
Constitution et les Traités internationaux ratifiés par l'Espagne, en particulier la 
Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant, et des autres droits 
garantis par la législation interne, sans discrimination aucune fondée sur l’origine, la 
nationalité, la race, le sexe, le handicap ou la maladie, la religion, la langue, la culture, 
l’opinion ou toute autre circonstance personnelle, familiale ou sociale. Les pouvoirs 
publics garantissent le respect des droits des mineurs et adapteront leur action à la 
présente loi et à ladite norme internationale. L’article 10, alinéa 3, de la loi 1/96 précitée 
dispose également que les mineurs étrangers qui vivent en Espagne ont droit à 
l’éducation.  

Ainsi qu’il l’a déjà été indiqué, la loi organique 8/2000, du 22 décembre, portant 
amendement de la loi organique 4/2000, du 11 janvier, sur les droits et libertés des 
étrangers en Espagne et leur intégration sociale, garantit le respect des droits et libertés 
énoncés dans la Constitution espagnole pour les étrangers, sur un pied d’égalité avec les 
ressortissants espagnols, droits qui seront, dans tous les cas, interprétés conformément 
aux traités et accords internationaux. De la même manière, le Décret royal 2393/2004, 
du 30 décembre, qui approuve le Règlement d’application de la loi organique 4/2000, 
amendée par la loi organique 8/2000, énonce à l’article 92 - “Mineurs étrangers”- le 
caractère fondamental du principe du regroupement familial.  

De par sa situation géographique, l’Espagne a connu ces dernières années une 
augmentation constante du flux de mineurs , d’origine étrangère, entrés sur le territoire  
sans statut légal, en provenance d’Afrique du Nord dans la plupart des cas, 
essentiellement du Maroc, d’Algérie et de Tunisie.   

En 1998, le nombre total de mineurs étrangers s’élevait à 811 sur l’ensemble du 
territoire ; en 2001, ce chiffre atteignait 2548, et 6329 en 2002. En 2003, on enregistrait 
6846 mineurs étrangers non accompagnés et 9117 au 31 décembre 2004 (dont 4650 en 
provenance d’Afrique du Nord).

Ces mineurs, en majorité de sexe masculin, qui arrivent dans notre pays au prix 
de nombreux efforts et bien souvent au péril de leur vie, s’inscrivent dans le cadre d’un 
projet migratoire familial : issus de familles plus ou moins structurées, leur objectif est 
de trouver du travail ; leur famille leur manifeste affection et soutien, aussi ne peut-on 
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parler de déracinement socioculturel, mais les conditions d’extrême pauvreté incitent les 
familles à encourager le départ de leur enfant dans l’espoir qu’il se construira un avenir. 

Il existe également d’autres groupes, comme les jeunes de la rue qui déjà dans 
leur pays ont rompu les liens familiaux ou n’en ont pas noués, qui ont survécu dans la 
rue et pour lesquels il est difficile d’entreprendre un travail de protection ou 
d’éducation, des jeunes qui arrivent avec de graves problèmes de santé …  

En règle générale, ces jeunes sont très mobiles, ils passent beaucoup de temps en 
dehors de chez eux, errant à travers l’Espagne voire même dans toute l’Europe ; leur 
problème est d’être happés par des réseaux sociaux extrêmement dangereux, comme les 
mafias qui se livrent au trafic de stupéfiants ou à la prostitution, les bandes ou  groupes 
de délinquants, etc.

Un autre problème qui se pose est celui de l’énorme décalage qui existe entre les 
attentes de ces mineurs et ce qu’ils trouvent à leur arrivée dans notre pays. Lorsqu’ils 
prennent conscience de la réalité qui les entoure, ils découvrent toute la difficulté de 
leur entreprise : ils se retrouvent livrés à eux-mêmes, se sentent seuls, vulnérables, ont 
peur, doutent et ne peuvent se raccrocher au soutien et à l’attention de leur entourage. 
Aussi, lorsqu’ils sont pris en charge par les collectivités autonomes, beaucoup adoptent 
un comportement agressif et conflictuel ; à cela s’ajoutent les difficultés inhérentes à 
une mauvaise communication, liée à leur méconnaissance de la langue et à leur faible 
niveau scolaire, ainsi qu’aux différences socioculturelles.    

Ces raisons, auxquelles s’ajoute la vulnérabilité dans laquelle les place le fait 
d’être mineurs, adolescents, issus de milieux en situation d’exclusion, d’avoir connu des 
situations d’abandon et de violences familiales, de dépendre d’un système de protection 
qui n’est pas adapté à la réalité de leurs besoins, de leurs ambitions et de leurs attentes, 
d’être des immigrés en situation irrégulière, jusqu’à l’obtention des documents 
nécessaires leur donnant accès à des activités professionnelles et à une vie intégrée et
autonome etc., justifient que ces mineurs fassent l’objet d’un traitement particulier ; et 
ce, jusqu’à ce qu’ils parviennent à surmonter ces obstacles et adoptent un comportement 
normalisé à mesure qu’ils s’intègrent à la société et se préparent à voler de leurs propres 
ailes.

Depuis 1999, au ministère du Travail et des Affaires sociales, dans le cadre de la 
collaboration mise en place avec les collectivités autonomes, qui ont compétence en 
matière de protection des mineurs, et en accord avec elles, nous nous organisons en 
commissions techniques pour étudier les aspects les plus préoccupants de l’afflux 
incessant de mineurs étrangers sans papiers sur le territoire national ; la tutelle légale 
des mineurs relève en effet de la compétence des services publics de chacune des 
collectivités autonomes et des villes autonomes de Ceuta et  Melilla.

A la suite de la création de l’Observatoire de l’Enfance, organisme affilié au 
ministère du Travail et des Affaires sociales, ce thème a été examiné par un groupe de 
travail, mis en place dans le but de connaître la situation de ces mineurs dans notre pays, 
de rédiger le texte de la loi organique 8/2000 portant amendement à la loi organique 
4/2000, sur les droits et libertés des étrangers en Espagne et leur intégration sociale, 
ainsi que d’un Règlement, pour tout ce qui concerne la situation des mineurs étrangers.  

En outre, depuis quelques années, nous travaillons à l’élaboration d’un protocole 
ou d’un processus d’intervention commun à toutes les collectivités autonomes, en 
collaboration avec tous les acteurs impliqués dans la protection des mineurs étrangers 
non accompagnés. Outre les représentants des collectivités autonomes, en tant 
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qu’organismes publics compétents en matière de protection des mineurs, ont participé à 
cette démarche le Procureur général de l’Etat, des représentants du ministère de 
l’Intérieur (Secrétariat d’Etat à la Sécurité et Direction générale de la Police), des 
représentants de la Fédération espagnole des municipalités et provinces ainsi que 
l’Observatoire et d’autres organisations pour l’enfance, etc.

Le protocole en question, appelant à une action conjointe, approuvé en plénière 
par l’Observatoire, recense les mesures que doivent prendre les organismes compétents 
dès lors que les forces de police signalent l’existence des mineurs en question et en 
informent le ministère public, concernant les démarches qu’impose la loi en matière 
d’identification, de détermination de l’âge et de localisation de la famille, afin de 
permettre leur intégration à la communauté ou le cas échéant, d’opter pour la solution 
du  rapatriement  auprès de leur famille ou de la remise aux autorités de protection du 
pays d’origine. 

A l’heure actuelle, ce groupe de travail est dénommé « Intervention auprès des 
mineurs étrangers en Espagne et intégration sociale » ; son objectif est d’encourager 
l’intégration sociale et professionnelle des mineurs placés dans des établissements de 
protection ; il est en effet indispensable de suivre et évaluer l’application du protocole 
d’intervention auprès des mineurs étrangers non accompagnés  et d’identifier et diffuser 
les meilleures pratiques en matière d’intégration socioprofessionnelle. 

En vertu des compétences conférées à l’Institution que je représente, nous nous 
engageons à continuer de promouvoir la coordination avec d’autres ministères 
compétents en la matière et d’encourager la coopération avec les collectivités 
autonomes en vue d’harmoniser les mesures de mise en oeuvre du protocole d’action 
pour les mineurs non accompagnés. Nous nous engageons par ailleurs à faire connaître 
ce phénomène, à favoriser la formation des professionnels et l’échange de données 
d’expérience et à sensibiliser l’opinion publique à ce problème. Il convient de 
mentionner tout particulièrement l’enquête cofinancée par le ministère du Travail et des 
Affaires sociales et la collectivité autonome de Valence, dans le cadre des programmes 
expérimentaux de lutte contre la maltraitance des enfants, concernant l’étude des 
éléments biométriques pour la détermination de l’âge, en les adaptant à la population 
qui fait l’objet de l’étude. 

Il est urgent de rechercher des solutions pratiques et consensuelles dans le cadre 
du processus d’élaboration de la législation censée répondre aux problèmes que posent 
ces mineurs. Dans certains cas, la solution retenue pourra être celle du regroupement 
familial, dans le respect des garanties prévues par la législation. Nous devons nous 
atteler à celle du retour assisté, par le biais de programmes qui proposent une possibilité 
de logement, de subsistance et d’insertion professionnelle dans le pays d’origine. La 
collaboration des autorités marocaines est à cet égard essentielle pour fournir des 
informations sur l’identité de ces mineurs et aider à localiser leurs proches.   

Par ailleurs, dans les cas où les circonstances et l’intérêt supérieur de l’enfant 
l’exigent, les mineurs bénéficieront de la protection et de l’attention nécessaires et 
pourront solliciter un permis de séjour de manière à réaliser leur intégration sociale et 
professionnelle.

Par conséquent, nous considérons qu’il est nécessaire d’élaborer une série de 
mesures de coopération et d’aide au développement, et nous nous y efforcerons de 
concert avec l’Agence espagnole de coopération internationale du ministère des Affaires 
étrangères pour faire le point sur les engagements pris à moyen terme, dans le but 
d’améliorer la situation de la famille, des enfants et des adolescents au Maroc, tout en 
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encourageant et en renforçant le système de protection sociale qui s’applique aux 
groupes de la population en question.   

Selon moi, il est par ailleurs indispensable que l’Espagne et le Maroc trouvent un 
terrain d’entente, par le biais d’accords et/ou de mémorandums comportant des lignes 
d’action transnationales (en matière de coopération internationale) pour intensifier et 
dynamiser la coopération entre le Maroc et les autorités espagnoles, afin qu’elles 
collaborent dans  les démarches de localisation des familles des mineurs dans leur pays, 
ou le cas échéant, pour que ces mineurs soient accueillis par les services marocains de 
protection.  

N’oublions pas qu’il importe d’encourager, dans les pays d’origine des mineurs, 
les activités de sensibilisation de l’opinion publique et des institutions et les activités de 
prévention visant à éviter les risques liés à une émigration précoce.    

De la même manière, conformément à notre mandat, nous continuerons de 
soutenir les travaux menés par les collectivités autonomes et les ONG pour l’enfance et, 
à cet effet,  de financer les programmes d'infrastructure résidentielle pour l’accueil des 
mineurs ; nous consacrerons pour cela une partie des recettes de l’impôt sur le revenu 
des personnes physiques à des subventions aux ONG. Nous donnerons la priorité aux 
programmes destinés spécifiquement aux mineurs étrangers non accompagnés ainsi 
qu’à d’autres programmes qui relèvent du régime général des appartements 
conventionnés pour adolescents, de manière à les préparer à une vie autonome et à 
l’insertion sociale et professionnelle.  

Ces programmes, élaborés conjointement avec les collectivités autonomes, 
s’adressent aux mineurs en général, et plus particulièrement aux mineurs immigrés non 
accompagnés qui sont fortement représentés et, sans faire aucune distinction, s’attachent 
à examiner leurs besoins en matière de développement et d’autonomie qui varient en 
fonction de leurs spécificités culturelles, de leur situation sociale et de leur projet 
migratoire.  

La réalité sociale de ce groupe évolue et évoluera bien plus dans un avenir 
proche. Aussi faut-il tenir compte de la réalité présente et des contributions positives 
que ces mineurs peuvent apporter à la société de demain.  

En définitive, nous nous proposons, avec le concours des membres de 
l’Observatoire pour l’enfance, de sensibiliser davantage notre pays à la situation des 
mineurs immigrés non accompagnés et attendons avec impatience de connaître les 
conclusions  de ces journées de manière à mettre en oeuvre des solutions communes 
aussi efficaces que possible.



Micaela Navarro Garzon

Conseillère à l’égalité et au bien-être social de la Région 
autonome d’Andalousie, Espagne

Les mineurs sont un groupe social dont la protection doit être garantie par les 
pouvoirs publics. C’est l’idée défendue par la Déclaration des droits de l’enfant de 1959 
et la Convention relative aux droits de l’enfant de 1989, qui prévoient un ensemble de 
droits fondamentaux pour les enfants. 

La Junta d’Andalousie s’est engagée aux termes de la Convention à « lutter 
contre les déplacements et les non-retours illicites d'enfants à l'étranger », et reconnaît 
que l’enfant, « pour l'épanouissement harmonieux de sa personnalité, doit grandir dans 
le milieu familial, dans un climat de bonheur, d'amour et de compréhension ». Cet 
environnement est en effet le mieux adapté au plein épanouissement des mineurs.

Dans ce contexte, la Junta d’Andalousie continue de promouvoir le 
regroupement familial des mineurs étrangers, une fois leur protection garantie dans le 
cadre du réseau des centres d’accueil, comme c’est le cas pour les mineurs nationaux. 
Le principe selon lequel les mineurs étrangers non accompagnés ne devraient pas rentrer 
dans leur pays d’origine avec leur famille constitue en effet une véritable discrimination 
fondée sur l’origine.

Parfois le retour du mineur avec sa famille est impossible ; c’est pourquoi il 
faudrait, selon nous, mettre en place des centres de protection pour mineurs dans le pays 
d’origine, pour que l’enfant puisse rentrer dans son pays même si sa famille n’a pu être 
localisée rapidement. 

Rappelons à cet égard que la législation ne s’oppose pas toujours au retour des 
mineurs et à leur placement dans des centres de protection dans leur pays. La Loi sur les 
étrangers (Ley de extranjería) prévoit expressément que « conformément au principe de 
l’intérêt supérieur de l’enfant, le rapatriement du mineur dans son pays d’origine ne sera 
autorisé que si les conditions sont réunies pour le regroupement familial, ou si le mineur 
est placé sous la tutelle des services de protection des mineurs de son pays d’origine ». 

Le contraire impliquerait une violation du droit du mineur à rester dans son pays 
avec sa famille ou près d’elle, et celui des pays d’origine à protéger leurs mineurs ; il ne 
faut pas oublier que, bien souvent, le problème de ces mineurs n’est pas le manque 
d’affection ou d’intérêt de la part de leurs parents, mais plutôt un problème d’ordre 
économique. 

Il est donc utile de donner la priorité au regroupement familial et à la création de 
nouveaux centres de protection dans les pays d’origine, qui respectent pleinement les 
droits des mineurs ; cette initiative implique une collaboration financière, technique et 
éducative de l’Etat espagnol et de l’Union européenne. 

La Junta d’Andalousie rappelle toutefois que les mineurs étrangers non 
accompagnés qui se trouvent sur le territoire andalou sont pleinement couverts par le 
système de protection de l’enfance. 
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Ce système prévoit de placer les mineurs immigrés non accompagnés dans des 
centres de protection pour mineurs, où ils sont totalement pris en charge, depuis 
l’alimentation, les soins de santé et l’éducation jusqu’aux loisirs et à la culture.

Ils reçoivent le même traitement que les mineurs andalous ou espagnols, selon 
les mêmes critères et avec les mêmes ressources, dans l’intérêt supérieur de l’enfant ; ils 
bénéficient même le cas échéant d’un traitement spécifique selon leurs besoins : 
alimentation spéciale, respect de la culture et de la religion, intervention d’un interprète 
et d’un médiateur interculturel. 

Cette égalité de traitement se traduit entre autres par leur intégration dans le 
système éducatif andalou, dans tous les cas s’ils sont âgés de moins de 16 ans, et dans 
d’autres structures s’ils sont plus âgés. Elle se traduit également par l’application du 
Plan en faveur des jeunes majeurs (Plan de Mayoría de Edad), qui permet aux jeunes 
d’avoir accès à des formations professionnelles et à des emplois, et d’acquérir ainsi une 
autonomie économique, professionnelle et sociale une fois qu’ils atteignent la majorité. 

Pour que les mineurs étrangers non accompagnés soient pris en charge dès leur 
arrivée, l’action du Conseil pour l’égalité et le bien-être social de la Junta d’Andalousie 
repose sur un réseau de 19 centres de protection pour mineurs, spécialement conçus 
pour les accueillir. 

Il s’agit de centres spécialisés qui, comme les autres centres, accueillent des 
mineurs nationaux et étrangers, mais qui disposent en outre de ressources humaines et 
matérielles adaptées aux caractéristiques culturelles des mineurs qu’ils accueillent. Leur 
capacité est de 322 places ; il n’est donc pas étonnant qu’ils soient saturés depuis 
l’année dernière. 

Pour donner quelques chiffres, sur les neuf premiers mois de l’année 2005, 1 398 
mineurs ont intégré un centre de protection pour mineurs de la communauté autonome, 
alors que sur la même période de l’année précédente, ils n’étaient que 685, ce qui 
équivaut à une augmentation de 104 %. Le nombre de mineurs pris en charge est passé 
de 1 884 en 2005 contre 946 l’an dernier, ce qui correspond également à une très forte 
augmentation ─ de 99 %.

En raison de cette hausse importante et manifeste du nombre de mineurs non 
accompagnés qui immigrent en Andalousie, la Junta d’Andalousie dispose d’un Plan 
d’urgence depuis juin 2005. 

Il consiste à mettre à la disposition des mineurs d’autres centres d’accueil, aussi 
bien des centres spécialisés pour mineurs étrangers non accompagnés d’autres provinces 
andalouses, que des centres d’accueil publics non spécialisés. 

Si l’on ajoute aux 19 centres spécialisés et à leurs 522 places, 11 autres centres 
offrant 238 places, on obtient un total de 30 centres et de 560 places supplémentaires. 

Jusqu’à aujourd’hui, le Plan a dû être activé à six reprises, et ce avec efficacité, 
tous les mineurs ayant été totalement pris en charge par les centres disposant de places.

Parallèlement, lors de la réunion du Groupe de travail permanent Espagne-Maroc 
sur l’immigration des mineurs, qui s’est tenue à Madrid le 18 juillet dernier et à laquelle 
le gouvernement andalou a participé, il a été décidé de renforcer les contrôles aux 
frontières et les patrouilles conjointes pour éviter que les mineurs ne deviennent la cible 
des passeurs. 
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Cette mesure a donné lieu à une réduction importante du nombre d’immigrants 
arrivant sur nos côtes aux mois d’août et de septembre derniers. Malgré cela, le 
problème reste latent. 

Le Groupe de travail a également décidé de construire et de gérer bilatéralement 
quatre centres de protection pour mineurs au Maroc, la Junta d’Andalousie ayant 
expressément offert son soutien en termes de formation et de ressources humaines. 

La coopération des régions de l’Arc méditerranéen est, à notre avis, la voie à 
suivre, puisqu’il ne s’agit pas simplement d’un problème frontalier entre deux Etats, 
mais bien d’une question de droits de l’homme.

Nous allons continuer, à la Junta d’Andalousie, de promouvoir le regroupement 
familial de ces mineurs ou, à défaut, leur placement dans les centres de protection qui 
vont être créés au Maroc et qui leur permettront d’être près de leur famille, à condition 
que leurs droits soient pleinement respectés. 

En attendant, nous poursuivrons nos travaux au Gouvernement d’Andalousie 
pour veiller au bien-être des mineurs de toute origine et au respect de leurs droits. 





Consuelo Rumi

Secrétaire d’Etat à l’Immigration et l’Emigration, Ministère du 
travail et des affaires sociales, Espagne

Chers amis,
Je voudrais, tout d’abord, vous souhaiter chaleureusement la bienvenue en 

Espagne. Je suis certaine qu’au cours des journées à venir, vous aurez le loisir non 
seulement d’accomplir un travail fructueux, mais aussi de faire connaissance avec cette 
Andalousie qui fut, tout au long de l’histoire, une terre d’accueil et de coexistence entre 
plusieurs cultures.

Au nom de mon gouvernement, je tiens à remercier très sincèrement le Conseil 
de l'Europe d’avoir pris l’initiative de tenir en Espagne cette Conférence régionale sur 
les jeunes immigrés non accompagnés. Outre que son choix nous honore – et je le dis à 
l’adresse de ses responsables ici présents –, il constitue un stimulant pour nous tous qui, 
dans les diverses administrations espagnoles comme au sein des organisations non 
gouvernementales travaillant pour les mineurs, multiplions les efforts et définissons des 
stratégies en vue d’affronter un phénomène tels que la traite des mineurs dans un pays 
soumis, nul ne l’ignore, à une forte pression migratoire.

Je n’ai pas l’intention de parler longuement, car je suis persuadée que le 
principale richesse de cette Conférence proviendra de l’échange d’enseignements et de 
réflexions auquel les experts de si nombreux pays vont procéder pendant ces deux jours 
de travail. Je me bornerai donc à vous exposer brièvement, d’une part la manière dont le 
gouvernement espagnol perçoit le problème qui se pose à nous, d’autre part les 
stratégies que nous sommes en train d’élaborer et de mettre en pratique pour le résoudre 
de telle sorte que l’efficacité de nos actions soit compatible avec la primauté des droits 
de l’enfant, protégés à la fois par la Convention internationale de 1989 et la Charte 
européenne de 1997, ainsi que par plusieurs textes de la législation espagnole.

C’est pourquoi je commencerai par souligner la gravité du problème qu’il nous 
faut résoudre. Au cours des dernières années, parallèlement à l’augmentation de la 
pression migratoire s’exerçant sur l’Espagne, on a enregistré un net accroissement du 
nombre d’immigrés mineurs non accompagnés, dont il est certain que la plupart sont 
introduits par des réseaux pratiquant la traite des êtres humains.

Cette tendance est de plus en plus marquée à mesure que l’Espagne renforce ses 
systèmes permettant de détecter et d’intercepter, par exemple, les embarcations qui 
traversent la Méditerranée ou l’Atlantique, et aussi depuis qu’une coopération effective 
s’est mise en place entre l’Espagne et le Maroc dans la lutte contre l’immigration 
clandestine ; en effet, lorsque les adultes voient se réduire leurs chances d’immigration 
et s’accroître le risque d’être rapatriés presque immédiatement, les trafiquants se servent 
de mineurs pour continuer à s’enrichir en organisant leurs expéditions clandestines.

Compte tenu de cette situation, je me hasarderai à vous proposer une première 
réflexion dans le sens suivant : l’immigration clandestine des mineurs ne peut se 
résoudre à partir des deux politiques extrêmes consistant, l’une à pratiquer des 
expulsions de légalité douteuse, l’autre à renforcer ce mode migratoire en tant que 
moyen d’accéder à un statut légal dans le pays de destination. Approuver l’une ou 
l’autre de ces deux formules, que j’ai exposées de façon schématique, reviendrait 
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purement et simplement à perdre la bataille contre un fléau qui, en somme, constitue à
la fois une atteinte directe aux droits de l’enfant et une cause de vives préoccupation 
pour les pays d’origine et de destination.

Il est nécessaire, par conséquent, d’élaborer et de mettre en œuvre une stratégie 
plus ambitieuse et plus complexe. Permettez-moi de signaler, incidemment, que le 
projet de mon gouvernement repose sur une conception globale de la politique 
d’immigration, dont il s’est maintes fois avéré que les différentes dimensions 
fonctionnent selon le principe des vases communicants. Ainsi, d’après notre expérience, 
la lutte active contre l’immigration irrégulière n’a aucune chance de réussir vraiment si 
nous ne sommes pas capables, à côté, de gérer avec intelligence et efficacité les arrivées 
par la voie légale, dont le nombre doit correspondre aux besoins en main-d’œuvre de 
chaque pays et qui, en définitive, finissent par constituer autant de preuves vécues que 
l’irrégularité est une aventure à la fois risquée et inutile, puisqu’il existe d’autres 
possibilités.

Le temps des solutions unilatérales est révolu également en ce qui concerne 
l’immigration de mineurs non accompagnés, et je crois que s’impose à présent une 
politique exhaustive comprenant la prévention initiale, la garantie d’une protection des 
mineurs et, en fin de compte, le rapatriement assisté de ces derniers lorsqu’il est 
praticable. Vous savez bien qu’il n’existe pas de recettes simples, et je suis convaincue 
que si nous parvenons à trouver – ce qui est certes difficile – un équilibre entre les trois 
éléments que j’ai mentionnés, nous aurons bien avancé dans la recherche de solutions 
réalistes à ce problème.

J’insiste sur la prévention, car elle est l’instrument le plus puissant dont nous 
disposons pour lutter contre la traite organisée de mineurs. Elle doit passer par une 
coopération effective entre pays d’origine et de destination, une aide au développement 
social et économique des régions d’origine de ces mineurs, ainsi qu’une sensibilisation 
des intéressés eux-mêmes, de leurs familles et de l’ensemble de la société aux risques de 
l’émigration en général.

Quant aux rapatriements, il faut leur accorder la priorité, car l’action publique ne 
saurait renoncer à l’objectif primordial d’assurer le retour du mineur dans sa famille, ce 
qui nous impose de dynamiser tous les instruments juridiques à notre portée. Bien 
entendu, comme je l’ai déjà dit, cela doit se faire dans la stricte optique du respect de 
l’intérêt supérieur de l’enfant, qui représente une valeur intangible. 

Cependant, pour que le retour se passe bien, force est d’accorder à la personne 
assistée toute l’importance qu’elle mérite. C’est pourquoi nous pourrions décider que 
contrairement à une opinion répandue, le rapatriement, à peine commencé au moment 
où le mineur est rendu à son milieu, doit se prolonger jusqu’à ce que la réintégration de 
l’intéressé soit complète et satisfaisante, ce qui exige un suivi et des attentions ; or, les 
organisations non gouvernementales ont un rôle fondamental à jouer à cet égard, car elle 
possèdent un bagage de connaissances et de compétences qu’il importe de ne pas 
gaspiller.

Là est le seul terrain sur lequel, à mon sens, nous puissions agir pour nous 
attaquer à l’un des problèmes les plus graves et les plus considérables qui accompagnent 
la multiplication des courants migratoires due à la mondialisation. Je vous propose que 
résistant aux tentations alarmistes, nous fassions une lecture positive de la situation, en 
partant de la nécessité d’une coopération entre pays concernés afin d’assurer le succès 
de nos stratégies, qu’il ne faut jamais perdre de vue ; et j’insiste sur le fait que le 
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rapatriement doit devenir le destin préférentiel de ces mineurs, dont la solitude est 
l’expression la plus évidente d’un échec collectif.

J’aimerais d’ailleurs vous faire part – certes sommairement – de l’expérience 
que peuvent apporter, sur le plan de la coopération, les gouvernements espagnol et 
marocain, qui ont circonscrit les problèmes et progressent d’une manière que j’ose dire 
très satisfaisante dans la mise en place de solutions effectives. Depuis des mois, nous 
travaillons ensemble au sein d’un comité ad hoc, dont je puis annoncer qu’il y a une 
semaine à peine, il est parvenu à des accords très pertinents aussi bien dans le domaine 
des nouveaux instruments juridiques dont nous entendons nous doter – avec un accord 
bilatéral appelé à remplacer le mémorandum d’accord en vigueur jusqu’à présent – que 
dans celui des solutions concrètes consistant à généraliser les centres et l’assistance en 
matière de formation. 

Néanmoins, et sans vouloir minimiser l’importance des accords ainsi conclus, ce 
que je trouve encore plus crucial est la coïncidence de vues qui existe entre les deux 
gouvernements quant au diagnostic de la situation et à la stratégie globale dont j’ai 
parlé, et qui est nécessaire pour faire face ensemble à ce phénomène indésirable. C’est 
là un progrès capital venant confirmer que l’expérience des dernières années et les 
réflexions qu’elle a nécessairement suscitées nous ont amenés à des conclusions très 
semblables, qui me semblent devoir s’imposer de plus en plus dans tous les domaines. 

Je termine. L’immigration – vous en conviendrez certainement tous avec moi –
constitue un capital de possibilités, bien qu’elle soit aussi porteuse de risques que l’on 
ne saurait méconnaître et qui causent inévitablement des difficultés aux responsables 
politiques. Canaliser habilement les flux à l’origine de la pression migratoire est l’objet  
primordial de la politique responsable que nous devons promouvoir avec toute la 
détermination voulue.

L’apparition du problème des migrants mineurs non accompagnés est une réalité 
qu’il ne faut ni ignorer, ni prétendre traiter avec des formules contraires au principe de 
légalité. Afin d’enrayer le phénomène, le mieux est d’éviter aux mineurs de sortir de 
leur pays. Pour réussir dans cette voie, il est indispensable de parvenir à mettre en 
œuvre une politique globale en commençant par pratiquer une prévention initiale, de 
même qu’en ne cherchant pas à esquiver la nécessité d’un rapatriement assisté et 
effectué avec toutes les garanties voulues. 

En tout état de cause, la question des mineurs non migrants accompagnés a cessé 
d’être un problème secondaire, un simple problème de plus, et s’impose désormais à 
l’attention prioritaire des pouvoirs publics. En d’autres termes, il est de plus en plus 
présent dans nos sociétés et doit donc être pris davantage en considération par les 
institutions politiques nationales et internationales. C’est, en tout cas, ce à quoi mon 
gouvernement s’engage de son côté avec la plus grande détermination. 

Je vous souhaite des débats fructueux, dont vous ne devez pas douter que nous 
suivrons très attentivement les conclusions.

Je vous remercie.





SEANCE 1 - PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE LA 
MIGRATION DES MINEURS NON ACCOMPAGNES

Discours introductif

DISCOURS INTRODUCTIF

George Moschos,
Défenseur adjoint des enfants (Grèce)

Mesdames et Messieurs,  
Je tiens, tout d’abord, à remercier chaleureusement le Conseil de l’Europe de 

m’avoir fait l’honneur de m’inviter à prononcer un discours liminaire à la présente 
conférence, ainsi que les co-organisateurs du Gouvernement espagnol qui accueillent 
avec libéralité cet événement important. 

Permettez-moi de commencer mon exposé par quelques mots sur l’institution que 
je représente, ce qui contribuera à expliquer pourquoi je participe à la présente 
conférence.

J’exerce la fonction de médiateur adjoint, Chef du Service des droits de l’enfant 
au sein de l’Office indépendant du médiateur de la République hellénique. Notre 
institution a été créée en 1998 mais le Service spécial des droits de l’enfant n’a été 
instauré qu’en 2003, grâce à un amendement législatif spécial voté par le Parlement 
grec, conformément aux normes fixées par le Réseau européen des médiateurs pour 
enfants ; l’Office est ainsi devenu l’un des organes européens de médiation pour les 
enfants. 

L’institution du médiateur pour enfants
L’Office du médiateur pour enfants est un organe de médiation indépendant

s’appuyant sur la tradition générale des médiateurs mais spécialisé dans la protection et 
la promotion des droits de l’enfant. La fonction de médiateur pour enfants a été instituée 
pour la toute première fois en Norvège en 1981. La médiation en faveur des enfants 
s’est répandue dans toute l’Europe, notamment après l’adoption de la Convention 
relative aux droits de l’enfant (CRC) par les États membres des Nations Unies (1989). 

Le Réseau européen des médiateurs pour enfants (ENOC), créé en 1997 pour 
coordonner et renforcer les activités de ses membres, fixe un certain nombre de règles 
appelées «normes de l’ENOC»1 (2000) qui doivent être respectées par toute institution 
souhaitant être considérée comme un office de médiation pour enfants. Ces normes 
exigent, entre autres, que l’institution :

• soit établie aux termes de la loi et indépendante du gouvernement

• s’occupe tout particulièrement des droits de l’enfant 

• enquête sur les violations après dépôt de plaintes ou de sa propre initiative 

• soit accessible aux enfants 

1 On peut trouver le texte intégral des normes de l’ENOC sur le site web de l’ENOC, 
www.ombudsnet.org
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• soit à l’écoute des enfants 

• présente des rapports annuels au parlement 

• suive l’application de la CRC

• assure la promotion des droits de l’enfant.
À l’heure actuelle, il existe, en Europe, deux types d’institutions indépendantes 

qui assurent la médiation en faveur des enfants : 

• Les offices indépendants de défense des droits de l’enfant (médiateurs ou 
Commissaires aux droits de l’enfant)

• Les services spéciaux des droits de l’enfant fonctionnant dans le cadre 
d’institutions des droits de l’homme ou d’offices généraux de médiation.

L’ENOC tient une conférence annuelle au cours de laquelle ses membres se 
réunissent, échangent des informations et font des déclarations communes. 
Actuellement, vingt-neuf institutions différentes de divers pays du Conseil de l’Europe 
participent aux activités de l’ENOC. Malheureusement, les États membres de la région 
ne sont pas encore tous dotés d’un office de médiation pour enfants.

L’expérience du médiateur grec sur les questions relatives aux mineurs non 
accompagnés

Depuis plus de deux ans, depuis ma nomination au poste de médiateur adjoint 
pour les droits de l’enfant au sein de l’Office indépendant du médiateur de la 
République hellénique, en juillet 2003, notre Service est intervenu dans un grand 
nombre d’affaires et a mené des activités relatives à la protection des droits des enfants 
non accompagnés, comme je vous l’expliquerai plus en détail ultérieurement.

Située dans cette région de l’Europe voisine de l’Asie et de l’Afrique du 
Nord-Est, mais aussi des pays de l’Europe du Sud-Est qui ont connu, ces deux dernières 
décennies, de considérables changements politiques et socio-économiques, la Grèce est 
un pays qui accueille un grand nombre d’immigrants. De nos jours, elle a le plus fort 
pourcentage d’immigrés de l’Union européenne, soit près de 10 % (peut-être même 
plus) de sa population totale. 

Avant d’approfondir mon sujet et de me placer du point de vue du médiateur 
pour enfants, j’aimerais vous faire part d’une expérience que j’ai eue, l’année passée, 
avec un groupe d’enfants non accompagnés, amenés en Grèce par des trafiquants d’êtres 
humains. 

En septembre 2004, la police d’Athènes a repéré six enfants albanais victimes
d’exploitation et de traite. Le trafiquant a été arrêté. Le procureur pour mineurs a 
d’abord placé les enfants dans un hôpital, puis sous la protection d’une organisation non 
gouvernementale grecque. À deux reprises, j’ai rendu visite à ces enfants et me suis 
entretenu avec eux pour tâcher de contrôler l’application d’une loi récente relative au 
traitement des victimes de la traite (loi 3064/02). Leur expérience les avait emplis de 
crainte et leur avenir les inquiétait beaucoup. Ces enfants ont été les premiers à être 
rapatriés dans leur pays d’origine, conformément aux dispositions de la nouvelle loi et 
des normes internationales sur le rapatriement des mineurs. Quelques mois plus tard, 
lors d’un voyage en Albanie, en coopération avec l’Office du médiateur albanais et 
l’ONG internationale «Terre des hommes», j’ai eu la possibilité de rendre visite à 
certains de ces enfants dans leur environnement familial et de m’entretenir avec eux et 
avec leurs parents. Cette fois, j’ai constaté une situation complètement différente. Les 
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enfants étaient de retour chez eux, ils allaient à l’école et rencontraient régulièrement 
des travailleurs sociaux. 

Certes, ils vivaient pauvrement, comme par le passé, mais cette fois, ils étaient 
avec leurs parents. Ils m’ont dit qu’ils formaient le vœu et le projet de retourner un jour 
en Grèce, mais cette fois avec des papiers en règle, un emploi et un permis de séjour.

Les enfants non accompagnés et la Convention relative aux droits de l’enfant
Nous savons tous parfaitement que, dans tous les pays européens, des milliers 

d’enfants originaires de différents pays d’Europe ou d’autres continents sont, pour 
diverses raisons, séparés de leurs parents ou des personnes qui en ont légalement la 
garde et se retrouvent dans un autre pays à la recherche d’une vie meilleure.

Depuis le début des années 1990, le nombre de ces enfants a considérablement 
augmenté dans les pays européens, parallèlement à l’évolution politique et sociale de 
notre région, ainsi que d’autres régions avoisinantes, et à l’accroissement de 
l’immigration. 

En matière d’immigration, précisément, les lois et les politiques sont devenues 
plus strictes afin de décourager les immigrants et de restreindre les mouvements 
migratoires. Toutefois, tous les gouvernements se sont engagés à protéger les droits des 
enfants, notamment de ceux qui ont été séparés de leur famille. Leurs droits découlent 
essentiellement de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant, mais 
aussi d’autres textes législatifs nationaux et internationaux qui font obligation à tous les 
États membres de prendre des mesures spéciales en faveur des enfants séparés et non 
accompagnés. La CRC impose aux gouvernements nationaux des obligations à travers 
notamment les articles ci-après :

Articles: 2: la prévention de la discrimination
3: la prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant
10: le droit à la réunification familiale
12: le droit de l’enfant d’être entendu
20: le droit à une protection spéciale lorsque l’enfant est privé 
de sa famille
22: le droit des réfugiés mineurs, 
19 et 32: la protection contre l’exploitation. 

La présente conférence rassemble les points de vue des différents pays de notre 
région concernant les cadres juridiques et institutionnels nationaux, les bonnes 
pratiques, les mesures positives, les failles et les besoins de restructuration des 
politiques nationales. Mais surtout, elle contribue à consolider l’approche internationale
de la protection des droits des mineurs non accompagnés.

Bien qu’il existe déjà, à leur sujet, quelques textes juridiques importants, tant 
contraignants que non contraignants, toutes les personnes qui jouent directement un rôle 
dans les cadres institutionnels en place savent bien que certaines dispositions nationales 
en vigueur ont besoin d’être révisées et d’autres améliorées et harmonisées. Pour 
promouvoir de tels changements, un ferme soutien international est nécessaire.
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Les données disponibles à la présente conférence et les débats qui auront lieu 
dans les deux prochains jours devraient contribuer à l’élaboration des nouveaux 
instruments dont nous avons tous besoin.

Dans mon exposé, j’essaierai d’illustrer le point de vue du médiateur pour 
enfants, nos compétences et nos efforts pour contribuer à améliorer les services destinés 
aux mineurs non accompagnés.  Définitions et catégories

Permettez-moi, tout d’abord, de mentionner la définition de l’expression mineurs 
non accompagnés. En droit, dans les rapports internationaux, les lignes directrices et les 
bibliographies, on trouve plusieurs définitions. En fait, l’expression est même définie 
différemment selon les cadres juridiques nationaux des pays du Conseil de l’Europe ! 

Permettez-moi, en outre, de faire remarquer que récemment, l’expression 
«enfants séparés» a été introduite en remplacement ou en complément pour désigner 
«un enfant de moins de 18 ans qui a été séparé de ses deux parents ou des personnes 
qui en avaient la charge à titre principal auparavant en vertu de la loi ou de la 
coutume». (Définition employée par le HCR).

Pour éviter les questions sur la bonne définition, j’ai choisi, aux fins de mon 
exposé, la définition utilisée dans les textes juridiques de l’UE et figurant dans la 
récente Directive du Conseil 2004/81/CE :

On entend par «mineur non accompagné tout ressortissant d’un pays tiers âgé de 
moins de 18 ans, entrant sur le territoire d’un État membre sans être accompagné d’un 
adulte qui soit responsable de lui de par la loi ou la coutume, aussi longtemps qu’il 
n’est pas effectivement pris en charge par une telle personne, ou toute personne 
mineure qui est laissée seule après être entrée sur le territoire d’un État membre».

Certains enfants sont absolument seuls tandis que d’autres vivent parfois avec 
des membres de la famille élargie, des amis, d’autres adultes ou des groupes d’enfants 
de leur âge qui, toutefois, ne sont pas responsables d’eux en vertu de la loi ou de la 
coutume.   

Tous ces enfants ont droit à une protection internationale au titre d’un vaste 
ensemble de dispositions juridiques.

Les enfants non accompagnés peuvent être divisés en plusieurs catégories 
particulières dont : 

• les enfants réfugiés non accompagnés (qui ont quitté leur pays d’origine 
parce que leur liberté ou celle de leur famille était menacée du fait de leur 
race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un 
groupe social particulier ou de leur opinion politique) ;

• les enfants immigrants non accompagnés (s’expatriant délibérément seuls 
ou avec des amis parents afin de trouver du travail, de se forger un nouvel 
avenir ou d’échapper à une situation qu’ils ne veulent plus supporter,
même si elle ne menace pas leur liberté) ; 

• les enfants non accompagnés victimes de la traite (qui ont été emmenés, 
par la force ou la tromperie, dans un autre pays où ils sont exploités par 
des tierces personnes).

On peut aussi mentionner, comme catégorie particulière, les jeunes délinquants 
non accompagnés qui peuvent appartenir à l’une des catégories précitées mais sont régis 
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par des dispositions spéciales concernant leur traitement, notamment s’ils ont été 
emprisonnés.  

Dispositions juridiques internationales
Après ces définitions, je voudrais résumer les dispositions juridiques 

internationales contraignantes ou non, qui existent au sujet des mineurs non 
accompagnés.

Nous pouvons ainsi citer les textes ci-après :

• le droit international concernant les réfugiés (Conventions de Genève et 
Protocoles I et II) ;  

• la CRC (suivie de recommandations adressées aux États membres par le 
Comité des droits de l’enfant de l’ONU) et le Protocole facultatif 2000 
contre la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie 
mettant en scène des enfants ;

• les Conventions, Règlements et Directives de l’UE (par exemple le 
Règlement de Dublin II sur l’examen des demandes d’asile, les 
Directives 2002/90/CE, définissant l’aide à l’entrée, au transit et au séjour 
irréguliers, 2003/9/CE relative à des normes minimales pour l’accueil des 
demandeurs d’asile dans les États membres, 2004/81/CE relative au titre 
de séjour délivré aux ressortissants de pays tiers qui sont victimes de la 
traite des êtres humains) ; les Recommandations du Conseil de l’Europe 
(par exemple 1596/03, 1703/05) et la Convention sur la lutte contre la 
traite des être humains (2005) ; les lignes directrices non contraignantes 
comme les principes directeurs interagences relatifs aux enfants non 
accompagnés ou séparés de leur famille (2004) ; les Directives de 
l’UNICEF sur la défense des droits des enfants victimes de la traite des 
êtres humains en Europe du Sud-Est (2003), etc.

Quelques faits et chiffres concernant la Grèce 
En Grèce, la population d’immigrés est estimée à plus d’un million de personnes,

soit 10 % de la population totale. Moins de la moitié d’entre eux sont titulaires d’un 
permis de séjour officiel. 

Ces dernières années, le nombre de demandeurs d’asile a varié entre 6 000 et 
8 000 par an. 200 à 350 demandes sont déposées par des mineurs non accompagnés (il 
s’agit de chiffres non officiels fournis par le HCR).

L’Etat grec rejette finalement plus de 99 % des demandes. Toutefois, un nombre 
considérable de demandeurs d’asile reçoivent une «carte rose» en attendant que leur 
demande soit examinée par les autorités. Cette carte fait office de permis de séjour et de 
travail temporaire. Les demandes d’asile peuvent être rejetées très rapidement si elles 
sont jugées abusives. Autrement, la procédure peut même parfois prendre plusieurs 
années si l’on tient compte du délai d’examen du recours du demandeur contre la 
décision de rejet. Lorsque le demandeur d’asile est définitivement débouté, il doit 
quitter le pays sous peine d’être arrêté et emprisonné. Ces procédures ne comportent 
aucune disposition spéciale concernant les mineurs. 

On estime à plus du double du nombre de demandeurs d’asile officiels le nombre 
de réfugiés qui entrent sur le territoire de la Grèce sans déposer de demande d’asile (soit 
parce qu’ils ne connaissent pas la procédure, soit parce qu’ils veulent se rendre dans un 
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autre pays et déposer leur demande dans ce pays-là). Qu’ils soient adultes ou mineurs, 
ils sont tous traités comme des immigrés irréguliers (s’ils sont arrêtés, ils font l’objet 
d’un arrêté d’expulsion ou bien, s’ils viennent d’un pays où ils ne peuvent pas être 
officiellement renvoyés, ils sont priés de quitter le pays à une date donnée).

Chaque année, la police grecque arrête au moins quelque 200 à 300 mineurs non 
accompagnés âgés de 12 à 18 ans qui se trouvent illégalement sur le territoire (il s’agit 
des chiffres officiels disponibles).

Lorsqu’un mineur non accompagné est arrêté par les agents de l’immigration 
pour être entré illégalement sur le territoire du pays, il ou elle est détenu(e) dans un 
«centre d’accueil / de rétention» pour une période pouvant aller jusqu’à trois mois. Il 
n’y a pas de disposition spéciale pour les enfants (ils ne sont qu’occasionnellement 
séparés).

Il n’existe pas de procédure officielle pour évaluer l’âge des enfants.

Aucun tuteur n’est désigné (le procureur en fait office, conformément à la loi).

Les enfants demandeurs d’asile sont rarement envoyés dans des centres 
d’hébergement spéciaux (seules vingt-cinq places sont disponibles dans un centre géré 
par un organisme semi-public).

Lorsqu’ils sont repérés par la police, les mineurs non accompagnés de plus de 
12 ans sont arrêtés, détenus et expulsés.

Les enfants de moins de 12 ans, qui sont définis comme étant victimes de la 
traite, sont placés en institution sous protection. La loi prévoit le rapatriement des 
victimes, conformément à une décision prise par le procureur des mineurs.

Activités du médiateur grec en faveur des mineurs non accompagnés 
Afin de décrire comment un médiateur peut agir pour protéger et promouvoir les 

droits des enfants non accompagnés, je mentionnerai, à titre d’exemple, un certain 
nombre d’activités qui ont été menées par le médiateur grec, Service des droits de 
l’enfant, ces deux dernières années :

• À la suite d’un dépôt de plaintes ou d’enquêtes menées à l’initiative du 
médiateur lui-même, des visites ont été effectuées dans les centres 
d’accueil et de rétention, dans les hôpitaux, les centres d’hébergement et 
les institutions pour y enquêter sur les conditions de vie. Les résultats de 
ces enquêtes ont été soumis au gouvernement et aux autorités 
administratives concernées (comme les services de police, les institutions 
ou les autorités locales qui partagent les responsabilités concernant les 
centres d’accueil) sous la forme de recommandations. Je prendrai pour 
exemple une affaire examinée après le dépôt d’une plainte concernant le 
fonctionnement d’une institution publique («Agia Varvara»), où étaient 
placés des enfants des rues ; son fonctionnement laissant à désirer, un 
grand nombre d’enfants s’en étaient finalement échappés. Le rapport du 
médiateur au gouvernement comportait des observations et des 
propositions et a amené le gouvernement à s’engager à réviser et à 
réorganiser le système d’aide aux enfants victimes d’exploitation.

• Nous avons établi des rapports spéciaux soumis à la fois au parlement et 
au gouvernement (sur, par exemple, «la détention et l’expulsion des 
mineurs non accompagnés» en 2005, ou «les services d’aide et de 
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protection pour les enfants réfugiés non accompagnés», en cours 
d’élaboration). Nous avons contribué au suivi de l’application de la CRC 
et d’autres dispositions juridiques sur les droits de l’enfant en recueillant, 
élaborant et présentant des données sur les mineurs non accompagnés en 
coopération avec des organismes publics et des ONG.Nous avons 
participé à un dialogue ouvert (par le biais de conférences, de groupes de 
travail, d’articles, etc.)

• Nous avons co-organisé des séminaires pour les professionnels (en 
coopération avec les organismes appropriés comme le HCR et des ONG 
grecques)

• Nous avons publié et largement diffusé des directives / lignes directrices 
pour le traitement des mineurs non accompagnés (en 2005 avec le HCR)

• Nous avons soumis des propositions législatives au parlement et au 
gouvernement (observations sur la nouvelle loi relative à l’immigration, 
2005)

• Nous avons publié des communiqués de presse et donné des conférences 
de presse. La couverture médiatique des rapports spéciaux du médiateur 
contribue à sensibiliser l’opinion publique et fait pression sur le 
gouvernement.

Le rapport spécial récent du médiateur grec, qui révèle que les mineurs non 
accompagnés sont traités comme des adultes et, en vertu des dispositions législatives en 
vigueur, détenus (dans des cellules inadaptées) et expulsés (ils sont remis à la police des 
étrangers sans aucune médiation des services sociaux et sans contact avec leur famille), a 
suscité un débat public et l’on examine actuellement les moyens de modifier la législation 
pour la mettre en conformité avec les exigences et les dispositions de la CRC.

Principes à adopter par chaque État membre 
Lors de la dernière conférence de l’ENOC (septembre 2005, en Pologne), nous 

avons examiné les lignes directrices et principes concernant le traitement des mineurs 
non accompagnés qui devraient être appliqués dans l’ensemble de nos pays. Au cours 
de cette conférence, j’ai expliqué le point de vue du médiateur grec sur un certain 
nombre de principes qui se fondent sur les dispositions de la CRC, les lignes directrices 
(précitées) et les recommandations du Conseil de l’Europe et qui devraient être soutenus 
par l’ENOC, préconisés dans tous les États membres et intégrés dans leur cadre 
institutionnel et législatif. Au sein de l’ENOC, nous avons décidé d’ouvrir un forum de 
discussion entre ses membres de manière à présenter, à la conférence de l’année 
prochaine, une déclaration significative qu’il faudra ensuite promouvoir au niveau 
international.

Dans cette dernière partie de mon exposé, je vous décrirai brièvement les 
principes fondamentaux que j’ai fait figurer dans mes propositions.

• Il faudrait abolir la détention des mineurs non accompagnés pour tout 
motif autre que la perpétration d’actes délictueux. La détention devrait 
être remplacée par l’accueil dans des centres appropriés offrant des 
conditions de vie adaptées aux besoins des enfants (concernant la 
nutrition, la santé, l’hygiène, l’éducation, les loisirs, etc.) et ce, le moins 
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longtemps possible. Les enfants ne devraient pas être placés dans les 
mêmes centres d’accueil que les adultes.

• Il faudrait établir des règles, instruments et systèmes clairs de 
recensement des besoins de chaque mineur non accompagné. Il serait bon 
aussi d’examiner les conditions d’entrée dans le pays de destination. 
L’enregistrement officiel des données personnelles devrait permettre de 
les protéger des divers types d’exploitation et d’aider les États membres à 
se faire une idée plus précise du phénomène.

• Il faudrait procéder à une évaluation systématique de l’âge grâce au 
concours d’experts et à des outils technologiques modernes. En cas de 
doute sur l’âge de la personne concernée, il faudrait donner crédit à sa 
déclaration.

• Tous les entretiens destinés à recueillir des informations sur l’identité et 
les origines du mineur non accompagné devraient être menés par des 
agents spécialisés. 

• Lorsqu’ils sont entre les mains des pouvoirs publics, tous les mineurs 
devraient être informés de leurs droits dans une langue qu’ils 
comprennent. Tous les enfants non accompagnés devraient être informés 
de leur droit de demander l’asile et de ses conséquences (règlement de 
Dublin II).

• L’avis de l’enfant devrait être recueilli et pris en considération, selon son 
âge et sa maturité, dans les procédures le concernant.

• L’Etat devrait mettre gratuitement à la disposition des enfants des 
interprètes et conseillers juridiques pendant la période d’examen de leur 
cas par les autorités de police et de justice.

• Les enfants devraient avoir accès à une procédure de recours fiable contre 
les décisions des autorités.

• Tous les cas de mineurs non accompagnés devraient être signalés aux 
autorités judiciaires compétentes et il faudrait désigner, pour chaque 
mineur, un tuteur temporaire qualifié, jusqu’à ce qu’il ou elle retrouve sa 
famille ou fasse l’objet d’un placement dans une institution appropriée.

• Les mineurs non accompagnés ne devraient jamais être expulsés du pays 
de destination. Le rapatriement volontaire assisté est la seule procédure 
possible de renvoi dans le pays d’origine, si un tel renvoi est considéré 
comme la meilleure solution dans l’intérêt de l’enfant.

• La coopération internationale devrait contribuer à retrouver rapidement la 
famille de tous les mineurs non accompagnés et à enquêter, si nécessaire,
sur leur situation sociale afin d’assurer leur réintégration sans risque dans 
leur famille.

• Lorsque les services compétents estiment que la réunification familiale 
est possible et voulue et que l’enfant peut être rapatrié, il faudrait que des 
agents spéciaux accompagnent l’enfant à la frontière et le remettent aux 
autorités publiques compétentes du pays d’origine. 
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• Quand les enfants ne sont pas rapatriés, suite à leur demande d’asile ou à 
une décision prise dans leur intérêt supérieur, il faudrait leur fournir un
permis de séjour spécial et faciliter leur intégration dans la société 
d’accueil grâce à un placement éducatif et social approprié (services 
sociaux, projets d’intégration, programmes d’éducation et de formation, 
foyers, centres d’hébergement, familles nourricières, etc., selon les cas) 
répondant aux besoins sociaux et culturels des enfants. Les séjours de 
longue durée et les prestations d’aide sociale devraient favoriser 
l’intégration sociale des mineurs. Les enfants qui restent longtemps dans 
le pays de destination devraient bénéficier d’un permis de séjour 
lorsqu’ils atteignent l’âge adulte.

• Le personnel qui s’occupe des enfants non accompagnés (enquêteurs, 
interprètes, travailleurs sociaux, travailleurs de jeunesse, etc.) devrait être 
bien formé et informé afin de respecter les droits de l’enfant.

Actions de l’ENOC pour promouvoir les principes internationaux
Comme je l’ai signalé précédemment, le réseau européen des médiateurs pour 

enfants s’attache à protéger et à promouvoir constamment les droits de l’enfant. 
S’agissant notamment des droits des enfants non accompagnés, il mène une action 
permanente qui se traduit par :

• Un échange d’informations entre les médiateurs nationaux pour enfants 

• Une collaboration pour traiter les affaires à caractère international  

• L’étude des données disponibles et la détermination des besoins et des 
lacunes dans les politiques / pratiques nationales

• L’élaboration d’une déclaration publique présentant des principes 
directeurs relatifs aux mineurs non accompagnés à adopter à la prochaine 
conférence annuelle (Athènes, septembre 2006).  

Tout bien considéré, en tant que médiateurs pour enfants, nous devrions 
intensifier nos efforts pour s’assurer que les droits et les intérêts de chaque enfant séparé 
de sa famille sont bien sauvegardés par l’Etat !





CINQ ETUDES DE CAS

Situation des mineurs migrants isolés au Maroc

Najat M’Jid1

INTRODUCTION

Le Conseil de l’Union européenne définit les Mineurs étrangers non accompagnés 
comme :

« tous ressortissants de pays tiers âgés de moins de 18 ans qui entrent sur le 
territoire des États membres sans être accompagnés d’un adulte qui soit 
responsable d’eux de par la loi ou la coutume, et tant qu’ils ne sont pas 
effectivement pris en charge par une telle personne (…) (ainsi que) des mineurs 
ressortissants de pays tiers qui ont été laissés seuls après être rentrés sur le 
territoire de l’État membre ».

Si le thème des MENA est à l’ordre du jour politique et social depuis déjà plusieurs 
années, les réponses apportées jusque là restent sectorielles, imparfaites, basées plus sur 
l’approche sécuritaire, violant très souvent les Droits de l’Enfant, ne tenant compte ni de 
du respect de ses opinions et ni de son meilleur intérêt.

Un véritable drame dont on ne semble pas mesurer le coût humain : morts, naufrages, 
errance, déstructuration….

Le partenariat euro-méditerranée n’était-il pas basé sur « paix et prospérité 
partagées » de par et d’autre des 2 rives de la Méditerranée ? Sur la rive Nord, il y’a des 
nations riches qui veulent pratiquement cadenasser leurs portes et au Sud, des nations 
pauvres qui  ne peuvent empêcher des jeunes et moins jeunes de tenter d’accéder à 
l’Eldorado Européen, contribuant ainsi à fructifier les réseaux de passeurs, présents sur 
les 2 rives.

Le Maroc se trouve au carrefour des flux migratoires qui ne cessent de s’amplifier : 
pays émetteur, pays de transit  mais également pays récepteur. Il ne faut pas oublier que 
le Maroc, de par sa position géographique, est lui-même confronté à la migration 
subsaharienne qui ne fait que croître. Le Maroc est-il destiné à être le gendarme de 
l’Europe, devant alors contrôler en plus de sa frontière terrestre, 3500 km de littoral ? 

Cette étude se veut, à travers une approche-Droits de l’Enfant, analyser les circuits 
migratoires des mineurs marocains, afin de tenter de répondre aux questions suivantes :

- Quelles politiques mener pour mieux comprendre le phénomène de la migration des 
mineurs non accompagnés et mieux les assister pour tenir compte de leurs besoins/ 
intérêts (intérêt supérieur de l’enfant),
- Comment une coopération internationale pourrait renforcer les capacités des Etats 
membres à mieux gérer la migration des mineurs non accompagnés en Europe ?

1 Présidente de l’Association BAYTI, Maroc.



34

Cette étude sera articulée en 4 parties :

• analyse de situation des mineurs isolés au Maroc : «  enfants en situation 
de rue » ;

• analyse du cycle migratoire des MENA ;

• analyse du cadre juridique de l’accueil des MENA et de prise en charge ;

• analyse des modalités d’accueil et de prise en charge au Maroc et dans 
les pays de destination.

Chapitre 1 - Analyse de situation des mineurs isoles au Maroc : « Enfants en 
situation de rue »

1. Ampleur, formes du phénomène « Enfants en situation de rue »
Le terme « enfants en situation de rue » englobe les enfants vivant épisodiquement ou 
de manière pérenne dans les rues et donc privés du soutien et de la protection familiale.

Il est néanmoins important de souligner que les enfants en situation de rue ne sont pas 
tous des candidats à la migration clandestine. Par contre, les mineurs refoulés à maintes 
reprises par l’Europe, squattent les ports du Nord, en attendant une nouvelle opportunité 
de repartir, et finissent par devenir des «  enfants en situation de rue.

Le Secrétariat d’état chargé de l’Enfant, la Femme et la Famille, en partenariat avec les 
autoritéslocales, a réalisé en 1999, une étude préliminaire dans la majorité des 
moyennes et  grandes villes du Royaume. De cette étude découle que le nombre 
d’enfants des rues au Maroc se situe entre 14.000 et 16.000. Cette étude a  relevé la 
difficulté à fournir des chiffres exacts en raison de la mobilité des enfants qui vivent ou 
errent dans la rue.

Marrakech 217 35.15% 171 218 35.97% 606
Safi 793 34.15% 985 42.42% 544 23.43% 2322
El jadida 132 26.19% 182 36.11% 190 37.70% 504
Beni Mellal 598 35.47% 547 32.44% 541 32.08% 1686
Tanger / Assila 121 24.69% 239 48.78% 130 26.53% 490
Tétouan 10 16.67% 23 38.33% 27 45% 60
Fes 272 16% 867 51% 561 33% 1700
Meknes 449 31.80% 473 33.50% 490 34.70% 1412
Casablanca 5430

15 – 18 ans TotalVille Moins de 9 ans 10 – 14 ans
28.22%

Actuellement, leur taux est estimé officiellement entre 10 000 et 30 000.

L’investissement de l’espace-rue par des enfants est la résultante de plusieurs facteurs :

- Facteurs socio-économiques (cf. chapitre 2): pauvreté, exode rural, 
urbanisation anarchique, chômage, échec et abandon scolaires, 
exploitation économique des enfants.
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- Facteurs familiaux : familles monoparentales (divorce, mères 
célibataires), violence domestique, familles démissionnaires, carence 
affective.

- La rue devient alors une alternative pour ces enfants : liberté, économie 
informelle, solidarité, clan… 

Les enfants en situation de rue, ne représentent pas un groupe homogène. Plusieurs 
typologies-rue ont ainsi été identifiées :

- résidents permanents, vivant depuis des années à temps plein dans la rue

- enfants travailleurs : vente au détail, lavage de pare-brise, 
manutentionnaires au ports, cireurs de chaussures…

- mineurs exploités sexuellement (prostitution)

- mendiants

- candidats à la migration clandestine ou refoulés, en attente d’un prochain 
départ vers l’Europe 

- délinquants

- fugueurs

- filles « petites bonnes », fuyant les violences des employeurs 

Leur âge varie entre 6 ans et 25 ans, la majorité étant des préadolescents (11-14 ans).

La répartition entre les 2 sexes a tendance à s’équilibrer, les filles investissant de plus en 
plus visiblement l’espace-rue (48% de filles et 52% de garçons, selon l’association 
BAYTI, ONG marocaine oeuvrant dans le domaine de la protection, la réhabilitation et 
la réintégration sociale des enfants en situation de rue).

La rue marque ses occupants, parfois de manière irréversible. En fonction du profil, de 
l’âge du jeune, du temps passé dans la rue et des modalités de vie dans la rue, on peut 
observer, à des degrés divers:

• des troubles comportementaux : 
Perte de repère temporo-spatial : la notion du temps et du lieu se perd au gré du temps ; 
le froid, la faim, la peur des rafles et le besoin en solvants deviennent leurs seuls 
repères.

- Déni de soi, perte de confiance en soi et en l’autre

- Rejet de toute institutionnalisation

- Errance : de squat en squat, de ville en ville, ils errent au gré de leurs 
humeurs et de leurs besoins. Ils ne supportent plus la sédentarité

- Violence  physique, verbale, sexuelle : devient un mode de 
fonctionnement Dans certains cas, cette violence peut conduire au crime

- Instabilité comportementale

- Délinquance : vols, usage d’armes blanches, viols. Les jeunes se 
retrouvent souvent pris  dans un cercle vicieux infernal : rue-prison-rue
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• une toxicomanie, une dépendance à l’alcool:
- Le sniffing de la colle ou de diluant (tchamkir) est retrouvée dans 95 % 

des cas. Les effets induits par le sniffing sont :

- annulation de la conscience : il n’est plus responsable de ses actes.

- courage : affronte le regard de l’autre, mendie, supporte l’humiliation.

- moyen de survie : ne sent plus la faim, le froid, sombre dans un sommeil 
profond.

- évasion, accès à un monde imaginaire  plein de fiction, incohérence, 
délires

- ralentissement intellectuel (effet neurologique de l’inhalation de colle).

- passage à l’acte: rixes, automutilation, tentatives de suicide.

Une dépendance s’installe très rapidement. Certains vont jusqu’à sniffer une dizaine de 
boîtes de colle par jour.

Certains jeunes s’adonnent à d’autres types de drogue : sirop à la codéine, 
antidépresseurs, haschich. Ils restent relativement moins nombreux, vu le coût. La 
dépendance au tabac est retrouvée dans une très large proportion. L’alcool reste 
consommé de manière plus restreinte  et surtout par les ado-adultes.

Par ailleurs, de par les conditions de vie dans la rue (manque d’hygiène, malnutrition, 
carences, violences), bon nombre de jeunes présentent des problèmes de santé : 
tuberculose, retard de croissance, maladies sexuellement transmissibles.

2. Analyse des réponses apportées au phénomène 
a) au niveau juridique

Le Maroc, en 1993, a ratifié la Convention des Droits de l’enfant. En vue d’une 
harmonisation des textes de loi nationaux avec les diverses conventions et protocoles 
internationaux ratifiés, le nouveau code de procédure pénale a été adopté, en 2002. Cette 
révision comprend un axe spécifique portant sur la réforme et  une nouvelle 
organisation de la justice des mineurs. Dans le cadre de cette réforme, l’accent est porté 
particulièrement sur la protection du :

• mineur délinquant (art 512 à 517)

• mineur victime de criminalité (art 510-511)

• mineur en situation difficile exposé à la délinquance (art 512-517)

L’enfant en situation de rue est considéré comme un enfant en situation difficile et donc 
en danger. D'après le texte de l'article 513 , "Le mineur n'ayant pas atteint l'âge de 16 
ans est considéré en situation difficile lorsque sa sécurité corporelle, mentale, 
psychologique ou  morale ou son éducation est en danger à cause de sa fréquentation 
des personnes délinquantes ou connues pour leur mauvaise réputation  ou ayant des 
antécédents judiciaires, lorsqu'il se rebelle contre l'autorité de ses parents, la personne 
ayant sa garde, son tuteur, son tuteur datif, la personne qui le prend en charge, la 
personne ou l'établissement à qui il a été confié, lorsqu'il s'habitue à fuir de 
l'établissement où il suit ses études ou sa formation, lorsqu'il quitte son domicile ou 
lorsqu'il ne dispose pas d'un lieu adéquat où s'installer".
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Le juge des mineurs près le tribunal de première instance peut, sur réquisition du 
ministère public,  appliquer au mineur une des mesures suivantes: 

- remise à ses parents, à son tuteur, à son tuteur datif, à la personne qui le 
prend en charge ou qui est chargée de sa garde,

- remise à la section d'accueil d'une institution publique ou privée habilitée 
à cet effet,

- remise au service public ou établissement public chargé de l'assistance à 
l'enfance ou à un établissement hospitalier, notamment en cas de 
nécessité d'opérer une cure de désintoxication,

- remise à un établissement ou à une institution de formation 
professionnelle ou de soins, relevant de l'Etat ou d'une administration 
publique habilitée ou à un établissement agréé, 

- remise à une association reconnue d'utilité publique, habilitée à cet effet.

Si le juge des mineurs estime que l'état de santé, l'état psychologique ou le 
comportement du mineur nécessite des examens approfondis, il peut ordonner son 
placement temporaire pour une période n'excédant pas trois mois, dans un centre agréé 
habilité.

Ces mesures sont exécutées selon le régime de la liberté surveillée et leur suivi est 
assuré par un délégué à la liberté surveillée.

Le juge des mineurs peut ordonner à tout moment l'annulation ou la modification des 
mesures conformément à l'intérêt du mineur. Le juge prend cette décision soit d'office, 
soit à la requête du procureur du Roi ou de la personne ou l'établissement ayant la 
charge de l'enfant. Si ce n'est pas le procureur qui a fait la demande, son avis est 
obligatoire.

Les mesures prises à l'encontre du mineur prennent fin à la date prévue par la décision 
et dans tous les cas, lorsque le mineur a atteint l'âge de 16 ans révolus. Dans des cas 
exceptionnels, si l'intérêt du mineur l'exige, Le juge peut décider de prolonger les 
mesures jusqu'à ce que celui-ci atteigne l'âge de 18 ans.

Par ailleurs, ce nouveau code de procédure pénale consacre la majorité pénale à 18 ans.
Au sens pénal du terme, est mineur toute personne n'ayant pas atteint l'âge de 18 ans. En 
dessous de douze ans, le mineur est considéré comme totalement irresponsable. Aucune 
peine ne peut lui être infligée. On ne peut prononcer, le concernant, que des mesures de 
protection et de rééducation. Entre douze et dix huit ans, le mineur est considéré comme 
partiellement irresponsable. Il peut faire l'objet d'une mesure de protection et de 
rééducation et exceptionnellement d'une peine atténuée.

b) au niveau des politiques publiques menées

Trois ministères essentiellement ont des attributions dans le domaine de l'enfance : le 
Ministère du développement social, de la famille et de la solidarité, auquel est rattaché 
le Secrétariat d’Etat chargé de la protection de l’Enfant, la famille et les personnes 
handicapées ; la Justice et le Secrétariat d’Etat chargé de la Jeunesse.

D’autres départements ministériels ont également à intervenir dans le domaine de 
l’Enfance : le Ministère de l’Intérieur (police), qui a remplacé la brigade des mineurs 
par la création des officiers de police chargés de la protection des mineurs; le Ministère 
de la Santé, dans la prise en charge d’enfants victimes de violence et sur le volet 
médico-légal (expertise, signalement) ; le Ministère de l’Education, dans la scolarisation 
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obligatoire des enfants et de l’éducation non formelle ; le Ministère de l’Emploi et de la 
formation professionnelle, dans la lutte contre le travail des enfants (inspection du 
travail).

Actuellement les centres d’accueil ou institutions étatiques prenant en charge les enfants 
en Situation de rue sont gérés par le Secrétariat d’Etat chargé de la Jeunesse et sont au 
nombre de16 répartis sur tout le royaume. En Janvier 2002, le Roi Mohamed VI  a créé 
la Fondation Mohamed VI pour la réhabilitation et réinsertion des détenus adultes et 
mineurs. Cette fondation a pour mission de :

- outiller les centres pour une prise humaine et de qualité des mineurs

- maîtriser le cycle prévention, protection, réhabilitation et réintégration 
des mineurs

- élaborer des modalités de suivi pour prévenir les rechutes et consolider 
les réintégrations 

Un projet de décret sur l’ouverture des établissements de protection sociale est 
actuellement à l’étude au secrétariat Général du Gouvernement ; ce texte porte sur les 
modalités de gestion et de contrôle des centres de protection sociale ; ce texte fait 
référence également à des normes et des standards en matière des structures d’accueil, 
en ce qui concerne l’infrastructure, la capacité d’accueil, la population-cible, la qualité 
des programmes et de l’encadrement, l’évaluation et le suivi

Un téléphone vert, un parlement des enfants ont été initiés depuis 5 ans par 
l’Observatoire National des Droits de l’Enfant; 10 cellules de prise en charge médicale 
ont été mises en place dans les hôpitaux, pour les enfants victimes de violence. Le Samu 
Social vient d’être lancé dans la ville de Casablanca pour l’action-rue, destinée aux 
enfants et aux femmes, dans un premier temps. Des plans de formation destinés aux 
juges, aux policiers, aux gendarmes et aux autres acteurs intervenant dans le domaine de 
l’Enfance sont initiées depuis l’établissement du nouveau code de procédure pénale.

Un projet de loi consacrant le statut des travailleurs sociaux est en cours  de validation.

Dans le domaine de la promotion et de la protection des Droits de l’Enfant, Le conseil 
consultatif des droits de l'Homme est notamment chargé "d'examiner de sa propre 
initiative ou sur requête de la partie concernée, les cas de violation des droits de 
l'Homme qui lui sont soumis et faire les recommandations qui s'imposent à l'autorité 
compétente" (article 2 du dahir qui l'organise).De ce fait le conseil peut intervenir 
chaque fois qu'il est saisi d'une violation des droits de l'enfant.

c) au niveau associatif

Dès 1995, les ONG ont initié des programmes destinés aux enfants en situation de rue : 
ateliers-rue, sas-rue, centres d’accueil, programmes d’éducation-formation, 
d’accompagnement familial…Elles sont présentes à Casablanca, Safi, Mohammedia, 
Tanger, Tétouan, Fès, Marrakech, Salé, Meknès, Essaouira. 

Des partenariats public-ONG se multiplient, en vue de renforcer les actions et les 
synergies. A titre indicatif, Bayti, première ONG marocaine à avoir investi l’espace rue 
dans les villes de Casablanca, Meknès et Essaouira, a pris en charge 17 000 enfants sur 
une période de 10 ans (1995-2005).

d) Intérêt supérieur de l’enfant

Les modalités pratiques d’accueil et de prise en charge des enfants en situation de rue ne  
tiennent pas toutes de compte de l’intérêt supérieur de l’Enfant. Si la législation 
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nationale en matière de protection de l’Enfant a connu un progrès notable, sa mise en 
œuvre reste parcellaire, souffrant d’un manque :

• de moyens humains

• d’outils de travail (méthodologie, approche, programmes)

• de mécanismes rigoureux de suivi et de contrôle

• de coordination et de clarification des rôles des divers intervenants

Chapitre 2 - Analyse du cycle migratoire des mineurs non accompagnes 
1. Causes profondes de la migration des MENA
a) Contexte socio-économique, politique et culturel du pays d’origine

Le Maroc est une monarchie constitutionnelle dotée d’un parlement élu.

Quelques données socio-démographiques, à la suite du dernier recensement effectué en 
2004 par le Haut Commissariat au plan ( HCP) :

Population : 29 891 708 habitants (20/09/2004, HCP Maroc) :16.463.634 
citadins et 13.428.074 ruraux, soit un taux d'urbanisation de 55,1%. Le profil de 
la pyramide des âges montre le caractère montre le caractère jeune de la 
population : 31,6% ont moins de 15 ans

Densité : 13 habitants/km²

Espérance de vie des hommes : 68,08 ans (en 2004) 

Espérance de vie des femmes : 72,74 ans (en 2004) 

Taux de croissance de la population : 1,61% (en 2004)

Taux de natalité : 22,79‰ (en 2004) 

Taux de mortalité : 5,71‰ (en 2004)

Taux de mortalité infantile : 43,25‰ (en 2004) 

Taux de fécondité : 2,81 enfants/femme en (2004).

Situation politique et sociale : 
Le Maroc se distingue dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord par son 
ouverture politique initiée au milieu des années 1990 et accélérée  par l’accession au 
trône du Roi Mohamed VI, en 1999 : élections libres et transparentes, émergence d’une 
société civile florissante et une presse dynamique. En vue d’une complète 
harmonisation avec les Conventions, protocoles et autres instruments internationaux 
ratifiés, de nombreuses réformes législatives ont vu le jour. La plus remarquable étant la 
réforme du code de la famille (Moudawana), qui contribue à faire reconnaître les Droits 
de la femme.

En réponse aux attentats terroristes survenus à Casablanca, le 16 Mai 2003, commis par 
des islamistes radicaux vivant dans les bidonvilles urbains, parallèlement à la prise de 
mesures de sécurité plus strictes , les initiatives visant l’amélioration des conditions 
sociales dans les zones urbaines, périurbaines et rurales ont été renforcées.
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Mais les défis restent nombreux :

• pauvreté, précarité
A l’heure actuelle, environ 15% de la population est considérée pauvre. Environ 2/3 des 
pauvres vivent en milieu rural, mais le pourcentage en milieu urbain est à la hausse. Les 
études analytiques récentes de la Banque Mondiale et du Gouvernement marocain 
montrent une hétérogénéité considérable dans les niveaux de pauvreté entre les 
communes ( et de même au sein d’une même province et région) et font état de poches 
de pauvreté à la fois en milieu urbain et rural.

Outre le segment de la  population qui se situe en dessous du seuil de pauvreté, environ 
¼ de la population est considérée économiquement vulnérable. Cette population  vit au 
seuil de la pauvreté ou à moins de 50% au-dessus de ce seuil.Elle est donc mal préparée 
pour faire face à des crises telles que la maladie, la sécheresse ou la perte d’un emploi. 
Ce groupe constitue  un défi considérable  pour la stabilité sociale.

Pris ensemble, les « pauvres » et les « vulnérables » représentent environ 40% de la 
population marocaine devant bénéficier d’opportunités accrues de participation à la 
croissance et d’accès aux services et infrastructures de base.

Si en matière d’éducation, en particulier pour les filles et les femmes, les 
indicateurs se sont nettement améliorés : taux national net d’inscription à 
l’enseignement primaire de 92% (garçons : 82% ; filles : 89%), le nombre important 
d’abandons et de redoublements ainsi que les disparités géographiques soulignent 
l’inefficacité interne du système éducatif. L’analphabétisme de la population âgée de 15 
ans et plus est de 48%

L’exode rural : phénomène découlant en partie de la désertification 
progressive des régions du Sud  marocain et des années de sécheresse successives. Cet 
exode rural entraîne :

- une augmentation de la population urbaine active de 4% chaque année

- une urbanisation anarchique : surpeuplement des agglomérations non 
préparées à recevoir un tel afflux de la population ainsi qu’un 
accroissement rapide des bidonvilles et nombre d’habitats insalubres 
dans les zones périurbaines dépourvues d’infrastructures et de services 
sociaux de base

Le chômage: la croissance économique ayant été relativement modeste ( 
4,5%), les nouveaux entrants dans la population active, en particulier les jeunes et les 
femmes, ont du mal à trouver de l’emploi. Ainsi l’augmentation du chômage urbain a 
entraîné une plus grande exclusion. L’augmentation  est particulièrement élevée parmi 
les jeunes et la population diplômée, et atteint des taux de respectivement 34% et 26%.

Pour relever ces défis, le Roi Mohammed VI, depuis son accession au trône, n’a eu de 
cesse de privilégier la dimension sociale du développement et l’élimination de la 
pauvreté. Récemment, cette volonté a été réitérée, lors du lancement de l’INDH, 
Initiative Nationale de Développement Humain,  véritable stratégie globale et intégrée, 
basée sur le respect des droits sociaux, économiques et culturels. 

Le gouvernement a par ailleurs lancé un vaste programme de réformes et 
d’investissements, tant sur le plan économique que social.
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b) Quels sont les facteurs déterminants qui poussent un certain nombre de mineurs 
marocains à considérer la migration comme un projet de vie ?

Combien sont-ils ? Quelle est leur répartition par tranche d’âge et par sexe ? De quelle 
région viennent-ils ? Où vont-ils ?

Il est difficile de répondre avec précision à ces questions, du fait même du caractère 
irrégulier de la migration. Les chiffres diffèrent en fonction des pays et des sources ; à 
titre d’exemple, au premier semestre 2005, 300 mineurs marocains sont arrivés en 
Espagne, dont la majorité, des garçons, la plupart âgés de 13 à 16 ans (autorités 
espagnoles)

Les officiels européens ne cessent de parler d’afflux massif croissant de mineurs 
africains, mais sans aucune quantification précise.

De plus la mobilité intra-européenne rend encore plus complexe toute estimation.

Les garçons restent majoritaires ; les filles sont moins visibles et moins appréhendées 
car arrivent en Europe, avec des faux passeports (regroupement familial) ou des kafala 
ou encore des faux contrats de travail. Elles sont donc non visibles car vivent terrées ou 
enfermées par les familles « d’accueil » (esclavagisme) ou les réseaux de traite 
(prostitution). Elles sont souvent découvertes à l’occasion d’évènements (fugues, 
violences, tentatives de suicide).

Ces mineurs viennent de toutes les régions et villes du Maroc. Il est difficile d’identifier  
les régions dominantes. Les principaux pays européens de destination sont l’Espagne, la 
France, l’Italie et la Belgique. 

Pourquoi migrent-ils ?
Pour comprendre la dynamique qui sous-tend l’émigration, il convient de s’intéresser 
aux aspirations et aux attentes de chaque migrant. En effet, celui-ci pèse le pour et le 
contre avant de prendre une décision. 

En dépit de ce processus décisionnel individuel, on peut isoler une série de 
caractéristiques communes aux conditions dans lesquelles vivent les migrants. Ces 
derniers évoluent d’une part au sein de structures économiques, sociales et politiques 
qui façonnent leur existence et qui les chassent en quelque sorte de leur pays : c’est ce 
qu’on appelle les facteurs de poussée (ou facteurs push). Il y a d’autre part des éléments 
qui les attirent vers un nouveau port d’attache : ce sont les facteurs d’attraction (ou 
facteurs pull).
C’est pourquoi, si le migrant est d’une certaine manière poussé vers d’autres lieux en 
raison de l’impasse économique et sociale dans laquelle il se trouve, sa vision des 
possibilités économiques (réelles ou illusoires) des pays d’accueil constitue un élément 
au moins aussi important dans sa décision de partir, tout comme le réseau auquel il 
pourra faire appel pour mettre en exécution son projet d’émigration. 

Facteurs de poussée :
Le contexte actuel socio-économique du pays qui fait face aux nombreux défis pré-cités, 
ne propose pas aux mineurs toutes les garanties requises pour se projeter dans un futur 
marocain. Les premières victimes de la pauvreté, de la précarité et de l’exclusion sont 
les enfants. Les parents victimes de pauvreté, en situation de survie, sont 
démissionnaires, ne savent plus jouer leur rôle. Le fatalisme aidant, ces parents baissent 
les bras, résignés, attendant une assistance de l’Etat- Providence. Le statut du père 
change ; il se dépossède peu à peu de son autorité parentale, du fait de la perte de son 
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statut d’essentiel «  pourvoyeur de fonds » de la famille. Ayant de plus en plus de mal à 
s’imposer par le verbe, il use de violence ou encore baisse les bras.     

L’enfant représente très souvent la seule source de revenus pour toute une famille !. Le 
très faible niveau socio-économique des familles oblige les parents à engager leurs 
enfants dans le travail à des âges précoces. L’initiative de travailler vient parfois de 
l’enfant lui-même qui démarche seul les divers artisans,  l’école ne représentant pas une 
alternative sûre à ses yeux (l’école n’est plus vécue comme un moyen de promotion 
sociale, vu le taux élevé de chômeurs diplômés), la perspective de l’autonomie 
financière rapide via un emploi lui permettant de se prendre en charge et de soutenir sa 
famille.

 En dépit du  code du travail adopté, interdisant le travail des enfants de moins de 15 
ans, les programmes de lutte contre le travail des enfants initiés ces dernières années, un 
bon nombre d’enfants (600.000) âgés de 7 à 14 ans travaillent encore dans les secteurs 
informels de l’agriculture, l’artisanat et du textile. Les filles employées dans les travaux 
domestiques sont estimées à 60 000 (étude réalisée par l’OIT, l’Unicef et la Banque 
Mondiale, projet UCW, 2000).

Le désoeuvrement total d’un bon nombre de jeunes s’explique par l’absence  
d’infrastructures et de programmes socio-culturels de proximité adaptés tenant compte 
de leurs besoins et attentes.

Le plus grave, ces jeunes finissent par perdre toute illusion quant à un avenir possible au 
Maroc. Le mythe de l’Eldorado européen devient leur rêve et la migration en Europe 
leur projet de vie,  quel qu’en soit le prix à payer ! Ces jeunes pensent qu’ils n’ont plus 
rien à perdre car de toutes les façons ils n’ont pas de vie. 

Facteurs d’attraction ou perspectives de vie dans les pays de destination
L’Eldorado européen à proximité et inaccessible par les voies légales est tentant et 
devient l’unique alternative pour ces mineurs, qui jouent leur dernière carte : quitte ou 
double !. Dans l’imaginaire de ces mineurs et très souvent de leur famille, l’Europe est 
idéalisée : riche, démocratique, respectueuse des Droits de l’Homme et donc de 
l’Enfant, une société de consommation, garantissant qualité de vie, éducation, services 
sociaux de base, emploi.

L’arrivée estivale des migrants réguliers, véhiculant une image de réussite financière 
(belles voitures, cadeaux, look vestimentaire des jeunes), le transfert régulier de devises 
fait par les résidents marocains à l’étranger pour venir en aide à leurs familles restées au 
Maroc, les média européens accessibles dans tous les confins du royaume à travers les 
paraboles, ne font que conforter cette perception.

Il ne faut surtout pas négliger la mémoire historique commune liant le Maroc à 
l’Europe :

• les protectorats espagnol et français qui ont fortement impacté le 
patrimoine socio-culturel du Maroc

• vagues successives de migration régulière économique, répondant aux 
besoins des pays européens (Italie, Hollande, Belgique, France, 
Espagne..) 

Il y a un effet de démonstration qui joue: les migrations précédentes et les liens 
entretenus entre la communauté émigrée et le pays d’origine peuvent créer une 
dynamique qui pousse d’autres personnes à émigrer à leur tour. 
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La migration suppose la mobilité : l’évolution des moyens et des coûts de transport et 
les progrès technologiques favorisent cette mobilité  

La présence de parents ou de connaissances dans le pays d’accueil, d’un réseau social  
peut provoquer une véritable réaction en chaîne.

2. Filières de migration, facilitateurs de projets migratoires
a) Facteurs poussant les mineurs dans les mains de trafiquants

Il va de soi que la décision d’émigrer est aussi influencée par les modalités d’accès dans 
un pays. Les règles qui régissent l’entrée et la sortie d’un territoire constituent un 
mécanisme régulateur des flux migratoires : 

- La politique européenne en matière d’octroi de visas se voulant de plus 
en plus restrictive et très exigeante est également un facteur 
d’encouragement de la migration irrégulière.

- Le statut de mineur, non refoulable, joue un rôle non négligeable dans la 
migration des mineurs.

Dernier point, la migration clandestine étant devenue un véritable marché lucratif pour 
les réseaux de passeurs de part et d’autre de la Méditerranée, les mineurs ainsi que leurs 
familles sont sollicitées par ces filières, qui moyennant un prix, leur font miroiter la 
concrétisation de leurs projets.

b) Modes opératoires des filières

Différents modes de transport sont proposés par les passeurs :

• pateras, les plus prisés, en partance de toute la côte Nord du Maroc d’Al 
Hoceima à Kenitra ainsi que de la côte saharienne face aux îles canaries, 
de Tarfaya à Dakhla, 5000 Dhs à 10 000 Dhs ( 500 à 1000 Euros)

• bateaux, en partance des grands ports de marchandises

• camions de transport de marchandises à destination de l’Europe et 
partant des villes marocaines exportatrices, 10 000 à 15 000 Dhs ( 1000 à 
1500 Euros)

• voitures

• avions plus rarement

• frontières terrestres limitrophes entre Tetouan, Nador et respectivement 
Ceuta et Melilla, les 2 enclaves espagnoles au Maroc, de plus en plus 
difficiles d’accès(de par la présence de la triple haie de barbelés, caméras 
thermiques et miradors) 

• plus rarement, embarcations partant du littoral tunisien, long de 1300 
Km, à destination des côtes italiennes, 700 à 1200 Euros/ personne

 Les modus vivendi diffèrent :

Certaines filières ne garantissent que le passage ; une fois arrivé en Europe, le mineur 
est livré à lui-même. D’autres jouent le relais entre le point de départ et la destination 
finale : une véritable chaîne est ainsi organisée, offrant moyens de transport, 
hébergement en transit. D’autres démarchent les parents et/ou les mineurs, leur 
proposant un projet migratoire complet :
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• aide au regroupement familial, le mineur étant déclaré apparenté à un 
résident régulier sur le territoire européen

• kafalas, actes de tutelle légale, permettant à des familles apparentées ou 
non de disposer principalement de jeunes enfants et surtout des filles à 
des fins de travaux domestiques

• faux contrats de travail, 5000 Dhs à 10 000 Dhs (500 à 1000 Euros)

• faux papiers pour obtention de visas touristiques

• cartes de séjour falsifiées, 5000 Dhs ( 500 Euros)

Un tel trafic rapporterait plus de 200 Millions de Dhs par an aux mafias des passeurs 
(H ; Kenzeddine, Atlasvista, 2005). 

D’après les statistiques fournies par l’organisation internationale du travail, les revenus 
annuels des trafiquants atteindraient, pour l’union européenne, 2000 à 4000 milliards 
d’Euros.

La traversée du détroit de Gibraltar des mineurs marocains est désormais l’un des 
négoces les plus rentables pour les passeurs, environ 800 Euros/enfant (Amnesty 
International, 2005).

c) Stratégies pour lutter contre toutes  formes de trafic et d’exploitation des 
mineurs non accompagnés

Dans le cadre du partenariat euro-méditerranéen, l’Union européenne a récemment 
octroyé au Maroc 40 Millions d’Euros, pour un projet d’amélioration de la gestion des 
contrôles frontaliers : fourniture de moyens mobiles de détection, d’identification, de 
surveillance, d’intervention, de transport et de secours ; programme de formation au 
profit des unités en charge de lutte contre l’émigration clandestine. La coopération 
bilatérale entre le Maroc et l’Espagne, a permis  de réduire notablement le nombre de 
candidats à l’émigration clandestine au moyen d’embarcations de fortune : 18% en 
moins par rapport à 2003. Autrement dit, 15.675 immigrants clandestins à bord de 740 
embarcations ont été interceptés sur les côtes d’Andalousie ou de l’archipel des 
Canaries, contre 19.176 sur 924 embarcations en 2003. Le nombre de mineurs n’est pas 
précisé.

Du côté marocain, la lutte contre les réseaux d’émigration clandestine a permis 
d’enregistrer des résultats notables :

- en 2004 : baisse du nombre de candidats à l’émigration clandestine de 
27%, par rapport à 2003, hausse de 61 % de réseaux démantelés par 
rapport à 2003 

- plus de 26.000 tentatives d’émigration illégale ont été mises en échec

- au premier semestre 2005, le nombre d’embarcations qui ont réussi leur 
traversée du détroit de Gibraltar a diminué de 20%, la baisse étant de 
41% vers les îles Canaries

- le nombre de clandestins arrêtés, lors du premier semestre 2005, est en 
augmentation de 13% pour les marocains et de 27% pour les 
subsahariens ( Ministère de l’Intérieur, Maroc, 2005) Entre le Maroc et 
l’Espagne, le nombre de passeurs arrêtés a augmenté de 26% entre 2003-
2004.
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La loi 02-03 relative à l’entrée et au séjour des étrangers au Maroc, à l’émigration et 
l’immigration irrégulières, entrée en vigueur en Novembre 2003, criminalise le trafic 
des migrants, les commanditaires ainsi que les fonctionnaires corrompus, étant passibles 
de fortes amendes et de lourdes peines répressives,pouvant aller jusqu’à 10 ans de 
réclusion voire perpétuité, s’il y’a homicide. Le Ministre de l’Intérieur s’est récemment 
doté de 2 entités, en vue de lutter efficacement contre la migration clandestine : 
l’observatoire  de la migration et la Direction de la migration et de la surveillance des 
frontières.

Il est à constater que si le volet sécuritaire est largement renforcé dans la lutte contre la 
migration clandestine, le volet protection des Droits de l’Enfant est négligé.

3. Analyse de situation des mineurs non accompagnés après l’arrivée dans les 
pays de destination

a) Modalités et procédures d’accueil, acteurs intervenants

Tout d’abord il faut souligner que bon nombre de tentatives d’émigration illégale se 
soldent par la mort, de part l’utilisation de frêles embarcations. Les migrants se noient 
dans la Méditerrannée et seuls leurs corps sont repêchés par les gardes espagnols. 
D’autres seront portés disparus, probablement noyés ou jetés en pleine mer.

Ainsi en 2004, au moins 290 candidats à l’émigration clandestine ont trouvé la mort, 
noyés dans les eaux séparant le Maroc de l’Espagne ; 150 d’entre eux ont péri peu de 
temps après avoir quitté les côtes marocaines, sous l’emprise de la panique générale 
mais aussi par manque de moyens de sauvetage (Association Proderechos Humanos, 
Andalousie, 2004). Le nombre exact de mineurs décédés ou disparus n’est pas précisé.

Les mineurs arrêtés aux frontières sont placés dans les zones d’attente (Algesiras, 
Fuerteventura, Lanzarote, Roissy….) ou dans des centres de rétention fermés régis par
le statut d’extra-territorialité et situés à proximité de la frontière, (Belgique : centres 127
ET 127 bis).

S’ensuivent alors les interrogatoires du MNA, en présence dans la majorité des cas d’un
interprète, pour déterminer son âge, son pays d’origine, le mode de transport, le recours
à une filière

Dans la majorité des pays d’accueil, le MNA subit une radiographie du coude 
et poignet, pour déterminer son âge osseux

Pour ceux qui ont la chance de ne pas être expulsés dans leur pays d’origine, car ils ont 
le statut de mineur non accompagné, la justice des mineurs saisie à cet effet, décide du 
placement dans un centre d’accueil, selon les procédures de protection en vigueur dans 
le pays d’accueil. 

Les centres d’accueil qu’ils soient d’urgence, de jour, de nuit, ouverts ou fermés 
relèvent soit directement des départements étatiques en charge de l’Enfance, soit des 
ONG reconnues et subventionnées par l’Etat

Certains mineurs, après un séjour plus ou moins long dans les zones d’attente ou dans 
les centres de rétention, seront expulsés vers le Maroc, dans le cadre du rapatriement 
assisté (memorandum Maroc-Espagne) ou tout simplement parce que les examens 
radiologiques les déclarent majeurs.. 

Pour ceux qui  arrivent à passer à travers les mailles des forces de l’ordre, certains 
rejoignent  un des membres de leur famille ou une connaissance avertis au préalable, 
d’autres ne font que transiter par le premier pays d’accueil pour atteindre le véritable 
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pays de destination. Très souvent, ils finissent par se faire appréhender par la police et 
reviennent à la case départ.

b) Réseaux d’exploitation (travail clandestin, prostitution, drogue…)

L’existence d’un marché très lucratif des traversées à tarifs réglementés variant selon la 
nationalité du mineur, des poins de départ et d’arrivée, n’est plus à prouver. Les réseaux 
de trafic et de traite des personnes sont très bien organisés et bien structurés soit dans 
les pays d’origine soit dans les pays de transit et de destination des migrants, avec la 
complicité de quelques fonctionnaires publics.

Donc parallèlement au système institutionnel, s’offre au MNA arrivés en Europe, un 
système illégal économiquement rentable et parfaitement organisé, à l’affût de victimes 
(réseaux de trafic de drogue, prostitution, vol). Les raisons qui poussent ces MNA  à 
tomber dans les mailles de ces réseaux mafieux sont :

- crainte d’être appréhendé par la police et re-expulsé

- les gains financiers

- la proximité ou l’atteinte de la majorité  

Sans oublier les MNA qui arrivent, accompagnés depuis le Maroc, par un faux tuteur ou 
un « parent », qui leur retirent leurs papiers et qui se retrouvent ainsi  otages des réseaux 
d’exploitation économique (travail clandestin, esclavagisme), sexuelle ou de trafic de 
drogue. 

Chapitre 3 - Analyse du cadre juridique de l’accueil et de la prise en charge des 
mineurs non  accompagnes
1. Instruments, conventions et mécanismes internationaux
Le Maroc ainsi que tous les autres pays de l’Union Européenne ont ratifié la Convention
internationale des Droits de l’Enfant (CDE) et donc reconnaissent ses principes 
fondateurs : intérêt supérieur de l’Enfant ; Droit à la  vie, survie et développement ; non-
discrimination et respect des opinions de l’Enfant.

La protection est un thème transversal que l'on retrouve tout au long de la convention 
relative aux droits de l'enfant et particulièrement les articles 20 ( enfants privés de leur 
milieu familial) et 22 ( enfants réfugiés), 37 ( torture, traitements dégradants et privation 
de liberté).

De même que le Maroc et l’Union européenne sont parties des traités suivants : Le 
Pacte international relatif aux Droits civils et politiques, le Pacte international relatif aux 
Droits économiques, sociaux et culturels, la Convention contre la torture et autres 
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la Convention contre la 
discrimination dans le domaine de l’enseignement, la Convention Internationale sur 
l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, la Convention relative au 
statut de réfugiés ainsi que son protocole facultatif.

 Le Maroc et l’Union Européenne ont également ratifié les Conventions 138 et 182 de 
l’OIT ainsi que  les 2 protocoles facultatifs à la CDE (implication d’enfants dans les 
conflits armés ; trafic, vente d'enfants,  prostitution des enfants et la pornographie 
mettant en scène des enfants).

Le Maroc a procédé ces dernières années, en vue d’une harmonisation avec la CDE 
mais aussi tous les autres instruments internationaux ratifiés, à de nombreuses réformes 
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législatives : code de la famille, code de procédure pénale, code de la presse, loi sur la 
kafala, loi sur les établissements pénitentiaires, code du travail, code de la nationalité, 
loi sur la migration… ….

2. Textes législatifs nationaux relatifs à la migration régulière et irrégulière
On mentionnera la Convention sur la protection des droits de tous les travailleurs 
migrants et des membres de leur famille. Cette convention qui est entrée en vigueur en 
juillet 2003 a été ratifiée par le Maroc qui se trouve donc engagé par ses dispositions. 
Cette convention réaffirme les droits fondamentaux de l'ensemble des travailleurs 
migrants et des membres de leur famille (droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la 
personne, à la liberté d'opinion, de religion, etc.).

Les articles 29 et 30 qui concernent tous les travailleurs migrants, qu'ils soient ou non 
en situation régulière, affirment le droit de l'enfant au nom, à l'enregistrement de sa 
naissance, à une nationalité (article 29) ainsi que le droit à l'éducation sur la base de 
l'égalité de traitement avec les ressortissants de l'Etat en cause. L'accès aux 
établissements scolaires ne doit pas être refusé en raison d'une situation irrégulière 
(article 30).
Lorsque les travailleurs sont en situation régulière l'article 45 de la convention prévoit 
pour les membres de leur famille l'accès aux institutions et services d'éducation, 
d'orientation, de formation professionnelle, ainsi qu'aux services sociaux et sanitaires, 
l'accès et la participation à la vie culturelle. Les Etats doivent s'efforcer de mettre en 
place des politiques facilitant l'intégration des enfants dans le système d'éducation et 
l'enseignement de leur langue maternelle.

L'ensemble des dispositions de la convention est de nature à protéger efficacement les 
migrants et leur famille. Mais pour les Etats parties à la Convention, elle représente une 
protection des immigrés mais non des émigrés.

 A l’échelle régionale, le Maroc a ratifié la Convention régissant aspects propres aux 
problèmes des réfugiés en Afrique.

La loi n° 02-03 (Novembre 2003) relative à l'entrée et au séjour des étrangers au 
Royaume du Maroc à l'émigration et à l'immigration irrégulières, s’intéresse aussi 
beaucoup aux immigrés qu’aux  émigrés. En ce qui concerne les enfants, les articles 26 
et 29 de la loi disposent que l'étranger mineur, de même qua la femme enceinte ne 
peuvent être expulsés.

En ce qui concerne les mineurs émigrés, le problème se pose pour les jeunes ayant 
quitté le territoire national sans titre régulier de voyage et qui sont renvoyés sur le 
territoire marocain par les autorités de l'Etat où ils sont entrés clandestinement.La 
nouvelle loi prévoit des sanctions pour l'émigration irrégulière ( article 50 : 
emprisonnement de un à six mois et amende de 3000 à 10.000 dirhams ou l'une de ces 
deux peines seulement pour toute personne qui quitte le territoire marocain de façon 
clandestine). Le mineur rapatrié risque donc une poursuite et une condamnation pénale. 
La loi ne prévoit rien quant à sa réinsertion au Maroc. Ce point est une des observations 
du comité des droits de l'enfant à propos notamment des enfants expulsés de Ceuta et 
Melilla. 

Mais sur ce point, le problème n'est pas tant l'insuffisance de la loi que l'inexistence de 
structures aptes à prendre efficacement l'enfant en charge. Cette prise en charge devrait  
être organisée au niveau de la police des frontières à qui l'enfant est remis, par des 
travailleurs sociaux en mesure de trouver et de mettre en œuvre des dispositifs d’accueil 



48

adaptés à chacun de ces mineurs. Quant à la poursuite pour émigration irrégulière, le 
ministère public peut tout à fait y renoncer si cela est dans l'intérêt de l'enfant, étant 
donné le principe d'opportunité des poursuites prévu par notre code de procédure 
pénale. 

Le Mémorandum d’entente signé le 23 décembre 2004, entre le Maroc et l’Espagne sur 
le rapatriement assisté des mineurs non accompagnés, prévoit que l’Espagne peut 
procéder au renvoi des mineurs isolés marocains, après qu’ils aient été identifiés et leur 
famille localisée. A défaut, les enfants seront rendus aux autorités marocaines qui seront 
chargées de retrouver leur famille. Dans la procédure de rapatriement, l’intérêt supérieur 
de l’Enfant n’est pas pris en compte.

3. Droits des MNA
Les MNA, selon la CDE (articles 2, 3, 6, 12, 20, 22) et selon le HCR (politiques et 
procédures à appliquer pour enfants non accompagnés, en quête d’asile, 1996), du fait 
de leur vulnérabilité :

- ne doivent pas se voir refuser l’accès au territoire

- ont droit à une assistance et une protection spéciales

- ont droit à des conditions de vie saines

- ont droit à un enseignement qui reconnaît leur culture, leur langue et leur 
besoin d’intégration

- ont droit aux soins de santé nécessaires

- ne doivent pas être placés dans des centres de détention

- doivent être rapidement identifiés

- doivent bénéficier d’une représentation légale (tuteur ou responsable au 
fait des principes de l’assistance aux enfants, afin de veiller à l’intérêt 
supérieur de l’enfant)

- doivent être informés de leur droit dans leur propre langue 

- ne peuvent être interrogés que par des professionnels qualifiés, en 
présence d’interprètes professionnels

- ont droit à exprimer leurs opinions qui doivent être entendues et prises en 
compte.

Toutes les mesures subséquentes doivent être prises dans l’intérêt supérieur de l’enfant.

Mais si tous ces éléments se retrouvent plus ou moins clairement énoncés dans les 
législations des divers pays d’accueil, leur application reste relative, incomplète et 
variable en fonction des pays. Les degrés de respect des droits du MNA varient 
également dans un même pays, d’une région à l’autre, d’une ville à l’autre voire même 
d’une structure de prise en charge à l’autre.

4. Liens avec les familles
Conformément aux conventions suscitées, les Etats parties s’engagent à  déployer tous 
les efforts pour retrouver les membres de la famille de ces enfants. Mais les MNA 
craignant d’être re-expulsés taisent initialement leur identité ; par contre la première 
chose que ces MNA font dès leur arrivée, c’est aviser leurs parents et plus 
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particulièrement la mère pour la rassurer. Bon nombre d’entre eux ne portent pas sur 
eux, voire cachent leurs papiers et ne dévoilent leur véritable identité que s’ils se sentent 
en confiance.

Dans certaines structures d’accueil pour MNA, le droit de téléphoner à ses parents ou de 
recevoir des appels de sa famille est permis.

Afin de renouer ou de maintenir les liens familiaux, certains centres ont permis aux 
MNA  de séjourner dans leur famille pendant les vacances, accompagnés de leur 
éducateur. Bien entendu, le retour au centre a été assuré (Arco Iris, Espagne Jeunes 
Errants, Marseille).

Les Ambassades et Consulats marocains sont également sollicités pour l’aide à 
l’identification et la localisation des familles mais les tentatives sont souvent 
infructueuses. Un processus de revitalisation et réhabilitation des représentations 
diplomatiques et consulaires a été initié, grâce à l’accréditation auprès de ces 
institutions des conseillers économiques et sociaux, la simplification des procédures 
administratives et le renforcement des services d’assistance légale.

Des conventions entre structures d’accueil européennes (Espagne,Italie,France) et ONG 
( BAYTI, AFVIC, DARNA) marocaines ont permis l’identification, la localisation des 
familles mais surtout l’analyse de la situation familiale tant sur le plan socio-
économique qu’affectif et éducatif, avec des résultats palpables. Le regroupement 
familial est très souvent voué à l’échec car ni le MNA, ni la famille ne le souhaitent. Le 
retour devient alors forcé, le mineur n’ayant qu’un but, celui de retourner en Europe. 

Le regroupement familial est prévu dans les législations nationales, par le biais du 
rapatriement assisté. Malheureusement, il s’agit souvent d’un retour forcé ne tenant 
compte ni du consentement du MNA, ni de l’aval de la famille, souvent non avisée.

5. Interprétation de l’Intérêt supérieur du MNA  dans la pratique des pays 
d’accueil

Si «l’Intérêt supérieur » imprègne toutes les législations inhérentes à l’Enfant, on note 
une application hésitante de ce principe. Il y’a conflit entre l’intérêt de l’Enfant et celui 
des autorités ou des politiques des pays d’accueil. 

De même que la notion d’enfant vulnérable, d’enfant en danger est interprétée 
diversement, donnant lieu à des approches contradictoires, privilégiant tantôt le volet 
sélectif, tantôt le volet protecteur. Ainsi « la mise  sous tutelle n'est pas systématique" 
C'est pourtant elle qui autorise les démarches "déterminantes" pour l'avenir de l'enfant. 

Par ailleurs, il faut tenir compte de la "méfiance" suscitée par ces MNA et de leurs 
éventuels mensonges sur leur parcours. Les mineurs isolés étrangers sont loin d'être 
perçus comme des "enfants comme les autres", à tel point que la dimension "enfance" 
s'estompe et se dilue dans la dimension "immigration". Du coup, les équipes éducatives 
sont confrontées à une forme d'injonction contradictoire que l'on pourrait résumer ainsi :
"Insérez-les provisoirement ou a minima".

Il convient en tout état de cause de toujours prendre en considération les Droits de 
l’Enfant. Il est impératif de pouvoir apporter la preuve que ces Droits ont été étudiés, 
qu’ils ont été au centre des préoccupations et que les conséquences pour l’Enfant des 
divers choix possibles ont été analysées avant toute prise de décision.
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Chapitre 4 -Analyse des modalites d’accueil et de prise en charge des mna dans les 
pays d’accueil et de retour au maroc

1. Interception par les autorités des pays d’accueil
a) Premier contact avec les services

Les premiers contacts avec les autorités du pays d’accueil diffèrent en fonction du mode 
de transport utilisé : voie maritime, au moyen de frêles embarcations ( pateras) ou 
zodiacs non immatriculés, ou dans des bâteaux de transport de marchandises, camions 
de marchandise, voitures ; voie aérienne ou voie terrestre. 

Avec le renforcement des moyens techniques de détection de l’émigration clandestine 
(cameras infrarouges, détecteurs thermiques, miradors, chiens, unités de patrouille 
sophistiquées, grilles d’acier galvanisée à détection électronique de présence humaine, 
contrôle renforcé des passeports et visas), de nombreux MNA sont interceptés :

- en pleine mer, soit par les autorités marocaines auxquels cas, ils sont 
rapatriés sur le Maroc, soit par les autorités européennes. A titre 
d’exemple, la Garde civile espagnole a annoncé l’interception, dans la 
nuit de du 9 au 10 janvier 2005, au large de Calahonda (Mortil, sud), 
d’une embarcation de fortune avec à bord 66 clandestins marocains, dont 
deux femmes et cinq mineurs,

- à l’arrivée dans les ports, les aéroports, ou à la frontière terrestre (Ceuta 
et Melilla) par les services de douane ou la police des frontières

Si son état de santé est gravement détérioré (déshydratation, hypothermie, dénutrition, 
inanition), le MNA aura droit aux soins médicaux d’urgence.

Le premier contact avec la police ne se fait pas toujours dans la douceur ; des violences 
commises par la police à l’encontre de ces mineurs ont été rapportées par plusieurs 
enfants : coups, insultes, mauvais traitement (Human Rights Watch, 2001 ; OMCT, 
organisation mondiale contre la torture, rapport alternatif Maroc, 2004).

Une fois appréhendés, les MNA sont placés dans les « zones d’attente » ou centres de 
rétention, en fonction des structures existantes à cet effet dans les pays d’accueil.

b) Analyse des différentes méthodes de la détermination de l’âge

Les différentes études et analyses des méthodes de détermination de l’âge des MNA
menées par le Comité National Français d’Ethique pour les sciences de la vie et de la 
santé, France-Terre d’Asile, Anafe et d’autres nombreuses ONG, mettent en exergue les 
points suivants.

La méthode d'évaluation de l'âge la plus couramment utilisée se fonde sur la 
radiographie de la main et du poignet gauche par comparaison avec des clichés de 
référence, existants sur des tables de clichés d'une population américaine " d'origine 
caucasienne ", décrite dans les années 30 et 40 dans l'atlas de Greulich et Pyle ou d'une 
population britannique de classe moyenne des années 50 selon la méthode de Tanner et 
Whitehouse. Schématiquement ces clichés radiographiques analysent l'existence et la 
taille de point d'ossification (os sesamoïde du pouce) et des signes de maturation 
épiphysaire des phalanges. Les planches de l'atlas donnent une information statistique, 
mais pas d'information individuelle. La finalité initiale de ces radiographies n'a jamais 
été juridique mais purement médicale, afin que le risque d'une intervention 
médicamenteuse (par exemple utilisation de traitements hormonaux) gênant la 
croissance, soit pris en compte avant un traitement. L'utilisation qui en est faite par la 
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transformation d'une donnée collective et relative à une finalité médicale en une vérité 
singulière à finalité juridique ne peut être que très préoccupante. 

De telles références recèlent, en outre, en elles-mêmes un risque d'erreur majeur à 
l'égard d'enfants non caucasiens, originaires d'Afrique, ou d'Asie, dont le 
développement osseux peut être tout à fait hétérogène par rapport aux références anglo-
saxonnes sus citées et qui peut être profondément affecté par des carences ou des 
pathologies inconnues dans les populations de référence. 

Cette technique est fiable à plus ou moins dix-huit mois, ce qui est particulièrement 
regrettable pour espérer recueillir avec précision des données relatives à un adolescent 
de seize à dix-huit ans, étant entendu que cette frange est particulièrement nombreuse en 
zone d’attente. Le bénéfice du doute profite exceptionnellement au MNA. C'est 
pourquoi cette imprécision a conduit depuis longtemps à recourir à d'autres méthodes 
d'évaluation: 

• la radiographie panoramique dentaire destinée à examiner le 
développement de la dentition. Ces radiographies ne sont habituellement 
destinées qu'à un traitement orthodontique afin de déterminer la 
possibilité ou non d'une intervention dentaire en fonction de l'état du 
développement. 

• L'examen clinique des signes de puberté. 

Mais ces radiographies et cet examen clinique n'échappent ni l'une ni l'autre aux écueils 
précédemment évoqués. Non seulement le développement dentaire et la manifestation 
des signes de puberté sont très hétérogènes selon les personnes, mais des modifications 
majeures concernant l'âge de leur survenue, liées à divers facteurs environnementaux, 
rendent de plus en plus aléatoire l'interprétation individuelle et la fixation d'un âge 
chronologique réel. 

Ainsi, la détermination de l'âge d'un enfant ou adolescent reste, en l'état des 
connaissances et des techniques actuelles, une procédure qui comporte une part 
importante d'imprécision. Les adolescent(e)s peuvent être déclaré(e)s plus âgé(e)s qu'ils 
(ou elles) ne sont en réalité ou au contraire plus jeunes, par l'examen clinique de la 
puberté. L'incertitude est même la plus grande entre 15 et 20 ans, âges pour lesquels les 
examens sont le plus fréquemment demandés. Qu'elles soient prises isolément ou 
combinées, ces méthodes n'apportent pas aujourd'hui les informations scientifiques 
précises qu'impose l'application des textes et on comprend que le Comité des Droits de 
l'Enfant auprès du Haut Commissariat aux Droits de l'Homme des Nations Unies ait 
recommandé à la France en juin 2004 d'adopter d'autres méthodes pour déterminer l'âge 
des mineurs étrangers. La difficulté est que ces méthodes manquent. Il serait donc 
essentiel qu'une recherche soit entreprise pour tenter de savoir si l'élaboration de critères 
basés sur des indices aussi bien physiologiques, biologiques que de nature 
psychologiques permettant une appréciation la plus fine possible, est de l'ordre du 
possible. 

L’entretien est, théoriquement, le premier temps de l’examen avant l’examen clinique. 
Cependant, il est difficile de s’entretenir avec un enfant qui ne parle souvent pas la 
langue du pays d’accueil,  qui arrive menotté et désorienté, pour que l’on détermine le 
plus rapidement possible s’il est mineur ou non. 

Du point de vue juridique, en France par exemple, un magistrat peut ne pas reconnaître 
de valeur à ces examens et donc de ne pas en tenir compte. La cour de cassation, a en 
effet souligné que le juge est souverain pour l’appréciation de la minorité, ce qui laisse 
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entendre qu’il peut retenir tous les moyens pour y conclure sans qu’il soit nécessaire de 
se fonder de manière systématique sur une expertise osseuse. La tendance actuelle des 
tribunaux va dans ce sens, ce dont se félicite, la Défenseure des enfants dans son rapport 
pour l’année 2003. Ainsi, la cour d’appel de Limoges a rendu le 12 mai 2004 la décision 
suivante : « en l’espèce, si l’on applique aux conclusions de l’expert indiquant un âge de 
18 ans révolus pour le prévenu, la marge d’erreur de 18 mois, on obtient l’âge de 16 ans 
et demi précisément revendiqué par lui ; […] Qu’en conséquence, compte tenu à la fois 
des fragilités de l’examen médical et de la régularité apparente de la pièce d’identité 
produite […] la preuve de la majorité n’est pas rapportée ».

Enfin, il est important de souligner que lorsqu’ils sont en mesure de présenter des 
documents d’état civil, la minorité des jeunes étrangers ne devrait pas être contestée, 
comme le prévoit l’article 47 du code civil français qui institue une véritable 
présomption d’authenticité des documents étrangers. L’autorité administrative ou 
judiciaire doit donc en principe s’y plier et peut y déroger seulement si elle est en 
mesure de démontrer que le document présenté est irrégulier ou falsifié. Or, on ne voit 
pas comment, à défaut de pouvoir apporter la preuve de son caractère frauduleux, la 
validité d’un acte d’état civil étranger pourrait être remise en cause par des expertises 
osseuses. Cette opinion est partagée par la cour d’appel de Paris : la production d’une 
expertise médicale n’est pas suffisante pour contredire valablement un acte de naissance 
établissant la minorité d’un jeune étranger. 

Le comité de suivi de la Convention Internationale sur les droits de l’enfant auprès du 
Haut Commissariat des Droits de l’homme des Nations Unies a enfin recommandé à la 
France, en 2004, d’abandonner toute référence à l’âge, technique plus que critiquable. 

c) Situation des MNA aux frontières et dans les «  zones de transit » dans les ports 
et aéroports

Les mineurs arrêtés sont placés dans les zones d’attente (Algesiras, Fuerteventura, 
Lanzarote, Roissy….) pendant une durée maximum de vingt jours  (France) et 40 jours 
(Iles Canaries). La zone d'attente est définie comme l'espace situé entre le point de 
débarquement et le poste de contrôle de l'accès au territoire.

A titre d’exemple, en 2004, 728 mineurs étrangers isolés arrivés par l’aéroport de 
Roissy - Charles De Gaulle ont été placés en zone d’attente pour personnes en instance 
(ZAPI), selon le ministère de l’Intérieur français. Seulement 165 d’entre eux ont ensuite 
été admis sur le territoire français. Dans deux cas sur trois, lorsque qu’un administrateur 
ad hoc se présente, le mineur a déjà été renvoyé. Le pourcentage de mineurs marocains 
n’est pas précisé (Amnesty, 2004)

Ces zones d’attente sont décrites par les enfants comme des prisons surpeuplées (vu le 
nombre croissant de migrants irréguliers), où les adultes sont mélangés aux enfants. Les 
conditions de vie sont défaillantes. Des brutalités et violences à l’égard des mineurs sont 
décrites. Ils se sentent isolés, n’ont pas d’information rapide sur leur sort et attendent le 
verdict, qui sera prononcé après les investigations d’usage : détermination de leur 
minorité, détermination de leur identité.

La zone d’attente de Roissy est décrite ainsi : des locaux "exigus" et "sinistres", literie 
"déplorable", "odeur difficilement supportable", "promiscuité", conditions de rétention 
"inhumaines" : un sombre tableau de ces lieux, dressé par des élus, des ONG (Anafé, 
France terre d’asile), et certains média français.

 Privés d’air frais, de lumière, d’exercice physique, coupés du monde extérieur (appels 
téléphoniques, visites, envoi et réception de courrier interdits), dans des installations 
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vétustes et surpeuplées où l’accès à l’information dans leur langue, aux soins et à une 
représentation légale, ainsi vivent les MNA détenus dans les installations aéroportuaires 
de Fuenteventura et Lanzarote, îles Canaries (Human Rights Watch, 2001)

La durée dans ces zones d’attente, en moyenne légalement de 48heures renouvelables, 
peut atteindre des délais plus longs, allant de 20 jours en France jusqu’à 40 jours (Iles 
Canaries, Espagne).

La présence « d’observateurs extérieurs » (parlementaires, associations...) n’est pas 
admise dans la plupart de ces centres.De plus, le rôle concédé aux associations n’est 
souvent pas celui d'assistance humanitaire ou juridique, mais est réduit à une présence 
limitée, des visites ponctuelles avec pour simple mission l'observation du 
fonctionnement général des zones d'attente. Ces visites n'ont certes pas été tout à fait 
inutiles. Elles ont permis de faire un état des lieux des zones visitées, de dénoncer la 
non application de la loi dans les gares et la plupart des ports et aéroports de province, la 
violation fréquente des droits reconnus aux étrangers ainsi que les conditions matérielles 
de maintien souvent insuffisantes, voire scandaleuses.

La présence d’interprètes professionnels n’est pas de mise dans tous les centres ; les 
MNA ne sont pas informés de leurs droits, ni sur les procédures de demande d’asile. 

La représentation légale du MNA par un tuteur ou un responsable, en vue de l’assister, 
est appliquée de manière aléatoire. Dans certains pays, un administrateur ad hoc est 
désigné ( France). Mais très souvent le MNA affronte seul ou accompagné par un adulte 
faisant fonction d’interprète, nullement formé dans le domaine de l’assistance aux 
enfants

L’examen juridique requis par les législations nationale et internationale est souvent 
superficiel. En effet, le juge doit normalement contrôler la régularité de la procédure 
administrative et de sa saisine, vérifier ensuite que les conditions permettant le maintien 
en zone d'attente sont réunies, et enfin que celui-ci est nécessaire. Or, sur tous ces 
points, son contrôle est défaillant. S'estimant lié par les décisions de l'administration, il 
n'assume pas son rôle de protection de la liberté individuelle en entérinant généralement 
sans discussion la détention.

Les décisions relatives à la détention et à l’expulsion des MNA sont souvent arbitraires 
et contraires aux législations nationales en vigueur et aux conventions internationales 
ratifiées par les pays d’accueil.

Les MNA n’ont pas accès à des voies de recours dans le cas de violations de leurs 
Droits ou si les décisions prises vont à l’encontre de leur intérêt (expulsion).

Le fonctionnement des zones d’attente, de transit, quelque soit la dénomination qu’on 
leur donne, doit être revu. Une telle modification implique au minimum l'instauration 
d'un recours suspensif contre les décisions de refus d'entrée, la limitation de la durée de 
maintien en zone d'attente et le raccourcissement du délai d'intervention du contrôle du 
juge judiciaire, la liberté d'accès des associations dans ces zones pour apporter une aide 
juridique aux étrangers qui y sont maintenus.

2. Analyse des procédures de prise en charge par les autorités des pays de 
destination et de retour (Maroc)

a) Détention des MNA

Plusieurs dizaines d’enfants et d’adolescents ont été et sont encore placés en détention 
dans des centres fermés pour étrangers. Ils n’ont commis aucun acte susceptible de 
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mettre en péril l’ordre public et leur présence sur le territoire ne constitue nullement une 
menace pour nos concitoyens. Ils sont privés de leur liberté, pour une durée variable 
pouvant aller jusque cinq mois, uniquement en raison de leur situation administrative ou 
de celle de leurs parents. 

Ni les infrastructures des centres fermés, ni leur gestion ne sont adaptées à leurs besoins 
élémentaires. Quelle que soit la bonne volonté des membres du personnel, ils n’ont pas 
pour vocation d'assurer un accompagnement à ces mineurs en difficulté et ne disposent
pas tous de la formation adéquate à cet effet. Il n’existe dans ces centres aucun 
programme d’éducation et d’animation; les services médicaux et sociaux n'y sont pas 
adaptés pour travailler avec des jeunes. Enfin, le régime de vie de groupe en vigueur 
dans les centres ne garantit pas leur intimité et peut perturber gravement leur vie privée. 
L'expérience d'être détenu sans en comprendre les raisons suscite chez l'enfant une 
souffrance profonde. Ce traumatisme a le plus souvent des conséquences durables, 
préjudiciables à son épanouissement. 

Plusieurs rapports d’organisations nationales et internationales attestent d’une 
atmosphère particulièrement difficile dans ces centres, empreinte d'angoisse et parfois 
de violence. Ces tensions perturbent un peu plus des jeunes déjà désorientés par le fait 
même d'être enfermés. 

La décision d'incarcérer un mineur étranger pour des raisons administratives minimise 
le devoir de protection et de respect de l'enfant pour ne considérer que l'étranger 
susceptible d'être éloigné. Cette approche est contraire aux engagements contenus dans 
la Convention internationale relative aux droits de l'enfant. En effet, en vertu de l’article 
2 de la Convention : « Les Etats parties s’engagent à respecter les droits qui sont 
énoncés dans la présente convention et à les garantir à tout enfant, relevant de leur 
juridiction, sans distinction aucune, indépendamment de toute considération de race, de 
couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou autre de l’enfant ou de 
ses parents ou représentants légaux, de leur origine nationale ou sociale, de leur 
situation de fortune, de leur incapacité, de leur naissance ou de toute autre situation. Les 
Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour que l’enfant soit 
effectivement protégé contre toutes formes de discrimination ou de sanctions motivées 
par la situation juridique, les activités, les opinions déclarées ou les convictions de ses 
parents, de ses représentants légaux ou des membres de sa famille ».

La résolution du Conseil de l’Union européenne du 26 juin 1997 concernant les mineurs 
non accompagnés ressortissants de pays tiers, définit des lignes directrices concernant 
les conditions d'accueil, de séjour et de retour à prévoir pour eux ainsi que, dans le cas 
des demandeurs d'asile, le déroulement des procédures qui leur sont applicables.

Entrée en vigueur au 1er janvier 1999, elle encourage aussi les États membres à prendre 
les dispositions nécessaires pour assurer la représentation du mineur par le biais de la 
tutelle légale ou d’un autre type de représentation approprié et à accorder un caractère 
urgent au traitement des demandes d'asile émanant de mineurs non accompagnés.

Dans bon nombre de pays, les zones d’attente ou de transit destinés à être uniquement 
temporaires, vu l’afflux massif des arrivées de migrants irréguliers, venant de divers 
pays, la lenteur des procédures, l’insuffisance d’encadrement, l’inadéquation des 
infrastructures, deviennent de véritables centres de détention, de moyenne ou longue 
durée.

Ainsi, en Belgique, la détention dans les centres 127 et 127 bis, à proximité de 
l’aéroport, a été suspendue par la chambre du conseil, a été jugée « incompatible avec 
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un Etat de droit » par le rapport annuel (2004) d’un réseau d’experts européens institué 
par la Commission européenne. Pour les experts européens, la détention en cette zone 
constitue une violation de la Convention européenne des droits de l’homme, soulignant 
que « le constat d’une juridiction selon lequel la détention est illégale ne permet pas 
qu’elle se poursuive, fut-ce dans un lieu différent ». La Belgique n’est pas le seul Etat à 
être montré du doigt par ce rapport qui condamne également cette pratique dans 
plusieurs autres pays de l’Union européenne.

11 associations ont lancé un appel commun pour qu’il soit mis un point final à la 
détention des mineurs et lancé une réflexion rapide sur les alternatives à ces détentions. 
Rappelant l’ampleur de « la maltraitance psychologique » « explicable par les seules 
conditions de vie en centres fermés » (que des psychologues et pédopsychiatres ont 
détaillée), les associations rappellent l’engagement du gouvernement Verhofstadt II, 
lors de son entrée en fonction en juin 2003, de ne plus accueillir dans les centres fermés 
à la frontière des mineurs non accompagnés qui demandent l’asile. Puis de constater que 
deux ans plus tard et malgré l’entrée en vigueur du système de tutelle le 1er mai 2004, 
des enfants dans ce cas continuent à être détenus, et cela parfois pendant plusieurs 
semaines, au centre 127 et dans les deux centres fermés situés près de l’aéroport de 
Bruxelles-National. On dénombrait 39 enfants au milieu du mois d’avril, 17 fin mai, 
dans le seul centre 127bis de Steenokkerzeel ! (La Libre Belgique, 23/05/2005)

Au regard de pratiquement toutes les législations nationales en vigueur dans les pays 
d’accueil, le MNA est considéré comme un «  enfant en danger » et donc ne devrait pas 
être incarcéré, mais au contraire rapidement signalé aux autorités compétentes en 
matière de protection de l’Enfance, qui doivent s’entretenir avec le MNA, lui offrir 
sécurité, assistance, protection, hébergement, soins, en attendant la décision du juge des 
mineurs, responsable de la protection judiciaire des décisions concernant le MNA.

La tutelle : la situation d’un mineur étranger isolé se traduit par l’absence sur le 
territoire des personnes (parents en général) exerçant l’autorité parentale. Sa condition 
de mineur le place dans une position d’incapacité juridique. Cependant pour les 
nombreuses démarches en vue de l’obtention d’un titre de séjour, le mineur doit se faire 
représenter. 

Ainsi, en Belgique, une loi adoptée en 2003 et portant création d’un service de tutelle 
destiné à protéger les droits des mineurs étrangers non accompagnés est récemment 
entrée en vigueur.

Certains pays ont développé d’autres alternatives, axées sur la protection et l’intérêt de 
l’Enfant. Ainsi en Italie, Les mineurs clandestins trouvés "non accompagnés" sont 
soumis à la garde des services sociaux locaux jusqu'à ce que soit arrêtée une décision 
leur permettant de rester en Italie ou d'être renvoyé dans leur pays d'origine. 

Par la loi 184/83, les responsables des services publiques sont obligés de signaler la 
présence de mineurs isolés au Comité pour les Mineurs Etrangers pour que celui ci les 
prenne en charge. Ce Comité comprend des membres du Département des Affaires 
Sociales, du Ministère de l'Intérieur, des Affaires Étrangères, du Ministère de Justice et 
du Haut Commissariat pour les Réfugiés. Le travail du Comité est principalement 
financé par le gouvernement italien. Ce Comité vise à définir des solutions pour les 
mineurs. 

Dans les situations d'urgence, le Comité doit signaler les mineurs au Tribunal pour les 
mineurs. Avant l'intervention du Tribunal, le Comité dispose de 60 jours pour réaliser
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une recherche et collecter un maximum d'information sur l'enfant. Pour cela, le Comité 
travaille en collaboration avec sept ONG. 

A partir de 1997, le Comité a signé une convention avec le Service Social international 
(SSI exclusivement pour les enfants provenant d'Albanie, du Maroc, de Roumanie et de 
Moldavie), une convention avec le Consortium italien Solidarité et avec AIBI 
(Association Amis des Enfants), CEFA (Comité européen pour la Formation et 
l'Agriculture), ENGIM (Formation professionnelle et coopération au Développement), 
LVIA (Association des bénévoles laïcs), et VIS (Bénévolat International pour le 
Développement). Cette collaboration a permit de créer un réseau et de repérer plus 
facilement et rapidement des informations sur le mineur. 

A travers le réseau et la collaboration avec les ONG, les travailleurs sociaux examinent 
les antécédents familiaux et socio-économiques de chaque enfant et en particulier les 
raisons de son départ du foyer. Dans tous les cas, la participation de la famille au 
processus est un élément fondamental. Dans le cas où une enquête ne se révélera pas 
favorable au retour, le mineur sera intégré dans une famille d'accueil ou dans un centre 
de soins. 

Après cette période de 60 jours, le Juge tutélaire, prend une décision soit de mise sous 
tutelle soit de rapatriement accompagné. 

Mais nombreuses sont encore les disparités d’un pays à l’autre et d’une région à l’autre 
d’un même pays. Cette dichotomie entre le législatif qui se veut dans la plupart des cas 
« protecteur » et le politique qui se veut « sécuritaire » sous-tend bon nombre de 
violations de Droits de l’Enfant, dont l’ampleur est difficile à mesurer, vu l’absence de 
données exactes et le manque de suivi du devenir de ces MNA.

b) Placement en institution

Les MNA, par décision du juge, sont placés dans des structures d’accueil, gérées tantôt 
par des ONG subventionnées par l’Etat ou par des services sociaux étatiques en charge 
de l’Enfance.

Le MNA peut être placé dans un centre d’accueil d’urgence, selon les procédures de 
protection en vigueur dans le pays d’accueil. Ces structures d’accueil d'urgence sont très 
souvent saturées, avec un accompagnement éducatif souvent inadéquat : les équipes 
travaillent surtout au retour en famille et à la restauration du lien parents-enfants. Or, la 
plupart du temps, les parents des mineurs étrangers ne sont pas sur le territoire, et le 
mineur ne désire pas retourner.

La durée de séjour dans ces centres d’accueil d’urgence est limitée dans le temps. Une 
fois la période écoulée, le MNA est ensuite orienté vers un autre centre. Ainsi, 
commence le ballottage de centre en centre, sans aucune réelle coordination, sans aucun 
projet clair et sans aucun suivi.

Les prestations offertes par les structures sont variables et dépendent principalement de 
la qualité et de la pluridisciplinarité de l’équipe encadrante :

- écoute, entretiens individuels, focus group

- cours de langue

- soins

- hygiène, nutrition

- hébergement
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- accompagnement des MNA lors des démarches administratives

- représentation légale, lors des audiences avec le juge des mineurs

- animation culturelle et sportive

- scolarisation

- formation professionnelle

- soutien psychologique

- contact avec les familles

Ces prestations ne sont pas généralisées à tous les centres ; elles sont soit partielles, soit 
tout simplement réduites au strict minimum. La typologie des centres est variable en 
fonction des pays : accueil de jour, abris de nuit ou centres fermés. L’hébergement aussi 
est variable en fonction des pays : structures d’accueil, appartements loués par l’ONG 
ou chambres d’hôtels. Dans certains pays, les MNA vivent dans des familles d’accueil 
ou sont parrainés par des familles souvent originaires du même pays.

L’encadrement est variable d’une structure à l’autre, tant en nombre qu’en qualité. Les 
ONG européennes en charge des MNA ont élaboré, à travers des conventions avec des 
ONG marocaines, des partenariats, surtout en matière d’identification et de localisation 
des familles, d’obtention des papiers d’identité du MNA , et plus rarement dans des 
projets de retour du MNA dûment élaborés et tenant compte de l’aval du mineur.

Certaines structures accompagnent le jeune jusqu’à sa majorité, dans le cadre d’un 
projet de vie : permis de séjour, insertion-emploi, poursuite d’études supérieures. Mais 
les cas restent rares et faiblement répertoriés.

Les centres disposant d’une approche globale et systémique, basée sur l’approche-
Droits, délivrant ainsi la gamme complète des prestations et services nécessaires aux 
MNA, sont quasiment inexistants.

Par ailleurs les conditions de vie varient d’un centre à l’autre, en fonction des pays mais 
aussi des villes d’un même pays.

Certains centres sont de véritables prisons où les enfants sont parqués, n’ont pas accès à 
la scolarisation, aux soins, à l’enseignement professionnel (à partir de l’âge de 16 ans).

Les sévices subis par les enfants sont multiples : coups, injures, propos racistes, 
humiliation, interdiction de tout contact avec l’extérieur, menaces d’expulsion, 
enfermement dans des salles de punition, abus sexuels (Human Rights Watch, Iles 
Canaries, Ceuta et Melilla, 2001)

Des MNA sont perdus de vue par les structures d’accueil: une étude réalisée en 
Belgique par Child Focus, en Avril 2002, au sujet de 255 mineurs non accompagnés 
disparus, a relevé que, du total des mineurs non accompagnés disparus, 64 sont victimes 
d’une des formes de traite des êtres humains, soit 1 jeune sur 4. 

48 des 64 victimes de la traite d’enfants ont été exploités dans la prostitution ; les autres 
mineurs sont victimes d’exploitation économique, par exemple dans le milieu du 
football, les boulangeries ou la cueillette des fruits.

Des 64 mineurs victimes de la traite des êtres humains il y en a 22 d’origine africaine, 6 
d’origine asiatique, tandis que la majorité, à savoir 36 jeunes, sont originaires des pays 
d’Europe Centrale et de l’Est.
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Des 22 victimes africaines, 20 ont été exploitées dans la prostitution. Sur ces 20, il y a 
18 filles. Sur les 6 victimes d’Asie et du Moyen-Orient, 3 sont victimes d’exploitation 
économique et 3 d’exploitation sexuelle.

11 enfants (17%) sont victimes de la traite des êtres humains, ont 13 ans ou moins. 25 
enfants de cette catégorie d’âge sont victimes du trafic des êtres humains. La majorité 
des victimes de la traite des êtres humains, soit 53 jeunes, ont entre 14 et 17 ans ; 28 
sont âgés de 16 ans.

La migration intra-européenne (de pays en pays, de ville en ville) est le lot d’un grand 
nombre parmi eux, en quête permanente de situation régulière et économiquement 
rentable.

Pour bon nombre d’entre eux, la déception émerge rapidement, l’Europe n’est pas 
l’Eldorado imaginé, l’expulsion est imminente  et c’est la désillusion, le désespoir, le 
constat d’échec, se traduisant par :

- violences (auto-mutilation, violences, tentatives de suicides)

- fugues, errance

- délinquance

- marginalisation et vie dans les rues européennes

Il n’y a pas de mécanismes de suivi du parcours des MNA, ni de mesures d’impact des 
programmes menées : que deviennent-ils ? Où sont-ils maintenant ? Combien de projets 
de vie de mineurs ont été menés jusqu’au bout ? Après 18 ans, quid ?

c) Expulsions, retours forcés, rapatriements des MNA

Des expulsions arbitraires et retours forcés sont le lot de bon nombre de MNA. Et ce 
même avant 18 ans ! Leurs droits sont bafoués, et ils sont expulsés de leur pays 
d’accueil sans garantie aucune. La loi garantit pourtant aux enfants mineurs le droit à ce 
que des enquêtes soient menées pour que soient identifiés leurs parents et le 
gouvernement du pays d’accueil doit s’assurer que ces mineurs seront accueillis dans les 
meilleures conditions une fois décidé leur retour dans leur pays, le Maroc.

Rares sont les rapatriements assistés préparés, consentis par l’enfant et accompagnés 
d’un projet de vie adapté.

 Ainsi sont dénoncées des expulsions agressives de mineurs marocains âgés de 14 à 18
ans sans garantie et contre leur volonté et ce depuis l’année 2000, après l’arrivée de la 
première patera à Tarifa avec à son bord 24 mineurs.  En 2004, 28 mineurs ont été 
expulsés de l’Espagne vers le Maroc, en violation  de la convention des Droits de 
l’Enfant et de la législation espagnole en la matière (Federation SOS Racismo, Conseil 
général des avocats d’Espagne, 2005).

d) Modalités d’accueil et de prise en charge des mineurs retournés au Maroc

A leur arrivée au Maroc, ils sont appréhendés par la police marocaine ; ils sont alors soit 
relâchés dans la nature car semblent capables de se débrouiller, soit présentés au juge 
qui décrète leur placement dans des centres étatiques relevant du Secrétariat d’Etat 
chargé de la Jeunesse en attendant la remise à leur famille.

Or tant les services de police, que de justice souffrent du manque d’un volet social, 
permettant d’assister l’enfant retourné, de retrouver sa famille et de l’y ramener. Par 
ailleurs, les prestations pédago-éducatives délivrées par ces centres ( cf chapitre 1) ne 
sont pas adaptées à ces mineurs.
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Ces mineurs restent exceptionnellement auprès de leur famille, et à la première occasion 
récidivent. Certains sont à leur 6ème tentative et viennent augmenter le nombre 
d’enfants vivant dans les ports marocains, livrés à eux-mêmes, en attendant le prochain 
départ.

Les partenaires européens du Maroc, menant une politique en matière de migration 
fondée principalement sur le contrôle, exercent des pressions sur le Maroc, en vue de 
créer des centres d’accueil des migrants, et de renforcer le contrôle de ses frontières. Le 
Maroc jouerait ainsi le rôle de gendarme de l’Europe, laquelle délocaliserait ses zones 
d’attente!

Le Maroc, alors qu’il tente de relever ses défis socio-économiques qui ont poussé des 
jeunes marocains à émigrer en Europe, doit faire face à l’important flux de migrants 
adultes en provenance de l’Afrique subsaharienne (Nigeria, Mali, Sénégal, Guinée, 
Congo..).

Les conditions de vie et les atteintes aux droits fondamentaux dont sont victimes les 
migrants subsahariens vivant dans les forêts de Bel Younes et de Gourougou, proches 
des enclaves espagnoles, sont des conséquences de la politique européenne restrictive en 
matière d’immigration (Cimade, Avril 2004).

 La gestion des flux migratoires se doit d’être abordée dans le cadre du développement 
socio-économique et du respect des Droits de l’Homme et  le partenariat basé sur des 
stratégies de coopération, à travers des programmes d’assistance technique et de co-
développement durable.

e) «Intérêt supérieur de l’Enfant » dans les  procédures d’accueil et de prise en 
charge

L’intérêt supérieur de l’Enfant, s’il est présent dans bon nombre de législations et de 
procédures nationales, se dilue jusqu’à disparaître dans leur mise en œuvre. Pour 
évaluer la prise en compte de l’Intérêt supérieur de l’Enfant dans les procédures 
d’accueil et de prise en charge du MNA, de répondre aux questions suivantes :

A-t-on pensé à :

• Informer le MNA dès son interception, de leurs droits en vertu des 
législations du pays et sur les demandes d’asile (brochures en arabe, mise 
à disposition d’interprètes pour ceux qui ne savent pas lire) ?

• Autoriser les ONG, les organisations humanitaires et représentants de 
groupes de migrants à rendre visite aux MNA détenus dans les zones 
d’attente ou centres de détention, afin de leur apporter une aide 
humanitaire et juridique et de contrôler les conditions de détention ?

• Remédier à la surpopulation des centres ?

• Créer des alternatives à la détention (obligation de rendre des comptes ou 
existence d’un garant) ?

• Mettre fin à la privation de contacts avec l’extérieur imposée aux 
détenus : accès au téléphone, aux visites personnelles ?

• Afficher dans les centres de détention des bulletins d’information rédigés 
dans plusieurs langues, décrivant les Droits des MNA, les numéros de 
téléphone des  organisations susceptibles de les aider (avocat, services 
sociaux..) ?
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• Offrir rapidement aux MNA la possibilité de contester la légalité de leur 
détention et/ou d’expulsion ?

• Faciliter l’accès au conseil juridique gratuit ?

• Mettre au point une procédure de plainte quant aux conditions de 
détention ?

• Elaborer des voies de recours pour dénoncer les mauvais traitements, 
violences ou tortures subis par les MNA ?

• Offrir des conditions de vie satisfaisantes : hygiène, nutrition, 
hébergement ?

• Offrir l’accès aux soins médicaux nécessaires

• Assurer l’enseignement adapté au MNA ?

• Veiller à ce que les MNA demandeurs d’asile ou non disposent des 
moyens pratiques pour le faire, sans aucune entrave de la part des 
autorités ?

• Fournir des formations à tous les intervenants auprès des MNA, sur le 
droit des MNA et d’asile ? 

• Assurer le contrôle régulier par le juge de la procédure administrative, 
dans les zones d’attente ou de détention ? 

• Désigner légalement un tuteur ou un responsable du MNA ?

• Revoir les méthodes de détermination de l’age, en accordant le bénéfice 
du doute au MNA et en ne mettant pas en doute d’emblée la validité des 
papiers présentés ?

• Inspecter régulièrement les centres d’accueil et produire des rapports 
publics sur les conditions de prise en charge ?

• Enquêter sur les abus policiers fondés sur des plaintes ?

• Enquêter sur les expulsions illégales ?

• Garantir qu’aucun MNA ne soit rapatrié ou expulsé sans des garanties 
préalables : famille localisée et disposée à le prendre en charge ou 
structure de services sociaux qualifiés ?

• Fournir des documents de résidence temporaires et si possible des permis 
de travail aux MNA en âge de travailler ?

• Agir sur les demandes de résidence permanente, avec un  traitement 
prioritaire des MNA approchant 18 ans ?

• Assurer une prise en charge spécifique aux MNA victimes de trafic ou de 
traite ?

• Ecouter et prendre en compte les opinions du MNA avant toute prise de 
décision ?

• Elaborer des mécanismes de coordination et de suivi des parcours de 
MNA, entre les divers intervenants ?

• Assurer un suivi régulier des mineurs retournés au Maroc ?
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Mettre en oeuvre le principe de l’intérêt supérieur de l’Enfant reviendrait à élaborer une  
véritable politique européenne cohérente socio-économique basée sur le respect des 
droits de l’Enfant. 

Pour l’instant, le sécuritaire et le contrôle des flux migratoires semblent prédominer. 
Les volets socio-économique et humain de la gestion des flux migratoires se résument à 
des réponses apportées à la hâte, souvent rythmées par les campagnes électorales.

Conclusions
Le phénomène de migration des mineurs non accompagnés est devenu un problème de 
dimension vraiment européenne, que connaissent presque tous les États membres du 
Conseil de l'Europe. Il peut s'expliquer en partie par de plus grandes difficultés pour les 
adultes d'immigrer en Europe. On croit généralement que les enfants ont beaucoup plus 
de chances de rester en Europe même s'ils traversent ses frontières illégalement. Les 
réseaux de passeurs sont devenus très actifs pour exploiter cette manne lucrative. Il en 
résulte que de nombreux enfants sont soumis à des mauvais traitements et à des abus 
graves. 

Ces enfants, en situation précaire, ont besoin de l'aide et de la protection que peuvent 
donner les autorités des pays d'accueil. 

L’intérêt supérieur des MNA devrait constituer la pierre angulaire des politiques 
nationales visant les enfants non accompagnés et sans papiers. La Convention des 
Nations Unies est un bon point de référence en ce qui concerne la protection des droits 
de l'enfant. Il importe donc de réévaluer constamment les politiques des pays d'accueil à 
l'égard de ces mineurs pour éviter tout mauvais traitement.

Les centres d'accueil peuvent  devenir une base solide de développement de "projets de 
vie" pour les enfants. On peut y mettre en œuvre divers programmes encourageant les 
enfants à développer leurs atouts et à acquérir des savoir-faire qui seront utiles, qu'ils 
restent dans le pays d'accueil ou retournent dans leur pays d'origine. 

Mais l'efficacité de ces programmes dépend de l'adoption d'une approche politique 
intégrée complétée par une coopération développée avec les pays d'origine. Cette 
dernière est particulièrement importante car les "projets de vie" ne doivent pas se limiter 
aux mesures mises en œuvre dans les pays de destination mais doivent aussi proposer 
des perspectives séduisantes de développement personnel dans les pays d'origine. Doit 
notamment en faire partie la possibilité pour les enfants de se rendre temporairement à 
l'étranger pour acquérir des savoir-faire professionnels et participer à des programmes 
de formation. 
Ces programmes destinés à proposer un éventail de "projets de vie" séduisants doivent 
être mis en œuvre en lien avec des initiatives de co-développement. Cela permettrait de 
traiter la cause fondamentale de la migration clandestine des mineurs, la situation 
économique défavorable des pays d'origine. Les enfants sont souvent chargés d'un 
fardeau, celui d'entretenir leur famille en cherchant un emploi à l'étranger et en lui 
envoyant de l'argent.

Divers "projets de vie" conçus pour et avec  les enfants devraient être mis sur pied afin 
de leur permettre ou de construire leur vie dans le pays hôte ou de réintégrer les sociétés 
de leurs pays d'origine. Les "projets de vie" doivent être conçus dans une optique 
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globale incorporant les diverses questions de la coopération entre les pays d'origine, de 
transit et de destination. Pour que leur mise en œuvre réussisse, il importe que les pays 
européens admettent que tous les enfants migrants ne regagneront pas leur pays 
d'origine.
La nécessité d'adopter une approche globale et équilibrée en matière de gestion des flux 
migratoires devient impérative.

Il s’agit d’asseoir une politique migratoire commune entre 2 continents : Afrique / 
Europe. Les pays de la rive sud de la Méditerranée, principalement le Maroc, devenant 
des pays de transit.

Cette politique socio-économique, basée sur le respect des Droits humains, inclurait :

• en amont (en Afrique), le traitement des causes fondamentales de la 
migration des mineurs non accompagnés. Cela signifie notamment, 
développer des politiques nationales visant à renforcer les familles, mais 
surtout à mettre sur pied des programmes  de co-développement durable.

• en aval (Union Européenne), il faut également procéder à une réévaluation 
des politiques migratoires européennes, prenant en compte l’intérêt 
supérieur, la protection, l’élaboration et la mise en oeuvre du projet de vie du 
MNA.

N’oublions jamais qu’il s’agit de mineurs ayant misé leur vie et parfois payé de leur vie 
pour réaliser leur projet migratoire.

Il s’agirait pour une fois de revoir les politiques menées sous l’angle du coût humain : 
combien de jeunes sont morts ? Combien sont déstructurés à vie ? Combien ont 
disparu ?  Combien ont réussi à s’intégrer ?

Emigré illégal, mais Enfant avant tout !
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PARCOURS MIGRATOIRES
OMAR
Né dans un village dans la région de Nador (Nord du Maroc), est arrivé à Bastia, en 
Corse, accompagné de son frère jumeau Youssef , à l’âge de 15ans. L’entrée sur le 
territoire français s’est alors faite de manière légale : les 2 frères figurant sur le 
passeport du père, lequel vivait depuis un certain temps à Bastia. Ce dernier n’ayant 
aucune source de revenus, les 2 enfants âgés de 16ans furent alors placés, sur décision 
du juge des mineurs, dans un centre d’accueil de Bastia,

Durant toute la période de placement, un seul contact a eu lieu avec le père. Le père n’a 
cessé de promettre aux encadrants du centre, de trouver un travail en France lui 
permettant ainsi d’assurer un regroupement familial complet, sa femme et 4 autres 
enfants étant restés dans le village. Lors de son placement, Omar, ayant un niveau 
scolaire de primaire (acquis au Maroc), a bénéficié d’un apprentissage avec stages 
alternés. A l’issue, Il décroche un contrat d’apprentissage dans une pâtisserie. 

Mais ayant atteint la majorité et ne disposant pas de papiers de séjour, le retour au 
Maroc s’imposait. Afin de permettre de régulariser son embauche et son séjour le patron 
et le centre d’accueil se sont engagés à  entamer les démarches administratives d’accueil 
et de séjour régulier auprès de l’office de l’immigration et des autres départements 
concernés.

Devant cette situation, le centre de Bastia a alors contacté l’association marocaine 
BAYTI, pour une prise en charge à durée limitée (4 mois), le temps d’effectuer les 
démarches nécessaires. Omar, confiant, a alors accepté le deal, persuadé de  possibilité 
d’un retour légal à Bastia avec carte de séjour et contrat de travail.Le délai prévu fut 
écoulé ; les démarches ne furent jamais finalisées et le centre d’accueil français coupa 
tout contact avec le jeune et l’association.

Les démarches accomplies par BAYTI auprès de la famille de Omar se sont soldées par 
une fin de non-recevoir : le jeune se sentant en situation d’échec refuse d’affronter 
famille et village, son frère aîné ne tolérant pas son retour. Grande désillusion !. Après 
une période d’instabilité, de dépression, Omar, pris en charge par BAYTI, a pu suivre 
une formation en pâtisserie.

OTHMAN
Orphelin de père, vivant avec sa mère et ses 4 frères et sœurs dans la médina de 
Casablanca, décide brutalement sous la pression de ses amis, d’interrompre sa scolarité 
(3ème année secondaire) et quitte le Maroc clandestinement dans un bateau en partance 
du port de Casablanca vers Marseille, avec trois  autres jeunes, alors qu’il n’a que 16 
ans. A l’arrivée à Marseille, après 10 jours d’errance il est pris en charge par 
l’association « jeunes errants », où il restera 4 mois.

Ayant du mal à s’adapter et réalisant qu’il n’a aucune perspective d’avenir, un projet de 
retour a été négocié avec le jeune : l’association française s’engageant à financer les 
frais de formation en comptabilité et le suivi au Maroc étant assuré par BAYTI.

Mais le jeune n’ayant pas les acquis nécessaires et ce malgré un programme spécifique 
de mise à niveau, il arrête sa formation. Un an après son retour, le jeune éprouve un 
sentiment de regret et d’amertume : retour au point zéro :

- Manque de travail.

- Manque d’argent pour aider la famille et subvenir à ses besoins.
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Il porte en lui une marque indélébile de dévalorisation, d’échec et de désillusion. 
Paradoxalement, son projet d’avenir reste toujours orienté vers l’Europe et ce quel 
qu’en soit le prix à payer .Une véritable obsession !

RACHID
Garçon alors âgé de 15 ans vivant dans un bidonville à Meknès, jamais scolarisé, issu 
d’une famille pauvre (père percevant une retraite mensuelle de 1200 Dhs,soit 120 
Euros)  fratrie nombreuse ( 7 frères et sœurs), décide de partir pour l’Espagne, grâce à 
un trafiquant, moyennant 10.000 Dhs ( 1000 Euros)

Il erre quelques mois dans les rues andalouses, vit les affres du froid hivernal, tombe 
gravement malade, se retrouve à l’hôpital. Une fois guéri, il est refoulé au Maroc. Il est 
à nouveau retourné dans son bidonville, désillusionné et ayant perdu tout espoir.

KARIM
Arrivé en Espagne à l’âge de 14 ans, a subi 3 refoulements violents, toujours suivis de 
retour en Espagne. Le dernier l’a particulièrement été : Karim a eu les mains et les pieds 
attachés, s’est retrouvé menotté et violemment frappé par les policiers car refusait d’âtre 
refoulé.

De retour en Espagne, Karim a été placé dans une prison d’adultes par la Fiscal, et ce 
malgré son âge mineur. Le motif étant «  atteinte à la sûreté », vu sa violence. 

YOUSSEF
14 ans, a été refoulé violemment (coups, insultes) à maintes reprises de Cordoue vers 
Ceuta. De nouveau de retour, après avoir été battu, violenté par la police, puis placé 
dans un centre fermé.

AHMED
15 ans, a subi une violence inimaginable : devant son refus d’obtempérer, les policiers 
de la Guardia Civile ont tiré des coups de feu en l’air pour l’arrêter. Une fois entre leurs 
mains, Ahmed a été battu à coups de crosse d’armes  au niveau de la tête et du visage, 
jusqu’à en perdre connaissance. Présenté au juge, Ahmed a  été déclaré coupable et 
refoulé immédiatement au Maroc. Aucune investigation n’a été demandée par le juge 
devant les brutalités policières.

RACHID :

14 ans, a quitté son village au Sud du Maroc, en compagnie de 2 autres enfants du 
même âge, paient les passeurs qui les cachent pendant 12 jours dans les montagnes 
avoisinantes, en présence d’autres candidats à l’émigration : 67 au total dont 5 mineurs 
et une femme enceinte. Départ dans la nuit. Marche de  trois heures jusqu’à la plage. 
Puis embarquement à bord d’un zodiac, qui dérivera pendant 18 heures avant d’être 
repéré par une patrouille aérienne, qui les a escortés jusqu’au port de Motril (Espagne). 

Remis au commissariat où ils passent la nuit, mêlés aux adultes. Le lendemain Rachid et 
les 4 autres mineurs, les mains attachés avec une corde, sont amenés au commissariat de 
Grenade et de là à l’aéroport, destination Melilla. 

A Melilla, les 5 mineurs sont amenés jusqu’à la frontière marocaine, à Beni Anzar, et 
délivrés à la police marocaine. Après 24 heures de garde à vue, entassés dans une 
chambre sans confort et sans repas, les mineurs sont présentés devant la justice à Nador 
et relâchés. Rachid a du emprunter de l’argent à un autre enfant pour revenir chez lui.
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Situation des mineurs migrants non accompagnés en Espagne

Rosa María Bravo Rodriguez1

1. Introduction
Le phénomène des migrations, y compris les déplacements de mineurs étrangers 

non accompagnés, est à inscrire dans le contexte des changements économiques, 
sociaux, culturels et technologiques apparus au cours des dernières décennies avec les 
progrès de la mondialisation. 

La circulation incessante au niveau transnational des marchandises, des capitaux, 
des personnes et de l’information a une incidence sur la diversification des flux. De 
nouveaux groupes sociaux dont la présence était jusqu’alors insignifiante figurent 
désormais parmi les candidats à l’immigration.

La migration de mineurs étrangers non accompagnés est un phénomène 
étroitement lié aux effets produits par la situation des économies en transition, à la 
réduction de la capacité de contrôle des Etats sur les flux transnationaux (et à la 
perméabilité des frontières qui s’ensuit) et à l’accroissement des flux d’information d’un 
point à l’autre de la planète.

L’Espagne n’est pas restée en marge du phénomène mondial de l’accroissement 
des flux migratoires. Elle constitue au contraire une plaque tournante des routes 
migratoires.

Il ressort du rapport comparatif qui a été élaboré dans le cadre du projet 
CONRED I, réalisé en 2001, que l’augmentation du nombre de mineurs non 
accompagnés a été constatée en Europe entre les années 1980 et 1990.

En Espagne, c’est au milieu des années 90 que l’on a commencé à déceler la 
présence d’un nombre considérable de mineurs étrangers non accompagnés, originaires 
essentiellement du Maroc. La fin de la décennie marque un point d’inflexion. Les 
volumes inhabituels enregistrés ces années-là ont placé l’Espagne parmi les pays 
d’Europe ayant le plus grand nombre de personnes dans cette situation. 

Leur arrivée a pris par surprise les responsables politiques et la société dans son 
ensemble.

Les services de protection de l’enfance n’étaient pas préparés pour prendre en 
charge des mineurs ayant des caractéristiques et des besoins autres que ceux pour 
lesquels ils avaient été conçus.

Très souvent, la capacité d’accueil a été débordée.

En très peu de temps, il a fallu créer un réseau de ressources et mettre en place de 
nouveaux mécanismes pour assurer la prise en charge voulue. 

L’origine des mineurs dépend fondamentalement de la proximité des pays 
d’accueil et d’origine, des relations avec le pays d’accueil, et des circuits migratoires 
établis par les adultes, qui sont suivis par une partie des mineurs. En Espagne, ils sont 

1 Direction générale de l’intégration des migrants, Ministère du travail et des affaires sociales.
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généralement originaires d’Algérie, du Maroc, de Roumanie et d’Afrique 
subsaharienne.

Ce phénomène est l’un des plus grands défis de la société espagnole et un motif 
de préoccupation constante pour les administrations publiques et la société en général.

2. Caractériqtiques sociodémographiques des mineurs étrangers non 
accompagnés en Espagne.

Quantification du phénomène
En 2004, 9 917 mineurs non accompagnés ont été pris en charge en Espagne. 

Durant le premier semestre de l’année en cours, 2 471 nouveaux cas ont été enregistrés. 

Répartition territoriale
En 2004, leur répartition territoriale a été très inégale, avec une concentration sur 

quelques Communautés autonomes. L’Andalousie, point d’entrée en Espagne, est celle 
qui en a accueilli le plus grand nombre (26,71 % du total). Elle est suivie, par ordre 
d’importance, par la Communauté valencienne (20,35 %), Madrid (17,93 %) et la 
Catalogne (12,93 %.). Les autres Communautés autonomes, sauf Ceuta et Melilla qui 
sont également des portes d’entrée, tout comme le Pays basque, ont accueilli moins de 
2 % des mineurs. Il est à noter leur préférence pour les zones plus prospères et disposant 
de davantage de ressources et, au sein de ces régions, pour les grandes agglomérations. 
La même tendance a été observée au premier trimestre 2005.

TOTAL Pourcentage par rapport au 
total national

Andalousie 2 435 26,71
Aragon 87 0,95
Asturies 11 0,12
Baléares 96 1,05
Canaries 131 1,44
Cantabrie 55 0,60
Castille-la-Manche 127 1,39
Castille-León 183 2,00
Catalogne 1 178 12,92
Valence 1 855 20,35
Estrémadure 15 0,16
Galice 24 0,26
Madrid 1 635 17,93
Murcie 46 0,50
Navarre 38 0,42
Pays basque 425 4,66
Rioja 3 0,03
Ceuta 442 4,85
Melilla 331 3,63
TOTAL 9 117 100

Tableau 1 – Accueil des mineurs étrangers non accompagnés par Communauté 
autonome (2004)

Source: 
Rapport statistique sur les mineurs étrangers non accompagnés accueillis en Espagne, 2004 - 
Direction générale de l’Immigration
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Répartition par zone géographique
La zone géographique prédominante est l’Afrique. En 2004, en effet, 7 036 

mineurs originaires de cette région ont été accueillis (77 % du total). Viennent ensuite 
les Européens, très loin derrière avec 1 213 prises en charge (13,40 %). Les Latino-
américains ne représentent que 2,3 % du total, tandis que les Asiatiques et les mineurs 
originaires d’Amérique du Nord ont une présence insignifiante : 0,71 % et 0,05 % 
respectivement. La provenance géographique de 508 mineurs (5,25 %) n’a pu être 
établie.

Parmi les mineurs originaires d’Afrique, les plus nombreux sont ceux du 
Maghreb (4 650 mineurs, soit 54 % du total), qui viennent principalement du Maroc et 
d’Algérie. 22 % environ proviennent d’Afrique subsaharienne, ce qui en fait la 
deuxième région par importance, avec la particularité que des pays très divers y sont 
représentés. Chacun pèse cependant d’un poids relatif peu important, à l’exception du 
Ghana.

En 2004, les mineurs marocains et roumains représentaient plus de la moitié des 
prises en charge (57,26 %), à raison de 48,71 % pour les Marocains et de 8,55 % pour 
les Roumains, contre 2 % à peine pour chacune des autres nationalités. Les provenances 
sont très diverses mais presque insignifiantes en poids relatif. Il s’agit de pays comme 
l’Algérie, le Ghana, la Moldavie, l’Equateur, la Bulgarie, le Brésil, la Croatie, la 
Colombie, le Nigéria, le Cap Vert, la République de Guinée, la République du Congo, le 
Cameroun et la Sierra Leone.

Total national Pourcentage
Europe 1 213 13,4

Amérique 272 2,98
Afrique 7 039 77,2

Asie 65 0,71
Non déterminé 508 5,25

TOTAL 9 117 100

Tableau 2.- Répartition des prises en charge par zone géographique d’origine 
(2004)

Source: 
Rapport statistique sur les mineurs étrangers non accompagnés accueillis en Espagne, 2004 - 
Direction générale de l’Immigration

Répartition par sexe
L’émigration de mineurs non accompagnés est essentiellement masculine 

(89,49 %). Par continents, le poids relatif de l’immigration féminine est plus important 
pour l’Amérique latine et l’Europe. En effet, 38 % des mineurs latino-américains 
accueillis et 37 % des Européens sont des filles. Leur poids relatif est cependant 
moindre dans l’immigration africaine, qui est à 94 % masculine, et dans l’immigration 
asiatique, où l’on ne compte que 10 % de filles.

Il est à noter que la majorité des filles proviennent de Roumanie (38 %). Les 
autres pays sont peu représentés, à l’exception du Maroc, en raison du grand nombre 
d’enfants de cette nationalité dans l’ensemble.

Les filles tendent à moins se disperser sur le territoire que les garçons. Il est à 
noter qu’elles se concentrent dans des régions autres que celles des garçons : Aragon, 
Canaries, Murcie et Ceuta. Les garçons montrent une préférence pour les grandes 
agglomérations urbaines des régions plus prospères.
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En chiffres absolus En pourcentage
Garçons 8 147 89,49
Filles 970 10,51
TOTAL 9 117 100

Tableau 3.- Prises en charge par sexe en 2004

Source: 
Rapport statistique sur les mineurs étrangers non accompagnés accueillis en Espagne, 2004 - 
Direction générale de l’Immigration

Total national

Permanence des prises en charge
En 2004, 9 917 mineurs ont été pris en charge. Pourtant, au 31 décembre, les 

services de protection de l’enfance des Communautés autonomes n’en accueillaient plus 
que 2 004 (dont 90,47% de garçons et 9,53 % de filles).

Les mineurs d’origine africaine constituaient toujours les effectifs les plus 
importants (1 685 enfants, soit 84,04 % du total). Ces chiffres sont à mettre en rapport 
avec les nombreuses fugues effectuées par ces mineurs. D’autres causes possibles sont 
l’atteinte de l’âge de la majorité et les rapatriements (qui sont toutefois très rares, 
comme nous le verrons par la suite). A l’échelle du territoire, l’Andalousie accueille 
presque un tiers des mineurs pris en charge, Valence, 15,41 %, Madrid 10,07 %, les 
Canaries 10,07 % et Castille-la-Manche 9,13 %.

Tableau 4. Prises en charge toujours effectives au 31 décembre 2004, par 
Communauté autonome 

TOTAL POURCENTAGE
Andalousie 487 24.30
Aragon 20 0.99
Asturies 4 0.19
Baléares 4 0.19
Canaries 202 10.07
Cantabrie 14 0.69
Castille-la-Manche 183 9.13
Castille-León 46 2.29
Catalogne 114 5.68
Valence 309 15.41
Estrémadure 5 0.24
Galice 7 0.34
Madrid 221 11.02
Murcie 0 0.00
Navarre 6 0.29
Pays basque 145 7.23
Rioja 0 0.00
Ceuta 91 4.54
Melilla 146 7.28
TOTAL 2004 100

Source : 

Rapport statistique sur les mineurs étrangers non accompagnés accueillis en Espagne, 
2004, Direction générale de l’Immigration
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Tableau 5. Prises en charge toujours effectives au 31.12.2004, par zone 
géographique d’origine

Zone géographique d’origine  Total national
En chiffres absolus En pourcentage

Europe 129 6,45
Amérique 70 3,49
Afrique 1790 89,32

Asie 15 0,74
TOTAL 2004 100

Source : 

Rapport statistique sur les mineurs étrangers non accompagnés accueillis en Espagne, 
2004, Direction générale de l’Immigration

Le poids relatif de chaque continent sur l’ensemble se maintient.

3. Profil des mineurs étrangers qui arrivent en Espagne
Les mineurs étrangers qui arrivent en Espagne constituent un collectif 

extrêmement vulnérable, composé d’une majorité d’adolescents âgés de 14 à 18 ans. Ils 
sont entrés dans le pays par différentes voies et présentent des profils sociaux variés. 
Malgré cette hétérogénéité, quelques traits du profil dominant ont pu être dégagés à 
partir de certaines études. On peut les résumer comme suit :

• Il s’agit essentiellement de garçons.

• Ils ont le plus souvent de nombreux frères et sœurs.

• La plupart sont originaires du Maroc.

• L’âge moyen se situe autour de 16 ans.

• Ils ont une grande maturité pour leur âge.

• Ils entretiennent généralement des relations régulières avec leur famille 
d’origine.

• Ils manifestent le désir d’améliorer leur situation personnelle et familiale.

• Leur projet migratoire est généralement très clair : obtenir leurs papiers et 
travailler le plus vite possible.

• Ils font preuve d’une grande mobilité géographique tant au sein de 
l’Espagne, où ils se déplacent d’une Communauté autonome à l’autre, 
qu’au sein de l’Union européenne. Leur choix d’un lieu déterminé n’est 
jamais définitif, le facteur déterminant étant avant tout la réussite de leurs 
objectifs.

• Ils s’appuient généralement sur des réseaux de compatriotes qui leur 
facilitent l’accès.

• Ils refusent le système de protection offert et préfèrent des solutions qui 
leur donnent une plus grande autonomie, comme l’hébergement en 
appartement.
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• Leur niveau de qualification est faible. Ils ont été scolarisés plusieurs 
années mais n’ont pas terminé la scolarité obligatoire.

• Ils ont généralement une petite expérience professionnelle.

• Ils refusent la scolarisation et optent pour des activités de formation qui 
leur permettront d’obtenir un emploi.

• Ils entretiennent peu de rapports avec les jeunes du pays.

• La réalité à laquelle ils sont confrontés en Espagne n’a rien à voir avec ce 
à quoi ils s’attendaient. Le choc est brutal.

• Ils n’envisagent pas de rentrer chez eux.

• Ils connaissent la législation et le système de protection et en font usage.

Concernant les mineurs marocains, une étude conduite à Tanger2 a différencié, 
d’une manière très synthétique, les différentes situations familiales possibles dans leur 
pays d’origine :

1.- Les mineurs qui vivent avec leur famille dans une ambiance stable sur les 
plans affectif et économique constituent 10 % des candidats à l’émigration. 

2.- Les mineurs vivant dans une ambiance familiale stable, avec des difficultés
économiques, qui passent une grande partie de leur temps dans la rue sans en 
faire leur mode de vie, en représentent 40 %. 

3.- Les mineurs vivant dans une ambiance familiale instable, avec une situation 
économique précaire ou très précaire, en représentent 35 %. 

4.- Enfin, les mineurs dits « enfants de la rue », qui font de la rue leur mode de 
vie et sont séparés de leur noyau familial, représentent 15 % de ce collectif. 

Motifs qui poussent ces mineurs à émigrer vers l’Europe 
Les principaux motifs tiennent à des raisons politiques et économiques. Dans le 

cas de l’Espagne et de la France, la motivation est essentiellement économique. En 
Suisse, au Danemark et en Belgique, la principale motivation est la situation politique 
du pays d’origine ; c’est pourquoi ils y accèdent par la voie de l’asile. En Espagne, le 
nombre de demandeurs d’asile est insignifiant.

L’exemple type du mineur qui arrive en Espagne est un jeune déterminé à 
émigrer et ayant un projet explicite : obtenir ses papiers et travailler. C’est si clair pour 
la plupart d’entre eux que la poursuite de cet objectif conditionne leur relation avec le 
système de protection. 

Dans le cas de ces mineurs, la décision d’émigrer peut avoir été prise à titre 
individuel, mais il peut aussi s’agir d’une décision familiale ou sociale. Au niveau 
individuel, les facteurs déterminants sont souvent des raisons socio-économiques. Au 
niveau familial, cela répond à la volonté de protéger le mineur ou de chercher une porte 
de sortie à des conditions de vie précaires, outre les bénéfices qui pourraient en découler 
pour l’entourage familial (liés à l’argent que le mineur enverra depuis son lieu de 
destination et à la possibilité d’un regroupement familial). 

2 M. Jiménez Álvarez, «La Migración de los menores en Marruecos. Reflexiones desde la frontera Sur de 
Europa», in Las otras migraciones: la emigración de menores marroquíes no acompañados a España, 
Madrid, Akal, pp. 115-133, 2005.
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La plupart des jeunes des principaux pays d’origine de l’émigration vers 
l’Espagne ont fréquemment vécu une véritable culture de l’« émigration » encouragée 
par la diffusion du niveau de vie et des modes de vie occidentaux, par les médias et par 
leurs compatriotes émigrés. A cela s’ajoutent les incitations des mafias spécialisées dans 
la traite des personnes, qui sont les principales bénéficiaires de cette situation. En raison 
des problèmes économiques de nombreuses familles, conséquence des transformations 
structurelles des économies de ces pays, l’émigration d’un fils ou d’une fille devient un 
projet familial.

Il est à noter qu’en raison du régime de protection des droits des mineurs, les 
candidats à l’immigration âgés de moins de dix-huit ans ont beaucoup plus de chances 
de succès et de possibilités de pouvoir rester dans le pays choisi. Cet argument est 
utilisé par les réseaux de traite de personnes pour capter des « clients ». De la même 
façon, de nombreux migrants ayant dépassé l’âge de la majorité se font passer pour des 
mineurs afin d’essayer de bénéficier des droits reconnus aux enfants et tenter ainsi 
d’accéder au territoire.

Voies et stratégies d’entrée
En Europe, d’après le rapport CONRED-I, on distingue deux groupes de pays 

selon les modalités d’accès au territoire :

Dans le premier groupe (Danemark, Suisse et Belgique), l’accès au pays se fait 
par le biais d’une demande d’asile. Pour solliciter le statut de réfugié, ils se conforment 
aux dispositions énoncées dans la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés.

Dans le second groupe de pays, parmi lesquels se trouveraient l’Espagne et la 
France, les mineurs accèdent au territoire de manière irrégulière et sans papiers. Une 
fois découverts, ils sont mis à la disposition de l’administration compétente en matière 
de protection de l’enfance. L’option de la demande d’asile est très peu utilisée.

On pourrait dire que la majorité des mineurs marocains, groupe prédominant 
dans notre pays, arrivent seuls. La plupart passent la frontière terrestre de Ceuta et 
Melilla de manière clandestine, cachés sous un camion, d’autres affrontent la traversée 
du détroit de Gibraltar en embarquant à bord d’un bateau comme passagers clandestins 
ou en faisant le trajet dans des chaloupes. Il existe une autre route organisée par des 
mafias, qui les emmènent en chaloupe jusqu’aux Canaries. Une autre stratégie d’accès 
est de venir accompagné d’un adulte, membre ou ami de la famille. Les enfants sont 
ensuite abandonnés à eux-mêmes.

Bien qu’on ne puisse l’affirmer avec certitude, les mineurs roumains, une autre 
des nationalités prépondérantes, pourraient pénétrer de manière régulière sur le territoire 
par les postes frontaliers lorsque plus aucun visa ne sera exigible pour entrer dans 
l’espace Schengen. Des enfants roumains seraient entre les mains de trafiquants et de 
mafias, comme l’ont démontré certaines opérations policières.

Une grande partie des mineurs utilisent les réseaux transnationaux existant entre 
leur pays d’origine et l’Espagne, constitués par des proches ou par des amis ou voisins 
déjà établis en Espagne.

Mineurs en dehors des circuits de protection
Outre les mineurs étrangers non accompagnés qui ont été identifiés, il existe 

d’autres enfants isolés et en dehors des circuits de protection, dont on ignore le nombre 
exact.
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Ni en Espagne, ni dans le reste de l’Europe, il n’existe de chiffres fiables sur le 
nombre de mineurs vivant dans la rue.

Le profil d’un « enfant de la rue » est celui d’un garçon (il n’y a que 3 % de 
filles) âgé de 10 à 17 ans (15 ans en moyenne). 92 % d’entre eux sont originaires du 
Maroc et 4 % d’Algérie. Il est à noter que plus du tiers sont de Tanger (Maroc). 
Néanmoins, dans le cas des 50 filles repérées au cours de ces quatre années, la moitié 
provenaient de pays européens. 20 % de ces mineurs sont analphabètes et sont venus en 
quête d’un travail, avec toutes les difficultés que cela comporte ; 77 % n’avaient jamais 
vécu dans la rue dans leur pays.

Le gros de ce collectif est donc formé par des mineurs qui voient leurs attentes 
déçues et s’échappent par conséquent des centres d’accueil. Dans la rue, ils sombrent 
dans le cercle vicieux de la délinquance et de la marginalisation, grossissant ainsi la liste 
des immigrés en situation irrégulière.

Un petit groupe serait formé par des mineurs qui vivaient déjà dans la rue dans 
leur pays d’origine et pour qui elle reste un mode de vie en Espagne.

Eu égard à ce groupe, des programmes d’éducation de rue ont été mis en place à 
Madrid et à Barcelone pour tenter d’approcher ces mineurs et de les faire accéder au 
système de protection de l’enfance par le biais d’une éducation non scolaire. 

Relation avec le système de protection sociale
Les mineurs ayant un projet migratoire clair se caractérisent par leur 

détermination à atteindre leur but coûte que coûte, à savoir obtenir les documents 
nécessaires et trouver du travail. Ils connaissent par conséquent le système espagnol de 
protection de l’enfance et la législation et en font usage. La poursuite de leurs objectifs 
migratoires les conduit à se déplacer sur le territoire espagnol, d’un centre à l’autre, en 
se fondant sur les informations fournies par d’autres mineurs concernant les possibilités 
d’obtenir plus vite « les papiers ». Selon une étude de l’Ararteko (le médiateur basque) 
pour le Parlement du Pays basque, réalisée l’an dernier, une grande partie des mineurs 
qui arrivent dans cette Communauté autonome viendraient de Catalogne et auraient 
entendu dire qu’il est plus facile d’obtenir les papiers au Pays basque. Certains experts 
parlent de « couloirs » géographiques : d’Andalousie, de Ceuta ou de Melilla, portes 
d’entrée, vers la Catalogne. De là, un petit nombre continueraient vers le Pays basque. Il 
existe aussi une autre route des points d’entrée vers Madrid.

Les fugues des centres d’accueil sont par conséquent très fréquentes. D’après le 
rapport cité, le séjour moyen de 40 % des mineurs concernés ne dépasserait pas une 
semaine, mais 40 % y resteraient aussi plus de six mois. Autrement dit, la grande 
majorité soit reste à peine dans les centres, soit le fait pendant une durée considérable.

La mobilité tient à la volonté des mineurs de régulariser leur situation dans les 
meilleurs délais. Mais leur sentiment d’urgence se heurte à la réalité de la situation 
administrative et professionnelle et rend difficile tout véritable itinéraire d’insertion. 
C’est pourquoi ils refusent la scolarisation, mais accueillent avec plaisir la réalisation de 
cours de formation professionnelle.

Le choc entre leurs attentes et la réalité provoque parfois de grandes frustrations 
et des conflits personnels. Cette situation est encore plus difficile à vivre lorsque la 
famille s’attend à ce que l’enfant subvienne à ses besoins par des envois d’argent.
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Etant donné que ces mineurs ont derrière eux tout un vécu et un mode de vie qui 
les a fait mûrir plus vite, ils ont beaucoup de difficultés à accepter et à s’adapter à un 
système de protection qui les traite comme des mineurs et non pas en adultes.

Un autre groupe serait formé par les mineurs plus jeunes ou n’ayant pas de projet 
défini. Les fugues des centres et les perturbations psychosociales provoquées par 
l’expérience migratoire rendent très difficile l’intervention sociale des services de 
protection et augmentent considérablement le risque de voir ces enfants tomber dans des 
circuits de marginalisation. 

4. Cadre legislatif
Les mineurs étrangers non accompagnés bénéficient d’une protection juridique 

en Espagne ainsi que des droits reconnus par la Convention relative aux droits de 
l’enfant, qui a été ratifiée par l’Espagne. Ils bénéficient en outre de tous les droits 
reconnus par la réglementation nationale et par celles des Communautés autonomes en 
matière de protection de l’enfance et de droits des étrangers3.

Concernant la reconnaissance des droits, il n’est procédé à aucune discrimination 
entre les enfants autochtones et étrangers, que ces derniers soient en règle ou en 
situation irrégulière.

Toutes les interventions concernant des mineurs doivent, conformément à 
l’article 12 de la loi no 1/1996, relative à la protection juridique des mineurs, et à 
l’article 92 du règlement portant exécution de la loi no 4/2000 relative aux étrangers, 
être guidées par le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant. 

Ces mineurs entrent donc à la fois dans le champ d’application de la 
réglementation relative à la protection de l’enfance et dans celui des lois relatives à la 
gestion et au contrôle des flux migratoires, ainsi qu’aux droits des étrangers. Les 
principaux instruments en vigueur sont les suivants :

Législation en matière de protection de l’enfance

• Loi no 1/1996, du 15 janvier 1996, relative à la protection juridique des 
mineurs, portant modification partielle du Code civil et de la Loi de 
procédure civile.

Législation en matière de droits des étrangers

• Loi organique no 4/2000 concernant les droits et libertés des étrangers en 
Espagne, modifiée par la loi organique no 8/2000.

• Décret royal no 2393, du 30 décembre 2004, portant exécution de la loi 
no 4/2000 relative aux étrangers.

Législation en matière d’asile

• Loi no 9/1994, du 19 mai 1994.

• Règlement d’exécution, approuvé par le décret royal no 203 du 10 février 
1995. 

Législation des Communautés autonomes en matière de protection de l’enfance.

3 Loi no 1/1996, du 15 janvier 1996, relative à la protection juridique des mineurs, portant modification 
partielle du Code civil et de la Loi de procédure civile ; loi organique no 4/2000 concernant les droits et 
libertés des étrangers en Espagne, modifiée par la loi organique no 8/2000 ; décret royal no 2393, du 
30 décembre 2004, portant exécution de la loi no 4/2000 relative aux étrangers. 
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5. Cadre politique 
La prise en charge des mineurs étrangers non accompagnés mobilise différents 

intervenants : l’administration nationale, celles des Communautés autonomes, le 
ministère public et d’autres acteurs comme les ONG, les municipalités, etc.

En Espagne, conformément à la répartition constitutionnelle des compétences et 
à celles assumées par les Communautés autonomes dans leurs Statuts respectifs, c’est à 
ces dernières qu’est attribuée la compétence en matière de protection de l’enfance. La 
politique relative aux étrangers et dans le domaine des affaires étrangères relève 
cependant de l’Etat.

Le ministère public a pour sa part mission de veiller à ce que les intérêts et les 
droits du mineur soient respectés pendant toute la durée du processus.

La nécessité de coordonner les interventions entre toutes les administrations et 
les organismes privés concernés a conduit le ministère du Travail et des Affaires 
sociales à créer un groupe de travail chargé d’analyser et d’aborder ce problème dans le 
cadre d’un Observatoire de l’enfance créé antérieurement.

Les travaux de ce groupe ont débouché sur l’élaboration d’un Protocole de 
coordination institutionnelle pour les interventions concernant des mineurs étrangers 
non accompagnés, dans lequel sont précisées les mesures à mettre en œuvre par chacun 
des organismes responsables.

Les plans d’action de l’Etat espagnol et des Communautés autonomes axés sur 
l’enfance et sur l’intégration sociale des immigrés prévoient aussi, dans la planification 
et l’exécution des politiques, des mesures et programmes ciblés sur ce groupe.

Dans le cadre de l’administration générale de l’Etat, le secrétariat d’Etat à 
l’Immigration et à l’Emigration a défini deux orientations stratégiques prioritaires :

• Soutien financier des programmes de prise en charge mis en œuvre par 
les Communautés autonomes et par des ONG.

• Réalisation d’un travail conjoint avec les pays d’origine de ces mineurs.

Concernant les interventions menées à bien dans les pays d’origine, de nombreux 
projets impulsés et financés par l’administration générale de l’Etat espagnol, par les 
Communautés autonomes ou par des organismes locaux ont pour bénéficiaires des 
enfants défavorisés et, dans certains cas, des mineurs étrangers renvoyés dans leur pays.

6. Prise en charge des mineurs non accompagnés en Espagne 
1ère phase : Repérage et enquête

Une fois en territoire espagnol, le mineur est généralement repéré par les corps et 
les forces de sécurité de l’Etat. Le nombre de cas détectés par des particuliers, des 
autorités judiciaires, des membres d’ONG, etc., est minime. Parfois, c’est le mineur lui-
même qui va trouver le service de protection de la Communauté autonome compétente 
ou la police.

Il existe au sein des corps et des forces de sécurité de l’Etat un groupe spécialisé 
dans le travail avec les mineurs, dénommé GRUME. Au sein de la police municipale, 
les agents tuteurs ont aussi cette spécialisation.

Lorsqu’un mineur non accompagné est repéré par les forces et les corps de 
sécurité de l’Etat, son cas est porté à la connaissance du ministère public afin qu’il en 
prenne acte et donne des ordres précis pour qu’il reçoive l’assistance voulue des 
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services de protection de l’enfance. Il autorise, en cas de doute, la réalisation des 
examens médicaux qui permettront de déterminer son âge4. 

Des jeunes ayant atteint l’âge de la majorité se disent souvent mineurs afin 
d’avoir accès aux mécanismes de protection de l’enfance. En Espagne, avant d’autoriser 
l’accès au système de protection, les services compétents s’efforcent de vérifier que le 
jeune concerné est bien mineur, conformément à l’Instruction du ministère public 
no 2/2001, du 28 juin 2001. Cette procédure vise à éviter tout danger pour les mineurs 
résidents qui travaillent dans les centres de protection de l’enfance.

En raison des retards qui se produisent parfois dans la réalisation de ces examens, 
le mineur est parfois accueilli au préalable dans les centres de protection.

La méthode utilisée pour déterminer l’âge est l’examen osseux, consistant à 
réaliser des radiographies de la main et du poignet. Compte tenu des problèmes de 
fiabilité inhérents à cet examen, ladite Instruction 2/2001 du ministère public 
recommande de prendre en compte pour la détermination de l’âge la valeur minimum de 
la fourchette dans laquelle se situe le mineur après l’examen.

Ces examens sont actuellement réalisés, avec un caractère prioritaire, par les 
services médicaux du réseau des hôpitaux publics du système national de santé, qui 
disposent d’unités radiologiques d’urgence.

Le résultat des examens est communiqué au ministère public. Une fois la 
minorité déterminée, le mineur est mis à la disposition des services de protection de 
l’enfance, comme prescrit par la réglementation relative à la protection juridique du 
mineur.

Avant la réalisation de l’examen osseux, ou simultanément, les corps et les forces 
de sécurité de l’Etat tentent de procéder à l’identification du mineur et inscrivent les 
renseignements le concernant dans le Registre des mineurs étrangers non accompagnés5.

Il s’agit d’une tâche difficile, car la plupart des mineurs arrivent sans papiers. De 
plus, en vue d’éviter un éventuel rapatriement, ils dissimulent fréquemment leur identité 
et donnent de faux renseignements. Certains s’inscrivent sous différents noms dans 
plusieurs registres des Communautés autonomes à travers lesquelles ils se déplacent. 

En conséquence, les administrations compétentes prennent diverses mesures 
visant à déterminer l’identité réelle du mineur immigrant et quelle est sa situation 
personnelle, sociale et familiale.

La décision adoptée en dernière instance concernant son avenir dépend du 
résultat de ces démarches. Suivant les cas, il est renvoyé dans son pays d’origine ou 
autorisé à demeurer dans notre pays.

Rapatriement
En vertu de la législation en vigueur, les formalités nécessaires au rapatriement 

depuis l’Espagne d’un mineur étranger abandonné à lui-même doivent être effectuées 
par l’administration générale de l’Etat, qui agit par l’intermédiaire des délégations et des 

4 Art. 35 de la loi organique no 4/2000 concernant les droits et libertés des étrangers en Espagne, modifiée 
par la loi organique no 8/2000, et art. 92.1 du règlement de la loi organique no 4/2000, du 11 janvier 
2000, concernant les droits et libertés des étrangers en Espagne et leur intégration sociale.
5 La Direction générale de la police est tenue de procéder à l’enregistrement en vertu de l’article 111 du 
règlement du 30 décembre 2004 de la loi organique no 4/2000, du 11 janvier 2000, concernant les droits et 
libertés des étrangers en Espagne et leur intégration sociale.
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sous-délégations du gouvernement. Il incombe au Commissariat général chargé des 
Etrangers et de la Documentation de réaliser toutes les démarches nécessaires pour 
connaître l’identité du mineur ainsi que sa situation personnelle et familiale. A cette fin, 
il s’adresse fondamentalement aux ambassades et consulats pertinents. La procédure 
habituelle est de les informer de l’arrivée du mineur et de leur demander de faire le 
nécessaire pour procéder à la vérification de son identité et rechercher sa famille ou, à 
défaut, les services de protection de l’enfance du pays d’origine qui en auraient eu la 
responsabilité. Si le pays ne possède pas de représentation diplomatique en Espagne, ces 
démarches sont canalisées par l’intermédiaire du ministère des Affaires étrangères et de 
la Coopération6.

Ces démarches étant généralement infructueuses, les seuls renseignements 
disponibles sont le plus souvent ceux obtenus par les services de protection de l’enfance 
de la Communauté autonome où le mineur est accueilli. Dans la mesure où ils sont sous 
tutelle, ces services ont l’obligation de collaborer au processus d’enquête et de fournir 
toutes les informations dont ils disposent.

Ces renseignements sont essentiellement obtenus par le biais des entretiens, du 
contact quotidien avec le mineur et des contacts téléphoniques avec sa famille dans le 
pays d’origine.

Dans le cas des jeunes immigrants originaires du Maghreb, on finit le plus 
souvent par localiser les familles. Mais la situation varie du tout au tout lorsque les 
mineurs proviennent d’autres régions, comme dans le cas des Subsahariens, où il est 
difficile, voire impossible, d’établir un contact.

Pour l’heure, il n’existe pas d’autres mécanismes permettant d’obtenir ces 
informations.

La période d’identification des familles dure de trois à six mois, mais cette durée 
peut être prorogée. Les services de protection de l’enfance doivent en effet présenter un 
rapport et formuler une proposition dont il sera tenu compte lors de la prise de décision 
concernant l’opportunité d’assurer la réunification familiale du mineur ou de l’autoriser 
à demeurer en Espagne.

Il est à noter que dans la décision de renvoi ou d’autorisation de séjour, les 
éventuelles mesures de protection spécifiques prises par les services de protection de 
l’enfance en faveur de l’intéressé n’entrent pas en ligne de compte.

2ème phase : Prise de décision

Une fois les informations réunies, l’administration générale de l’Etat doit prendre 
une décision concernant l’opportunité de renvoyer le mineur dans son pays d’origine ou 
de l’autoriser à demeurer dans notre pays.

La décision doit être motivée et l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une 
considération primordiale, conformément à la réglementation en vigueur relative aux 
étrangers. En conséquence, dans chaque cas, le rapatriement ne sera décidé que si les 
conditions sont réunies pour permettre la réunification familiale effective du mineur, ou 
une mise sous tutelle adaptée par les services de protection de l’enfance du pays 
d’origine (art. 92.4. du décret royal no 2393, du 30 décembre 2004, portant exécution de 
la loi no 4/2000 relative aux étrangers). 

6 Art.92 du règlement du 30 décembre 2004 de la loi organique no 4/2000, du 11 janvier 2000, concernant 
les droits et libertés des étrangers en Espagne et leur intégration sociale.
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L’approbation du nouveau règlement7 et l’adoption de l’Instruction 6/2004, du 
26 novembre 2004, relative au traitement juridique des mineurs étrangers non 
accompagnés ont créé une nouvelle donne. L’opportunité de l’application du principe de 
la réunification familiale, reconnu dans l’ordre juridique espagnol aux mineurs étrangers 
non accompagnés, n’est plus évaluée de la même façon. A la lumière des nouvelles 
dispositions réglementaires, la réunification familiale n’est plus un objectif absolu. La 
prise en compte d’une série d’autres facteurs dans la considération de l’intérêt supérieur 
de l’enfant peut faire pencher la balance en faveur de sa permanence dans notre pays.

Ces nouvelles dispositions prescrivent en outre que la décision ne peut être prise 
qu’après avoir entendu le mineur et après présentation d’un rapport des services de 
protection de l’enfance. 

Elles prévoient aussi la mise en place d’un système de contrôle, consistant à 
demander au Bureau du procureur chargé des mineurs de donner des informations sur 
toute action relative aux procédures de rapatriement8.

Pour qu’une décision de rapatriement soit appropriée, il convient d’effectuer une 
évaluation au cas par cas de la situation personnelle et familiale de chaque mineur, non 
seulement dans le pays d’origine, mais aussi dans le pays d’accueil. Ainsi, la 
participation des intéressés au processus d’insertion, leur projet de vie et les possibilités 
qu’ils auraient de le réaliser en Espagne, de s’intégrer dans la société et de retrouver une 
vie normale sont autant de facteurs qu’il importe de prendre en compte. A cet égard, il y 
a lieu de pondérer de manière équilibrée les facteurs potentiels d’exclusion, étant donné 
l’hétérogénéité du collectif considéré. Certains mineurs, en effet, risquent de se voir 
marginalisés et de tomber dans la délinquance. 

Le problème qui se pose est le manque d’information sur la situation dans le pays 
d’origine. Aux fins de ces évaluations, il est nécessaire de mettre en place des 
mécanismes et de lancer de nouvelles initiatives pour tenter de localiser les familles par 
le biais d’organismes qui réalisent des interventions dans les pays concernés. 

Les rapatriements sont effectués, conformément à la loi relative aux étrangers9, 
par les fonctionnaires du Corps national de police, qui remettent les mineurs aux 
autorités frontalières du pays vers lequel ils sont renvoyés. 

Le nombre de rapatriements effectués est très réduit. En 2004, 111 décisions de 
rapatriement ont été exécutées (dont 10,51 % de filles). Au premier semestre 2005, seuls 
onze mineurs ont été renvoyés, mais le pourcentage de filles est passé à 29,03 %.

Année 2004 Janvier-juin 2005
Total national 111 31

Tableau 6.- Rapatriements effectués en 2004 et au premier semestre 2005

Source: 
Rapport statistique sur les mineurs étrangers non accompagnés accueillis en Espagne, 
Direction générale de l’Immigration, Secrétariat d’Etat à l’Immigration et à l’Emigration

7 Décret royal no 2393, du 30 décembre 2004, portant exécution de la loi no 4/2000 relative aux étrangers. 
8 Art. 92.4 du décret royal no 2393, du 30 décembre 2004, portant exécution de la loi no 4/2000 relative 
aux étrangers.
9 Art. 92.4 du décret royal no 2393, du 30 décembre 2004, portant exécution de la loi no 4/2000 relative 
aux étrangers.
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3ème phase : Accès du mineur au système de protection juridique

Lorsque le mineur est mis à la disposition des services de protection de l’enfance, 
les mécanismes de protection juridique se mettent en place et il est déclaré en situation 
d’abandon et de mise sous tutelle.

L’abandon est déclaré lorsque les mineurs sont privés de l’assistance morale et 
matérielle nécessaire en raison d’un défaut de protection, ou bien en raison de l’exercice 
inapproprié ou de l’impossibilité d’accomplir les devoirs de protection fixés par la loi 
pour la garde des mineurs.

Le concept juridique de l’abandon constitue le pilier sur lequel repose tout le 
système juridique espagnol de protection de l’enfance.

A partir du moment de la déclaration formelle ou de la reconnaissance de facto
de la situation d’abandon, l’ordre juridique espagnol prescrit le placement sous tutelle, 
de manière à ce que le mineur bénéficie d’une protection effective et immédiate assurée 
par l’organisme public à qui sont attribuées ces compétences dans la Communauté 
autonome dans laquelle se trouve le mineur. Cet organisme est tenu de prendre soin du 
mineur, de l’héberger, de le nourrir et de lui assurer une formation intégrale 10.

Les garanties et procédures qui président à la déclaration d’abandon sont les 
mêmes pour un mineur étranger que pour un autochtone.

La pratique de la déclaration d’abandon d’un mineur étranger non accompagné 
n’est pas appliquée de manière unanime sur le territoire espagnol. Dans certaines 
régions, une couverture juridique est conférée à la situation d’abandon immédiatement 
après le repérage d’un mineur isolé. Ailleurs, une protection de facto est accordée, mais 
n’est officialisée qu’après un certain temps, lorsqu’il apparaît probable que l’intéressé 
restera en Espagne.

Les fugues ne provoquent pas la révocation de la déclaration d’abandon.

Une fois l’abandon déclaré, la tutelle n’est ouverte que si la réunification 
familiale n’est pas possible ou appropriée pour l’enfant.

La tutelle entraîne, entre autres, les responsabilités suivantes :

• Protéger et défendre les intérêts du mineur.

• Garantir des soins appropriés : alimentation, habillement, hébergement et 
soins médicaux.

• Garantir que le mineur aura accès à l’éducation et à une formation 
appropriée.

• Promouvoir son insertion sociale.

• Lui fournir une assistance juridique ou un service d’interprétation toutes 
les fois que nécessaire.

• Faciliter la participation du mineur à toutes les décisions le concernant.

• Le représenter légalement.

La tutelle est assumée par les services de protection de l’enfance de la 
Communauté autonome où se trouve le mineur.

10 Art. 172 du Code civil.
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En vertu du système juridique espagnol, la tutelle implique la garde, qui fait 
référence à l’exercice effectif de la protection. La garde peut être déléguée, mais 
l’organe tutélaire reste seul titulaire de la charge de la tutelle. Dans notre système de 
protection de l’enfance, les organes tutélaires délèguent généralement la garde soit aux 
directeurs des établissements, soit à des organisations à but non lucratif, et financent et 
supervisent leurs actions. 

L’organisme public continue à assumer la compétence à l’égard du mineur et a le 
devoir de veiller à ce qu’il soit dûment pris en charge et protégé. Un tuteur est donc 
désigné.

Les causes de décharge de la tutelle sont énumérées dans la réglementation 
nationale et dans celles des Communautés autonomes11. Sont notamment cause de 
décharge la cessation des circonstances ayant motivé la mesure ou le transfert à un autre 
organisme de protection. Le rapatriement requiert la décharge de la tutelle.

Obtention des papiers
La loi relative aux étrangers réglemente à tous effets le séjour des mineurs qui 

sont sous la tutelle d’une administration publique12.

Elle prévoit la délivrance, en leur qualité de mineurs, de la carte de résident aux 
mineurs étrangers placés sous tutelle, sur demande de l’organisme tutélaire.

Les effets sont rétroactifs jusqu’au moment où le mineur a été mis à la 
disposition des services de protection de l’enfance compétents.

Le règlement relatif aux étrangers13 introduit un critère temporel de neuf mois à 
compter du moment où le mineur a été mis à la disposition des services compétents de 
protection de l’enfance. Il est établi que si, dans ce délai, il n’a pas été possible 
d’évaluer la possibilité d’une réunification familiale, ou si elle ne semble pas 
appropriée, la carte de résident sera délivrée. Cet effet rétroactif bénéficie au mineur 
dans des aspects tels que l’acquisition de la nationalité espagnole, et signifie que le 
mineur peut séjourner légalement dans le pays dès le début de la procédure de tutelle.

La procédure visant à doter le mineur de papiers n’est pas engagée au même 
moment sur l’ensemble du territoire. Dans certaines circonscriptions territoriales, il est 
procédé sans délai aux formalités nécessaires, tandis qu’ailleurs on attend jusqu’au 
moment où la possibilité d’un rapatriement est écartée et où le mineur se montre prêt à 
s’intégrer par les voies que lui propose l’organisme de tutelle.

L’un des plus grands problèmes de ces mineurs en Espagne est la prolongation 
excessive de la procédure d’obtention des papiers.

Ce fait a eu des conséquences négatives, particulièrement chez les mineurs qui 
avaient des âges proches de l’âge de la majorité et l’ont atteint sans avoir obtenu leurs 
papiers.

Afin de résoudre ce problème, le règlement de la loi relative aux étrangers14 a 
prévu la délivrance d’une autorisation de séjour temporaire pour circonstances 

11 Art. 276 et 277 du Code civil.
12 Art.35.4 de la loi organique no 4/2000, du 13 janvier 2000.
13 Art. 92.5 du décret royal no 2393, du 30 décembre 2004, portant exécution de la loi no 4/2000 relative 
aux étrangers.
14 Art.92.5 du décret royal no 2393, du 30 décembre 2004, portant exécution de la loi no 4/2000 relative 
aux étrangers.
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exceptionnelles si l’organisme de tutelle en fait la demande, compte tenu de la 
participation du mineur aux actions de formation réalisées pour permettre son 
intégration sociale.

Cependant, les mineurs âgés de plus de 16 ans qui souhaitent travailler ne 
peuvent pas le faire s’ils n’ont pas de papiers.

La carte de séjour délivrée aux mineurs sous tutelle est périmée si le service de 
protection de l’enfance cesse ses fonctions tutélaires.

Si le mineur se soustrait à la garde de la Communauté autonome pendant le 
traitement de son dossier, la demande est automatiquement rejetée.

Les mineurs étrangers placés sous la tutelle des administrations publiques 
espagnoles peuvent acquérir la nationalité espagnole après deux ans de tutelle, suivis 
d’une année de résidence légale sans interruption dans le temps15. 

En ce qui concerne le permis de travail, les mineurs âgés de plus de 16 ans qui 
souhaitent travailler doivent présenter une demande et l’offre de travail devant la 
commission de tutelle. Celle-ci étudie le dossier et, si elle le juge bon, le transmet au 
ministère du Travail.

Le règlement d’exécution de la loi relative aux étrangers16 prévoit la délivrance 
d’un permis de séjour (non assorti d’un permis de travail) aux mineurs étrangers sous 
tutelle, tant qu’ils se trouvent dans cette situation, pour qu’ils puissent réaliser toute 
activité favorisant leur intégration sociale proposée par l’organisme tutélaire.

Le permis de travail n’est pas périmé lorsque la tutelle légale cesse.

4ème phase : Intervention sociale

En Espagne, les mineurs étrangers non accompagnés disposent des mêmes 
services et programmes que les autres mineurs en situation d’abandon. Les dossiers sont 
traités au cas par cas, de manière individualisée.

Comme indiqué précédemment, la grande mobilité de ces mineurs pose un 
problème à l’organisme tutélaire qui s’efforce de réussir leur intégration. Il s’agit en 
effet d’un collectif présentant un fort pourcentage de fugues des centres d’accueil. Il est 
donc très difficile de réaliser un programme d’intervention intégral.

Une partie des mineurs ne passent que par le centre de premier accueil. Ensuite, 
ils ne sont que quelques-uns à aller dans un centre de séjour de longue durée.

L’arrivée en Espagne de mineurs étrangers est un phénomène nouveau qui prend 
des proportions inattendues.

Cette situation pose un défi aux administrations espagnoles compétentes en la 
matière. L’urgence et la nécessité de l’intervention ont compliqué la planification des 
ressources nécessaires. Etant donné le manque d’expérience dans ce domaine, il a fallu 
opérer un changement d’approche et introduire des modifications dans les réseaux de 
ressources pour s’adapter aux nouveaux besoins, en tenant compte des enseignements 
acquis au fur et à mesure et du profil changeant des mineurs. 

15 Art 22.2 du Code civil.
16 Art. 68 du règlement de la loi organique no 4/2000, du 11 janvier 2000, concernant les droits et libertés 
des étrangers en Espagne et leur intégration sociale, décret royal no 2393, du 30 décembre 2004, portant 
exécution de la loi no 4/2000 relative aux étrangers.
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De plus, il n’existe pas en Espagne un modèle unique d’intervention sociale, 
mais plusieurs, en raison de la décentralisation territoriale des compétences dans ce 
domaine. Cette décentralisation a permis la réalisation d’interventions et la mise en 
place des ressources les plus appropriées au regard des caractéristiques des mineurs qui 
arrivent dans chaque zone géographique et des particularités physiques, sociales, 
économiques et culturelles du territoire.

Elle est cependant aussi à l’origine de problèmes importants et entraîne parfois 
des dysfonctionnements. La grande mobilité géographique des mineurs complique 
encore les choses. A cet égard, il faut citer la difficulté d’établir des critères communs 
pour aborder ce phénomène migratoire. Cela empêche une répartition équilibrée entre 
les différentes Communautés autonomes, d’où une sursaturation dans certaines d’entre 
elles. Par conséquent, la prise en charge n’est pas toujours optimale.

Cette situation a fait apparaître la nécessité de mettre en place une coordination 
renforcée entre les divers intervenants publics et privés. 

Suivant leur projet, les mineurs se rendront dans une zone déterminée pour un 
court séjour ou dans l’optique d’y demeurer. Cela a une incidence considérable sur les 
modèles et les ressources créés ainsi que sur le volume des arrivées.

Généralement, chaque Communauté autonome élabore un Protocole d’action 
pour tous les centres.

Globalement, en Espagne, on peut distinguer trois phases dans les modèles 
d’intervention ciblés sur les mineurs étrangers non accompagnés : une phase d’accueil, 
une phase d’accueil de longue durée et une phase d’autonomie. Dans chacune de ces 
phases, des programmes d’action sont mis en œuvre dans des domaines comme 
l’apprentissage de la langue, la santé, l’éducation, la formation professionnelle, l’emploi 
et l’insertion sociale.

1. La phase d’accueil

Les centres d’accueil ont un caractère temporaire et répondent à des critères 
d’urgence. Le séjour dure de deux à trois mois.

Le type de centre diffère d’un territoire à l’autre. Il peut s’agir d’établissements 
publics ou de centres gérés par des entités privées, après la signature d’une convention 
avec l’administration compétente.

Dans un premier temps, les structures utilisées étaient des ressources générales, à 
caractère mixte, où les mineurs étrangers non accompagnés cohabitaient avec des 
mineurs espagnols en situation d’abandon. Peu à peu, cependant, dans plusieurs 
collectivités territoriales, la préférence a été donnée au recours à des ressources 
spécifiques. Cette approche a été jugée plus adaptée car les établissements à caractère 
mixte n’étaient pas en mesure de répondre aux besoins, faute de personnel approprié. Ils 
avaient en outre du mal à mettre en œuvre des programmes spécifiques, par exemple 
démarrer l’apprentissage de la langue et inculquer des notions essentielles sur les plans 
culturel et social, ou en matière de cohabitation. Des ressources générales sont toutefois 
utilisées dans certaines Communautés autonomes, suivant le nombre de mineurs, le 
réseau de ressources disponible et sa capacité. Dans le cas des filles, les structures 
utilisées sont toujours des ressources générales, étant donné leur faible incidence.

L’expérience accumulée a mis en évidence l’intérêt d’utiliser des ressources 
spécifiques dans la phase d’accueil, car cela permet d’apporter une réponse mieux 
adaptée aux besoins de ces mineurs, sous réserve que les interventions aient été dûment 
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planifiées. A cet égard, chaque centre dispose de son propre règlement interne et associe 
les jeunes à la conception de projets éducatifs individualisés.

Dans cette phase d’accueil, l’objectif est de préparer le mineur à s’intégrer dans 
la société d’accueil. Ceci acquis, il doit être dérivé sans délai sur les ressources 
générales.

Dans cette préparation, les domaines d’intervention prioritaires sont les suivants :

- Apprentissage de la langue du pays d’accueil

- Apprentissage d’aspects essentiels de sa culture

- Apprentissage de la cohabitation

La figure du médiateur culturel est généralement toujours présente dans ces 
établissements, qu’ils soient spécifiques ou généraux. L’expérience montre qu’il s’agit 
d’un professionnel indispensable pour faire découvrir au mineur les règles essentielles 
de la société d’accueil et l’aider à les comprendre, ainsi que pour doter le personnel 
d’outils culturels fondamentaux pour commencer l’intervention auprès du mineur et 
éviter la conflictivité dans les centres.

A partir des entretiens psychosociaux, un plan individualisé d’intervention est 
élaboré avec le mineur en prévoyant, le cas échéant, sa dérivation sur une autre structure 
plus stable et appropriée.

2. Phase d’accueil de longue durée en résidence

Les mineurs dérivés sur les structures utilisées dans cette phase ont montré au 
préalable une certaine disposition à se stabiliser.

A ce stade, on commence donc à mettre en œuvre une série de mesures axées sur 
l’acquisition des outils cognitifs, sociaux et professionnels qui leur permettront de 
devenir autonomes en toute normalité. Les interventions s’inscrivent dans un projet de 
vie à long terme.

Pour atteindre les objectifs de cette phase d’intervention, l’accueil en résidence a 
été privilégié en Espagne plutôt que l’accueil familial, en raison des difficultés 
rencontrées pour trouver des familles d’accueil.

Les principaux obstacles rencontrés sont les suivants :

• Age supérieur à 14 ans dans la majorité des cas

• Méconnaissance de la langue

• Différences culturelles

• Préjugés sociaux qui font que ces mineurs sont considérés comme des 
enfants à problèmes

Malgré tout, certaines Communautés autonomes ont mis en œuvre ou financé des 
projets dans lesquels les mineurs ont été intégrés à des familles de même origine 
culturelle ou à des familles autochtones particulièrement réceptives et formées aux 
relations interculturelles. 

En ce qui concerne l’accueil en résidence, un réseau de ressources diversifiées a 
été établi. Cette diversification s’imposait au regard des volumes concernés et de la 
variété des expériences et des profils des mineurs qui entrent dans les différents 
territoires. Certaines Communautés autonomes qui utilisaient des ressources générales 
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ont ainsi fini par privilégier, dans cette phase également, le recours aux ressources 
spécifiques, tandis que d’autres ont préféré s’en tenir aux ressources générales.

D’une manière générale, il semble plus efficace à ce stade d’utiliser des 
ressources générales, mixtes et normalisées. En effet, une fois acquises les 
connaissances et les aptitudes essentielles pour pouvoir s’en sortir dans notre pays, ces 
jeunes voient leur intégration favorisée par la cohabitation avec des mineurs 
autochtones. L’insertion dans des établissements spécialisés provoque en revanche la 
ségrégation des collectifs.

En ce qui concerne la dimension des centres, bien que quelques grands 
établissements continuent d’être utilisés dans certaines régions, cette formule a été 
remplacée par la création de petites structures, et surtout de ressources plus semblables à 
un foyer, comme les unités de cohabitation ou les foyers fonctionnels (de huit à dix 
places). La gestion de ces structures peut être publique ou privée.

Les mineurs participent aux travaux de nettoyage des centres.

Certaines Communautés autonomes ont mis en place des programmes de séjour 
en pension à l’intention de jeunes ayant montré des problèmes d’adaptation particuliers 
dans les centres, combinés avec la participation à diverses activités dans un centre de 
jour, où ils trouvent une orientation et une formation professionnelle.

Dans toutes les Communautés autonomes, l’intervention sociale auprès de ces 
jeunes se fait selon une approche intégrale, illustrée par les plans individualisés 
d’intervention. Sont prévues une série d’actions relatives au moins aux domaines 
suivants :

• Langue et culture

• Santé

• Education / Formation professionnelle

• Insertion professionnelle

Les efforts déployés pour accueillir ces mineurs se sont heurtés à de nombreux 
obstacles et des problèmes continuent de se poser, empêchant une prise en charge 
appropriée. Nous les exposons brièvement ci-après :

• L’imprévisibilité et le volume des arrivées provoquent parfois une 
saturation des réseaux de ressources de protection sociale dans certaines 
parties du territoire. Les interventions se font alors en fonction de 
l’urgence et des capacités d’accueil. Certains mineurs sont dérivés sur 
des structures qui ne répondent pas à leurs besoins.

• Les fréquentes fugues empêchent la réalisation de tout type de projet.

• S’agissant d’un phénomène d’apparition récente, les caractéristiques de 
ces mineurs et les problèmes qui leur sont associés sont encore mal 
connus.

• Un grand nombre des mineurs qui sont accueillis dans les centres 
résidentiels ne sont pas loin d’atteindre l’âge de la majorité. On ne 
dispose donc que de peu de temps pour mettre en pratique un plan de 
développement individualisé.

• L’absence de projet migratoire et éducatif chez les plus jeunes fait 
obstacle à l’adhésion aux programmes.
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• Ces mineurs éprouvent des difficultés à se soumettre à des situations de 
contrôle et à des contextes protectionnistes.

• Dans certains établissements, l’importante rotation du personnel 
complique encore le travail avec ces mineurs.

• On constate parfois une insuffisante formation spécialisée chez certains 
éducateurs et membres du personnel chargés de s’occuper d’eux.

• Certains mineurs présentent des troubles du comportement et des 
problèmes de consommation de substances toxiques. Ces jeunes 
devraient être incorporés à des programmes spécifiques de santé mentale 
et de désintoxication, pour lesquels on ne dispose pas encore de 
suffisamment de ressources.

3. Phase d’autonomie
Pendant cette phase, le jeune est préparé pour réaliser la transition vers une vie 

autonome. Une fois la majorité atteinte, il bénéficie d’un programme spécifique d’appui 
à l’émancipation.

L’objectif est d’arriver à rendre le mineur autonome, de manière à ce qu’il soit 
capable de vivre de manière indépendante en toute normalité.

Afin de le soutenir dans cette étape, l’accent est de plus en plus mis sur 
l’établissement et le développement de ressources adaptées, comme les hébergements 
de transition, qui font office de passerelle entre la vie dans un foyer protégé et la vie 
totalement indépendante. Pendant cette période, les actions visant à réussir une bonne 
insertion dans la collectivité sont renforcées. Le but recherché est principalement 
l’acquisition des aptitudes essentielles suivantes :

• Habitudes d’autoprise en charge

• Adaptation aux règles de la vie collective au sein de l’hébergement et 
avec le voisinage

• Aptitudes nécessaires pour bénéficier de ressources communautaires

• Apprentissage de la recherche et de l’entretien d’un logement

• Aptitudes professionnelles

• Recherche et maintien d’un emploi

Les jeunes apprécient énormément ces ressources et programmes, car ils 
répondent parfaitement à leurs attentes.

Une fois la majorité atteinte, certains des anciens pupilles ont besoin d’un appui 
pour pouvoir s’émanciper avec succès, soit parce qu’ils ne disposent pas des ressources 
suffisantes pour ce faire, soit parce qu’ils ont besoin des conseils et de l’aide de 
professionnels. Les plans ou programmes pour la vie adulte qui ont été mis en pratique 
prévoient ainsi des mesures d’appui d’intensité variable qui s’ajustent à tout moment 
aux besoins du jeune, jusqu’à leur suppression définitive.

Un exemple de programme d’appui d’intensité maximale est l’établissement d’un 
réseau de logements dans lesquels ils peuvent demeurer un certain temps après la fin de 
la tutelle.

Ces interventions en matière d’hébergement sont assorties du suivi et de l’appui 
des éducateurs, qui donnent des orientations dans les différents domaines de la vie, ainsi 
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que pour la réalisation de cours de formation professionnelle, la recherche d’emploi ou 
de travail, et les tâches de la vie quotidienne.

Parmi les programmes d’appui de moindre intensité, citons celui d’aide à la 
recherche d’un logement partagé ou d’autres formules d’hébergement, ainsi que le 
programme de médiation en matière de location. 

Enfin, lorsque le jeune vit de manière indépendante, il peut s’appuyer sur des 
ressources de jour, qui pourront lui fournir diverses mesures individuelles destinées à 
favoriser sa pleine insertion professionnelle et sociale.

Assistance médicale 
Le droit des mineurs étrangers non accompagnés à bénéficier d’une assistance 

médicale est reconnu par la réglementation en vigueur en matière de protection de 
l’enfance et des droits des étrangers.

Les mineurs ne sont pas tenus, comme les adultes, de justifier de l’inscription sur 
les registres municipaux. 

A leur arrivée sur le territoire espagnol, ils reçoivent une assistance médicale si 
nécessaire (cas le plus fréquent). Une fois dans le centre d’accueil, ils sont soumis à un 
examen médical.

Pendant leur séjour, ils peuvent utiliser les ressources publiques sanitaires sur un 
pied d’égalité avec les mineurs autochtones.

Les mineurs présentant des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie sont 
dérivés sur les ressources générales. Des conventions sont cependant parfois passées 
avec des organismes privés en vue de la mise en œuvre de programmes au sein du privé.

Éducation 
Le droit à l’éducation, reconnu par la réglementation nationale en matière de 

protection de l’enfance et des droits des étrangers, implique l’accès gratuit au système 
public d’enseignement, obligatoire pour tous les enfants de 6 à 16 ans, ainsi qu’au 
système de bourses et d’aides.

Les principaux problèmes posés par la scolarisation de ces mineurs sont les 
suivants :

• Incorporation tardive tout au long de l’année scolaire

• Faible niveau d’études

• Méconnaissance de la langue

• Motivation insuffisante

Une fois intégrés dans le système éducatif général, ils peuvent recevoir les 
soutiens compensatoires (cours d’apprentissage de la langue et de soutien, fournitures 
scolaires, appui psychopédagogique) dont bénéficient les autres élèves étrangers. 

Formation professionnelle 
La formation professionnelle constitue une option idéale pour la plupart de ces 

mineurs étant donné que l’âge moyen de ceux arrivés en Espagne se situe autour de 
16 ans, que leur niveau de qualification est très faible et qu’ils ont un projet très clair, à 
savoir régulariser leur situation et trouver du travail.
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Les programmes dits de « garantie sociale », destinés aux jeunes qui n’ont pas 
réussi à terminer avec succès l’enseignement obligatoire, leur permettent de réaliser des 
stages en entreprise. Pour y accéder, ils doivent être titulaires du numéro d’identification 
d’étrangers (NIE). 

Afin d’augmenter et diversifier l’offre de formation et de la rendre accessible aux 
mineurs qui ne sont pas encore en possession de leur NIE, indispensable pour accéder 
aux programmes précités, les Communautés autonomes ont mis en place des 
programmes de formation et d’insertion professionnelle qui sont assurés par des 
organismes publics et privés et utilisent des ressources mixtes ou spécialisées.

Les centres de jour sont des ressources de type général qui ont été conçues dans 
cette optique. Les jeunes y trouvent orientation et conseil et peuvent y suivre des cours 
dans le cadre d’ateliers professionnels.

Les mineurs qui se trouvent dans la tranche d’âge des 16-18 ans et désirent 
travailler doivent présenter leur demande et une offre de travail à la Commission de 
tutelle, puis se présenter au ministère du Travail.

Loisirs et temps libre 
Afin de favoriser leur intégration sociale, les éducateurs encouragent les mineurs 

à profiter de leur temps libre pour réaliser des activités de loisirs dans les équipements 
collectifs du secteur. Ils ont cependant du mal à avoir des relations avec d’autres enfants 
ou jeunes autochtones.

Conclusions
L’immigration de mineurs non accompagnés en Espagne n’est qu’une 

manifestation des transformations enregistrées par les processus migratoires ces 
dernières années.

L’arrivée de flux d’immigrants mineurs dans notre pays a commencé à se faire 
sentir à partir de la seconde moitié des années 90. Depuis lors, ces flux n’ont fait que 
croître, en volume et en intensité. A l’heure actuelle, l’Espagne est l’un des pays qui 
accueille le plus grand nombre de ces mineurs, principalement parce qu’elle constitue la 
frontière sud de l’Union européenne.

La plus grande partie d’entre eux arrivent d’Afrique, fondamentalement du 
Maroc. Ils viennent grossir les flux migratoires du Sud vers le Nord : du Maroc en 
Espagne, ou des pays subsahariens au Maroc et, de là, en Espagne.

Bien qu’il s’agisse d’un collectif hétérogène, le profil type du mineur qui arrive 
en Espagne est celui d’un garçon âgé de 15 à 17 ans, qui souhaite régulariser sa 
situation administrative et travailler. Ce profil est celui d’un adolescent ayant intériorisé 
une véritable culture de l’émigration dans son pays d’origine.

Il est significatif que la logique migratoire d’une partie de ces jeunes ne semble 
pas tenir à des problèmes économiques pressants dans le pays d’origine. Leur 
motivation serait essentiellement d’ordre psychologique, au sens où ils surestiment les 
possibilités offertes par l’émigration, considérée comme la seule chance de s’ouvrir de 
nouveaux horizons. C’est une vision partagée par de nombreux jeunes. Entrent ensuite 
en ligne de compte les critères et les appréciations des membres de la communauté. Le 
projet est souvent appuyé par les familles, qui axent leurs stratégies de survie autour de 
l’émigration du fils. Pour certaines, l’émigration constitue même une alternative à la 
scolarisation des enfants comme vecteur d’ascension sociale.
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On pourrait dire que le phénomène de la migration de ces mineurs s’inscrit, en 
tant que processus migratoire, dans la logique des processus d’articulation économique 
plus larges qui relient les régions les unes aux autres. Il est nourri, selon toute 
apparence, par les réseaux de proches ou de pairs, qui contribuent à perpétuer la culture 
de l’émigration.

C’est dans ce contexte plus large qu’il faut analyser cette problématique et que 
doivent naître les réponses si l’on veut pouvoir apporter des solutions à long terme. Pour 
l’aborder, il faudrait éviter toute dépendance des pays d’origine par rapport à ceux 
d’accueil, et donc rejeter une stratégie de développement axée sur l’émigration. Il faut 
au contraire impulser des stratégies de développement durable qui éviteront la perte du 
potentiel et des capacités de tous ces jeunes pour le développement de leur pays.

Il s’agit, par conséquent, d’une question complexe qui exige un traitement 
bilatéral, certes, mais aussi multilatéral. 

Concernant la situation juridique de ces mineurs en Espagne, ils bénéficient dès 
leur entrée sur le territoire des mécanismes de protection applicables aux enfants, dans 
les mêmes conditions que les mineurs espagnols. 

Une contradiction a cependant été mise en évidence entre le caractère protecteur 
du système et les objectifs d’émancipation et d’insertion professionnelle d’une grande 
partie d’entre eux. Cela crée des difficultés dans la mise en œuvre des processus 
d’intervention, comme l’illustrent les fugues incessantes.

Face à cette réalité, il a été jugé utile de mettre en place des ressources et des 
programmes plus conformes aux caractéristiques et aux besoins de ces mineurs.

Compte tenu de cette situation et de l’inexpérience des systèmes de protection de 
l’enfance établis en Espagne en matière de prise en charge de ce collectif, il a été décidé 
de diversifier les ressources, notamment en développant les programmes qui visent à 
permettre l’accès à l’autonomie, tout en appliquant des interventions intégrales. 

La principale conclusion que l’on peut tirer de l’intervention sociale dans ce 
domaine est la nécessité d’ouvrir les systèmes de protection à la diversité culturelle qui 
existe déjà dans la société espagnole. En raison de toutes ces évolutions, il a fallu établir 
un réseau de ressources diversifiées, flexibiliser les circuits de dérivation et mettre en 
place des mécanismes afin d’incorporer aux services de protection des médiateurs et des 
éducateurs des pays d’origine. Il a aussi fallu répondre aux besoins de formation 
spécifique des professionnels dans un domaine jusqu’alors inconnu. Tout ceci a dû être 
mis en place en très peu de temps compte tenu de l’urgence de la situation, qui imposait 
une réaction rapide.

Par ailleurs, la décentralisation de notre système de protection a mis en relief la 
nécessité de développer la coordination entre les différentes administrations et entités 
qui interviennent dans le processus, en vue de pouvoir agir de manière cohérente et 
efficace.

Enfin, il convient de souligner que la prise en charge de ces mineurs exige une 
étude au cas par cas. L’examen du dossier permet de connaître les principaux éléments 
sur lesquels sera fondée la décision relative à l’opportunité d’un rapatriement ou de la 
permanence dans le pays d’accueil. Lors de ce processus de prise de décision, il importe 
d’apprécier objectivement la situation familiale et sociale du mineur dans son pays 
d’origine, mais aussi les possibilités réelles d’avenir que peut lui offrir notre pays, en 
prenant en considération son intérêt supérieur.
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Le contraste entre les attentes de ces mineurs et la réalité à laquelle ils sont 
confrontés corrobore cette conclusion et interpelle les gouvernements. Ils doivent de 
toute urgence assumer leur devoir de mettre en place les mécanismes appropriés en vue 
de disposer des renseignements nécessaires concernant ces jeunes. A cet égard, il est 
fondamental d’établir des dispositifs qui permettront de localiser les familles et 
d’évaluer la situation dans le pays d’origine.
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Situation des mineurs migrants non accompagnés au Royaume 
Uni

Eugenia M. Markova1

1. Le cycle de migration des mineurs non accompagnés au Royaume-Uni
En une dizaine d’années, la composante jusqu’alors en grande partie invisible des 

flux migratoires irréguliers a fortement attiré l’attention et la préoccupation du public : 
les enfants qui s’embarquent pour franchir des frontières seuls ou accompagnés 
d’« agents » pour être ensuite exploités dans le pays d’accueil, soit à des fins de 
prostitution, d’esclavage domestique ou d’autres formes d’exploitation pour le travail. 
Parfois même des enfants sont vendus par leurs parents dans la misère, mais dans la 
majorité des cas ils sont envoyés ailleurs dans l’espoir de trouver une vie meilleure.  
Souvent les familles n’ont pas les moyens de payer les frais de voyage des parents et 
doivent prendre la décision difficile d’envoyer un enfant seul, dans d’autres cas l’enfant 
est « à risque » dans la famille. Les enfants séparés de leur famille font partie des flux 
migratoires irréguliers pour des causes très diverses. Il peut s’agir de la violence (trafic 
de mineurs), mais il y a aussi des départs volontaires, ces deux variables pouvant se 
combiner de manière complexe.  Il peut y avoir mort des parents, détention et torture, 
recrutement de force dans l’armée, persécution en raison de l’appartenance à un groupe 
ethnique ou activités politiques de la famille, mauvais traitements et/ou abandon par les 
parents, pauvreté, absence d’opportunité et servitude pour dettes2.

La question du trafic d’enfants a été signalée pour la première fois au Royaume-
Uni en 1995 par des agents des services sociaux du West Sussex, après la disparition 
d’un enfant. Peu après cette affaire un schéma est apparu et l’on s’est aperçu que des 
enfants, principalement des jeunes filles originaires du Nigeria, étaient emmenées en 
Europe pour y être prostituées. Dix ans après le premier cas connu de trafic de mineur 
au Royaume-Uni, on en sait encore très peu sur l’ampleur réelle du problème ou sur le 
mode de fonctionnement des filières. L’ECPAT Royaume-Uni a effectué des 
recherches, en 2001 et 2003 respectivement, sur le trafic des enfants à des fins 
sexuelles3. 

Dans le cas des filles d’Europe orientale, il ressort des déclarations de celles qui 
ont été sauvées par la police ou des témoignages, qu’elles étaient souvent arrivées au 
Royaume-Uni accompagnées du trafiquant ou qu’elles le rencontraient peu après leur 
arrivée. Souvent le trafiquant avait noué auparavant une relation avec sa victime, qui 
croyait être la petite amie de celui qui allait rapidement devenir son souteneur. Ces 

1 PhD., Research Fellow, Sussex centre for Migration Research of the University of Sussex, Royaume-
Uni. 

L’auteur exprime ses vifs remerciements à Mmes. Rupal Mistry et Jelena Djordjevic pour leur aide.
2 Ayotte, W., 2000. Separated children coming to Western Europe: Why they travel and how they arrive. 
Save the Children.
3 Somerset, C., 2001. What the Professionals Know: The Trafficking of Children into and through the UK 
for Sexual Purposes. ECPAT UK; Somerset, C., 2004. Update on the Trafficking of Children into the UK 
for Sexual Purposes. Unpublished, both cited in the Somerset, C., 2004. Cause for concern? London 
social services and child trafficking. ECPAT: UK.
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relations étaient souvent caractérisées par la violence, le viol et des menaces contre la 
famille de l’intéressée, pour la dissuader de partir. Les enfants africains, en revanche, 
entraient au Royaume-Uni comme mineurs non accompagnés ou avec des adultes qui 
prétendaient être des parents. L’étude menée par l’ECPAT Royaume-Uni sur le trafic 
d’enfants en 2001 a révélé que le principal groupe objet de trafic était celui des enfants 
d’Afrique de l’Ouest (principalement des filles du Nigeria) destinés à la prostitution. Le 
scénario était le suivant : ils arrivaient à l’aéroport de Gatwick comme mineurs non 
accompagnés et demandaient immédiatement l’asile. Etant donné leur âge, ils étaient 
pris en charge par les services sociaux les plus proches, en l’occurrence ceux du West 
Sussex. Ensuite, conformément au plan préétabli, ils prenaient contact avec leurs 
trafiquants et disparaissaient dans un délai d’un jour à six mois après leur arrivée. 
D’après les témoignages de deux filles qui ont été sauvées, elles étaient destinées à la 
prostitution en Europe, bien qu’il semble que certaines aient été exploitées au Royaume-
Uni. Elles étaient sous l’emprise du vaudou et avaient peur, si elles parlaient de leurs 
trafiquants, de représailles contre mêmes ou leur famille. Le seul moyen d’échapper à la 
malédiction était de payer une « dette » de 20 000 à 40 000 livres au trafiquant pour les 
avoir emmenées aux Royaume-Uni. Cette étude a également révélé que l’on s’inquiétait 
beaucoup des enfants qui arrivaient dans le pays avec des adultes se faisant passer pour 
des parents, puis disparaissaient sans laisser de traces. Cette forme de trafic est devenue 
plus évidente au cours des cinq à six dernières années, et a montré que des enfants, 
originaires en particulier d’Afrique centrale, étaient amenés au Royaume-Uni pour y 
être exploités pour le travail domestique ou la prostitution. 

Ces recherches apportent également des preuves que les enfants introduits au 
Royaume-Uni font le commerce de drogues, ou bien y apportent des drogues et d’autres 
articles de contrebande, et que les trafiquants les conduisent ici pour vivre de leurs 
gains, souvent au détriment de l’enfant. D’autres enfants sont contraints de se livrer à la 
délinquance urbaine ou de travailler dans des restaurants et des ateliers clandestins. Il 
apparaît que des garçons chinois et vietnamiens sont amenés ici pour travailler dans des 
restaurants. 

En décembre 2001, l’ECPAT Royaume-Uni a lancé une campagne pour prévenir 
l’introduction clandestine d’enfants au Royaume-Uni à des fins sexuelles4. 

Le Royaume-Uni a maintenant une législation contre le trafic de personnes à des 
fins d’exploitation sexuelle. Elle est entrée en vigueur en mai 2004, dans la loi sur les 
infractions sexuelles de 2003 et confère le caractère d’infraction pénale à l’entrée 
clandestine, au trafic et à la sortie clandestine de personnes pour une infraction sexuelle 
visée. Elle indique clairement que la prostitution d’un mineur est une infraction pénale 
passible d’une peine plus lourde que l’infraction équivalente contre un adulte. Il y a 
même des différences selon l’âge : par exemple, la peine est plus lourde pour celui qui 
paie pour avoir des rapports sexuels avec un enfant de moins de 16 ans qu’avec un 
enfant de moins de 18 ans. D’une façon générale, sont considérées comme des enfants 
les personnes de moins de 18 ans, et non 16 comme il était indiqué dans la loi de 1956 
sur les infractions sexuelles. En outre, la peine maximum a été portée à 14 ans. 

L’une des stratégies employées pour combattre efficacement le trafic et 
l’exploitation des mineurs non accompagnés au Royaume-Uni consiste à viser le 
tourisme sexuel. Le 13 novembre 2001, le premier tour opérateur britannique, Thomson 

4 Depuis le lancement de la campagne et jusqu’à juillet 2004, plus de 6 500 cartes postales ‘End Child 
Trafficking’ avaient été distribuées par des supporters à leurs parlementaires (ECPAT UK Campaigner, 
July 2004)
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Holidays, a adhéré à un Code de conduite international pour la  protection des enfants 
contre l’exploitation sexuelle dans les voyages et le tourisme. Depuis cette date, 
l’ECPAT Royaume-Uni travaille avec Thomson (aujourd’hui Tui UK) pour appliquer le 
Code. Thomson a mis l’accent sur la formation de son personnel dans les destinations 
touristiques, en ciblant cinq pays : la République dominicaine, Cuba, le Mexique, Goa 
et la Thaïlande, en élaborant des manuels de formation et en informant les responsables 
des destinations de la manière d’assurer la formation5.

Après le tsunami de décembre 2004 et les informations concernant des abus 
possibles d’enfants dans la région, le Metropolitan Police Child Abuse Investigation 
Command a pris la direction des efforts nationaux visant à recueillir des renseignements 
sur le trafic d’enfants à destination du Royaume-Uni et sur les voyageurs délinquants 
sexuels. Le service de renseignement a réuni un certain nombre d’ONG, dont l’ECPAT 
Royaume-Uni et ses partenaires dans la coalition, l’UNICEF Royaume-Uni et World 
Vision Royaume-Uni, pour élargir sa base de collecte d’informations. En février de 
cette année, des policiers britanniques du National Criminal Intelligence Service se sont 
rendus en Thaïlande pour participer à la formation de 50 policiers de 11 pays aux 
enquêtes sur les délinquants sexuels. La formation, menée en coopération avec le FBI et 
la Police fédérale australienne, avait pour but d’aider les policier à mieux repérer les 
pédophiles et les touristes sexuels, les policiers britanniques mettant l’accent en 
particulier sur les techniques d’entretien et le recueil de preuves6.

Il ressort clairement des recherches récentes et passées de l’ECPAT Royaume-
Uni que des enfants ont fait l’objet d’un trafic au Royaume-Uni. Bien qu’il soit reconnu 
que la question des enfants séparés en général et des enfants faisant l’objet d’un trafic 
en particulier ne puisse être abordée que par une approche associant la police, les 
services d’immigration, les services sociaux et des organisations bénévoles, c’est à ceux 
qui entrent en contact avec ces enfants qu’il appartient de les repérer et aux services 
sociaux de subvenir à leurs besoins. L’une des initiatives récentes positives vise, dans 
certaines communes, à intégrer les équipes s’occupant des enfants demandeurs d’asile 
aux services traditionnels pour les enfants. De cette façon, des travailleurs sociaux plus 
nombreux prendront conscience du problème et aideront à repérer les enfants victimes 
de trafic.

2. Cadre juridique de l’accueil et de la prise en charge des mineurs non 
accompagnés au Royaume-Uni 
Le terme « mineur non accompagné » est très couramment employé au 

Royaume-Uni, pour souligner qu’un enfant voyage ou fugue tout seul. Le Home Office 
a une définition de « mineur non accompagné » restrictive, qui désigne un mineur non 
accompagné demandeur d’asile, et selon laquelle « un mineur non accompagné 
demandeur d’asile est une personne qui, au moment où elle dépose une demande 
d’asile, est, ou (en l’absence de preuve) semble être âgée de moins de dix-huit ans; fait 
une demande d’asile de son propre chef, et n’a pas de parent adulte ni de tuteur vers qui 
se tourner au Royaume-Uni ».

5 ECAPT UK Campaigner May 2003; pour de plus amples informations sur la mise en œuvre du Code, 
voir le site www.thecode.org.
6 ECPAT UK Newsletter, février 2005 (http://www.ecpat.org.uk/news0206.htm).
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La Direction de l’immigration et de la nationalité (IND) ne considère pas qu’un 
enfant est non accompagné s’il est pris en charge par un adulte prêt à répondre de lui. Le 
personnel de l’IND fera intervenir les services sociaux toutes les fois qu’il y a une 
inquiétude au sujet de la relation de l’enfant avec l’ « adulte responsable »7. 

La définition du Home Office exclut clairement les enfants qui sont 
accompagnés par un adulte qui n’est pas leur parent ou leur tuteur légal/coutumier, et 
les enfants arrivant au contrôle de l’immigration britannique avec un adulte qui les 
abandonne ensuite. C’est pourquoi le terme « enfants séparés de leurs parents » a été 
proposé dans une initiative conjointe de l’Alliance internationale Save the Children et 
du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le Programme en faveur des 
enfants séparés en Europe (PESE), qui donne dans sa Déclaration de bonne pratique une 
définition plus large, comprenant non seulement les enfants demandeurs d’asile, mais 
aussi les enfants qui ne peuvent demander asile, comme ceux qui ont été introduits 
clandestinement pour être exploités ou qui ont fui des conditions de grande pauvreté ou 
de dénuement.  Le terme « enfants séparés » recouvre le groupe des « mineurs non 
accompagnés » ainsi que le groupe élargi des enfants qui ont pu être séparés de leurs 
parents ou de leur tuteur coutumier mais peuvent encore être accompagnés par des 
parents, des voisins ou d’autres adultes ou vivre avec eux, et ne sont donc pas 
« vraiment non accompagnés », et réaffirme leur besoin de protection et d’assistance. 

La Déclaration de bonne pratique définit les enfants séparés comme :

“des enfants de moins de 18 ans qui se trouvent en dehors de leur 
pays d’origine et sont séparés de leurs deux parents ou de leur 
ancien tuteur légal/coutumier. Certains enfants sont totalement 
seuls tandis que d’autres, qui relèvent également du PESE, 
peuvent vivre avec des membres de leur famille élargie.
 Tous sont des enfants séparés et ont droit à la protection 
internationale au titre d’un vaste éventail d’instruments régionaux 
et internationaux [Déclaration de bonne pratique, par. 2.1]

Le terme « enfants séparés » n’est cependant pas facile à appliquer au Royaume-
Uni, où les systèmes de soutien diffèrent pour les enfants qui ont, même pour la forme, 
quelqu’un qui s’occupe d’eux. Au Royaume-Uni, les enfants relèvent de la Convention 
des Nations Unies relative aux droits de l’enfant de 1989 (CRC89), mais ces droits ne 
sont pas garantis pour les enfants demandeurs d’asile et les enfants non ressortissants. 
Lors de la ratification de cette convention en 1991, le gouvernement a formulé une 
réserve lui permettant d’exercer son contrôle à l’immigration sans ternir compte de la 
convention. La réserve est formulée comme suit : « Le Royaume-Uni se réserve le droit 
d'appliquer la législation qu'il peut juger périodiquement nécessaire en ce qui concerne 
l'entrée et le séjour sur son territoire et le départ du pays de personnes qui, aux termes 
de la loi britannique, n'ont pas le droit d'entrer et de résider au Royaume-Uni et ne 
peuvent y prétendre à l'acquisition et à la possession de la citoyenneté ». Le 
gouvernement actuel maintient la réserve à la convention, ce qui témoigne d’un conflit 
de longue date entre la loi sur l’immigration et l’intérêt supérieur des enfants. En 1999, 
le gouvernement a soumis son deuxième rapport au Comité des Nations Unies sur les 
droits de l’enfant, organe qui surveille la mise en œuvre de la convention. Le rapport 

7 Home Office Note sur les mineurs non accompagnés, http://www.ind.homeoffice.gov.uk/ind/en/
home/applying/asylum_applications/unaccompanied_asylum.html?
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affirme que les politiques d’immigration et d’asile britanniques sont conformes en 
général à la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant. Cependant, 
des recherches et la pratique ont montré que la position adoptée dans le rapport n’était 
pas défendable. Il n’y a pas d’initiative pour incorporer la Convention de 1989 dans le 
droit britannique qui pourrait rendre les droits qui y sont contenus exécutoires dans les 
tribunaux du Royaume-Uni8.  Il y a un an, le maire de Londres s’est associé aux œuvres 
de bienfaisance et groupes faisant campagne pour les droits des enfants, comme Save 
the Children, l’Alliance pour les droits de l’enfant et le Consortium des enfants réfugiés, 
pour essayer de demander au gouvernement de lever sa réserve pour l’application de la 
Convention relative aux droits de l’enfant de 1989 aux enfants demandeurs d’asile et 
n’ayant pas la citoyenneté britannique 9. 

Il y a eu vers le milieu des années 1990 un certain nombre de développements, 
qui ont essayé de garantir l’intérêt supérieur des enfants séparés. Par exemple, depuis 
1994, le Home Office finance le Panel de conseillers du Conseil des réfugies (Refugee 
Council), service officieux qui fournit une assistance aux enfants séparés et défend leurs 
droits.

Même au niveau de l’Union européenne, il ne semble guère y avoir à l’égard des 
enfants d’approche solidement fondée sur les droits, les considérations de contrôle à 
l’immigration et de sécurité semblant primer sur le principe de l’« intérêt supérieur » de 
l’enfant dans la Convention relative aux droits de l’enfant. Bien que l’UE ait adopté en 
1997 une résolution sur les « mineurs non accompagnés ressortissants de pays tiers », 
celle-ci est relativement faible et ne fournit pas de cadre pour une protection et une prise 
en charge améliorées. De plus, certains aspects de la résolution ne sont pas du tout 
satisfaisants. Par exemple bien qu’elle indique clairement que la Convention relative aux 
droits de l’enfant s’applique aux enfants séparés de leur famille, elle permet aussi de 
leur refuser l’admission et de les retenir10.

La loi britannique de 1998 sur les droits de l’homme est une loi importante qui 
incorpore la Convention européenne des Droits de l’Homme et des libertés 
fondamentales de 1950 (CEDH50) dans le droit du Royaume-Uni. Le principe du non-
refoulement dans le droit conventionnel européen est extrêmement important pour ceux 
qui courraient un risque grave de torture s’il était supprimé.  L’incorporation est 
particulièrement importante pour les enfants; la plupart des articles s’appliquent à eux. 
Certains articles peuvent être avantageux pour les enfants séparés, comme l’article 2 sur 
le droit à la vie et l’article 3 sur la torture et les traitements dégradants, l’article 5 sur la 
privation de liberté (enfants en rétention) l’article 8 sur le droit à la vie familiale 
(recherche de la famille, contact avec la famille et regroupement familial)11.

8 Russell, S., 1999. “Unaccompanied Refugee Children in the United Kingdom”. International Journal of 
Refugee Law, vol.11 (1); Ayotte, W. and L. Williamson, 2001. Separated Children in the UK: An 
overview of the current situation. Save the Children. 
9 Maie de Londres, 2004. Offering more than they borrow: Refugee Children in London. Greater London 
Authority.
10 Sutton, D. and T. Smith, 2005. “Is Europe failing separated children?”. Forced Migration Review, issue 
23, May (http:www.fmreview.org/mags1.htm); ); Ayotte, W. and L. Williamson, 2001. Separated 
Children in the UK: An overview of the current situation. Save the Children.
11 Russell, S., 1999. “Unaccompanied Refugee Children in the United Kingdom”. International Journal of 
Refugee Law, vol.11 (1); Ayotte, W. and L. Williamson, 2001. Separated Children in the UK: An 
overview of the current situation. Save the Children. 
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La prise en charge des enfants séparés au Royaume-Uni est régie en premier lieu 
par la législation sur les enfants. La loi de 1989 sur les enfants (« Children Act 1989 »), 
donne une définition de base d’« enfant dans le besoin », et les enfants séparés entrent 
dans cette catégorie. Cette loi spécifie également les obligations d’une collectivité locale 
à l’égard d’un « enfant dans le besoin » dans son ressort. Lorsque les services sociaux 
ont établi qu’un enfant est « dans le besoin », ils déterminent le niveau de soin et de 
soutien à lui fournir en vertu de la Section 17 ou de la Section 20 de la loi. La Section 
17 traite de l’obligation d’une collectivité locale de s’occuper des enfants dans le besoin 
et de fournir un service correspondant à ses besoins. La Section 20 indique 
expressément que la collectivité locale est tenue de lui assurer un hébergement. Tous les 
enfants non accompagnés devraient être pris en charge en vertu de cette section car elle 
s’applique aux enfants sans parent ou tuteur capable de s’occuper d’eux. Dans le passé, 
la plupart des enfants non accompagnés, y compris les enfants demandeurs d’asile, 
recevaient le niveau de soutien le moins protecteur au titre de la Section 17 de cette loi. 

La majorité des jeunes séparés auront le doit de quitter les services de prise en 
charge en vertu d’une loi de 2000 (« Children (Leaving Care) Act » lorsqu’ils atteignent 
l’âge de 18 ans. Cette loi, entrée en vigueur en octobre 2000, complète et modifie la loi 
sur les enfants de 1989. Elle impose des obligations aux collectivités locales à l’égard 
des enfants dont elles ont pris soin. Elle a cherché à améliorer le soutien à ceux qui 
quittent les services sociaux de diverses manières, notamment en veillant à ce qu’ils ne 
partent pas avant d’être prêts et à ce qu’ils reçoivent un soutien plus efficace une fois 
qu’ils sont partis. Les jeunes recevant une éducation ou une formation peuvent être 
soutenus jusqu’à la fin du programme, même s’ils auront alors plus de 21 ans12.

Ces deux dernières années un certain nombre de développements, en particulier 
sur le plan juridique, ont apporté des éclaircissements sur les droits des enfants et 
adolescents séparés à la protection et au soutien par les services sociaux. En juin 2003, 
le Ministère de la santé a publié une circulaire à l’intention des collectivités locales 
(LAC (2003) 13) à la suite d’un amendement à la loi sur les enfants de 1989. Il était dit 
dans cette circulaire que le soutien devrait être fondé sur une évaluation des besoins et 
qu’il était probable que la majorité des jeunes séparés seraient considérés comme 
nécessitant un soutien au titre de la Section 20 de la loi de 1989. De plus, en août 2003, 
la Haute Cour (High Court) a examiné le recours à la Section 17 (et non à la Section 20) 
pour soutenir les enfants non accompagnés. L’arrêt est couramment appelé « arrêt de 
Hillingdon », car il concerne le cas de quatre jeunes gens recevant un soutien de 
l’arrondissement londonien de Hillingdon. Dans cette affaire, le juge a décidé qu’un 
enfant avait ou non le droit de quitter les services sociaux selon qu’il avait ou non été 
hébergé. Jusqu’alors, il y avait une grande différence pour l’enfant, quand il atteignait 
18 ans, selon qu’il avait bénéficié d’un soutien en vertu de la Section 17 ou en vertu de 
la Section 20 de la loi de 1989 : on considérait que seuls avaient le droit de quitter les 
services de prise en charge les enfants non accompagnés recevant un soutien en vertu de 
la Section 20. L’arrêt de Hillingdon a donc apporté de la clarté dans ce domaine confus 
de la politique. Les services aux enfants non accompagnés demandeurs d’asile seraient 
fournis en grande partie au titre de la Section 20 de la loi de 1989 (par exemple la prise 

12 Save the Children, 2005. Young refugees: A guide to the rights and entitlements of separated refugee 
children. Published by Save the Children England Programme. 
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en charge par le secteur public), ce qui augmenterait les responsabilité des collectivités 
locales envers ce groupe13.

Les autorités éducatives locales ont l’obligation d’assurer une éducation à plein 
temps à tous les enfants d’âge scolaire obligatoire (5 à 16 ans) résidant dans leur 
circonscription, quel que soit leur statut au regard de l’immigration, comme l’indiquent 
la Section 14 de la loi de 1996 sur l’éducation et la note du Home Office sur les mineurs 
non accompagnés. Les collectivités locales ne sont pas tenues de prévoir de places 
scolaires pour les jeunes de 16 à 18 ans. Entre 16 et 19 ans, un jeune n’est accepté à 
l’école qu’à la discrétion du directeur. Toutefois, les décisions concernant les places 
scolaires doivent être conformes à la législation sur les relations raciales. « Ils doivent 
être entièrement soutenus en vertu de la loi sur les enfants de 1989, qui est mise en 
application par le Ministère de la santé14. La collectivité locale a dans toute ses 
fonctions une responsabilité collective de parentage à leur égard ». L‘école est gratuite 
pour les demandeurs d’asile, ceux qui sont venus pour rester et ceux qui ont le statut de 
réfugié.

Les enfants non accompagnés demandeurs d’asile ont droit aux soins médicaux 
dans le système national de santé. Bien qu’ils aient pleinement droit à des soins de 
santé, les enfants séparés doivent parfois surmonter des obstacles considérables 
lorsqu’ils veulent se faire soigner, y compris l’accès à un médecin généraliste, une aide 
pour l’interprétation et des services de santé mentale.

La législation britannique sur la protection des enfants donne à ces derniers la 
possibilité d’exprimer leurs souhaits et leur vues sur la fourniture de soins de 
substitution. Des procédures d’examen prévues par la législation permettent aux enfants 
séparés pris en charge de s’exprimer lors de réunions. Mais il est tout à fait improbable 
que leurs opinions soient prises en compte s’il y a un problème de langue et si aucune 
évaluation digne de ce nom n’est effectuée. 

Un jeune devra trouver un représentant légal pour plaider en faveur de sa 
demande d’asile auprès du Home Office. La législation actuelle ne l’impose pas, mais 
cela est fortement conseillé en raison de la complexité des questions juridiques, en 
particulier lorsque les demandes d’asile émanent d’enfants séparés15. Contrairement à 
beaucoup d’autres pays européens, les enfants séparés déposant une demande d’asile ont 
accès à l’aide judiciaire pour rémunérer les services de représentants légaux. Une bonne 
représentation légale est indispensable pour aider l’enfant à formuler les motifs de sa 
demande d’asile16. 

Le droit à la vie familiale est énoncé à l’article 8 de la CEDH50, incorporée à la 
loi britannique. Malgré l’importance cruciale de cette question, peu d’informations sont 
disponibles sur les activités de recherche et de regroupement de la famille menées par 
les organismes du Royaume-Uni. La Croix-Rouge britannique, le Service social 
international, les organisations communautaires de réfugiés et les consulats britanniques 

13 Refugee Council, 2005. Ringing the changes: The impact of the guidance on the use of Section 17 and 
20 of the Children Act1989 to support unaccompanied asylum-seeking children. January 2005. 
14 Note du Home Office sur les mineurs non accompagnés (20.1)
15 Save the Children, 2005. Young refugees: A guide to the rights and entitlements of separated refugee 
children. Published by Save the Children England Programme: London.
16 Ayotte, W. and L. Williamson, 2001. Separated Children in the UK: An overview of the current 
situation. Save the Children.
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à l’étranger s’occupent d’établir des contacts avec la famille et mènent des recherches. 
La Croix-Rouge britannique a deux méthodes pour la recherche et le regroupement des 
familles : le service des messages, qui permet aux individus d’envoyer des messages, et 
les demandes de recherche. L’assistance à la recherche de la famille est un des services 
obligatoirement proposés par les antennes locales de la Croix-Rouge britannique. La 
Croix-Rouge s’assure toujours que l’enfant a consenti à la recherche avant d’intervenir. 
Le Service social international peut aider à établir des contacts avec des membres de la 
famille dans un autre pays et à obtenir un rapport social à l’étranger concernant le 
regroupement familial. Les enfants séparés n’ont pas droit automatiquement au 
regroupement familial au Royaume-Uni, quel que soit leur statut au regard de 
l’immigration, car le principe de la politique officielle est de faire venir les conjoints et 
les enfants au Royaume-Uni. Dans des cas particuliers, les enfants séparés peuvent 
demander que l’on fasse venir leurs parents, mais cela n’entre pas dans le cadre de la 
politique de regroupement familial et dépend entièrement de considérations 
humanitaires impérieuses. Exceptionnellement, des demandes de regroupement familial 
émanant d’enfants séparés de leur famille sont accordées, mais c’est en dehors des 
règles sur les migrations.17

3. Dispositions pour l’accueil et la prise en charge des mineurs non 
accompagnés au Royaume-Uni

Premier contact avec les services
On prétend que plus de 200 enfants entrent chaque mois au Royaume-Uni de leur 

propre chef et demandent l’asile. Peut-être y en a-t-il beaucoup plus, mais qui échappent 
à l’attention des autorités. Par définition, ces enfants ont à peu près certainement vécu 
des situations où leur sécurité et leur bien-être ont été extrêmement menacés. Il relèvent 
alors de la responsabilité de la collectivité locale dans laquelle ils arrivent ou dans 
laquelle ils indiquent en premier leurs besoins en tant qu’enfants non accompagnés 
demandeurs d’asile. 

Les organismes spécialisés se rendent de plus en plus compte que de nombreux 
enfants et adolescents sont amenés au Royaume-Uni pour être exploités dans les divers 
secteurs de l’économie souterraine, dont l’industrie du sexe. La plupart de ces enfants 
ne demanderont jamais l’asile ou ne viendront jamais à l’attention des autorités. Leur 
présence dans le pays est illégale et ils constituent les groupes d’enfants les plus 
vulnérables. 

Save the Children a fait des recherches sur les difficultés auxquelles les enfants 
non accompagnés demandeurs d’asile étaient confrontés à leur arrivée au Royaume-Uni. 
Les principaux problèmes étaient des retards aux point d’entrée, où ils ont dû parfois 
passer seuls une nuit entière dans les halls d’arrivée ; un enregistrement incorrect de 
leurs renseignements personnels, y compris leur nom et leur date de naissance, ce qui 
cause des difficultés supplémentaires lors de l’accès aux services ou du dépôt des 
demandes d’asile ; la mise en doute de ce qu’ils disaient, un sentiment de confusion 
causé par un environnement non familier et l’incertitude quant à ce qu’ils allaient 
devenir18.

17 Ibid.
18 Stanley, K., 2001. Cold Comfort: Young Separated refugees in England, Save the Children. 
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Save the Children a élaboré un guide pour aider les fonctionnaires de 
l’immigration à s’occuper des enfants non accompagnés aux points d’entrée, en 
insistant sur leur situation à l’arrivée : Ils sont généralement fatigués, effrayés et 
désorientés, des « agents » leur ont parfois dicté ce qu’ils devaient dire et comment ils 
devaient se comporter avec les autorités à leur arrivée. Par exemple, on a pu leur dire de 
se cacher un certain temps dans les toilettes avant de se présenter aux fonctionnaires de 
l’immigration afin de semer la confusion parmi les autorités quant au vol par lequel ils 
étaient arrivés et d’empêcher de repérer l’itinéraire de l’agent. Les enfants ou leur 
famille ont pu être menacés dans leur pays d’origine en cas de divulgation de détails sur 
le vol ou d’autres informations susceptibles de révéler les itinéraires et les mécanismes 
d’entrée au Royaume-Uni. Le guide donne des conseils importants pour les services 
d’immigration qui sont les premiers à entrer en contact avec les enfants séparés : 
d’abord se montrer amicaux, car les enfants sont généralement effrayés et incertains de 
ce qui les attend ; utiliser le langage gestuel, comme sourire, établir un contact visuel, se 
positionner à leur niveaux au lieu d’être debout et de les dominer ; ensuite, subvenir à 
leurs besoins essentiels. Il est rappelé que les enfants attendront souvent qu’on leur 
demande ce dont ils ont besoin plutôt que de le demander eux-mêmes. Il est 
recommandé aux fonctionnaires de l’immigration d’utiliser un langage simple et 
descriptif, car les enfants peuvent ne pas parler du tout anglais ou n’en avoir qu’une 
connaissance très approximative, et ne pas comprendre des mots tels que « wc » ou 
« sandwich ». Lorsque leurs besoins essentiels sont satisfaits, ils peuvent se sentir plus 
disposés à répondre aux questions.

Comme l’a noté Save the Children Royaume-Uni dans sa campagne d’octobre 
200219 contre le trafic d’enfants, la seule chance, pour la plupart des enfants non 
accompagnés, de rester au Royaume-Uni, était de demander l’asile. Les choses n’ont 
guère changé depuis. Pour un enfant, demander l’asile peut être stressant et même 
inutile, car les demandes sont souvent rejetées.

Toutefois, si les mineurs sont autorisés à demander un permis de séjour de courte 
durée (« délai de réflexion ») au lieu de l’asile, ils auront suffisamment de temps pour 
bénéficier des services appropriés, et à l’expiration de la période de six mois ils 
pourront demander l’asile ou une autorisation exceptionnelle /non limitée de rester. Cela 
leur permet aussi de décider s’ils veulent rentrer chez eux et si cela est sans danger pour 
eux 20. 

Les enfants non accompagnés demandeurs d’asile sont sous la responsabilité des  
services sociaux et devraient être orientés vers l’équipe compétente dès que possible 
après leur arrivée. Il peut toutefois s’écouler un certain temps avant que les services 
sociaux ne se manifestent. Les fonctionnaires de l’immigration ont souvent pour tâche 
difficile de trouver un endroit où les jeunes puissent dormir, et faute d’installations et de 
règlements, des enfants ont souvent dû passer la nuit dans les halls d’arrivée. C’est 
pourquoi une orientation rapide vers les services sociaux pourrait éviter que des jeunes 
soient obligés de dormir sur place21.

Tous les enfants non accompagnés demandeurs d’asile (y compris ceux dont 
l’âge est controversé) devraient aussi être adressés par un fonctionnaire de 

19 Save the Children, 2002. The Campaigner. October 2002. 
20 Ibid.
21 Save the Children, 2005. Young refugees: working with unaccompanied asylum-seeking children at 
ports.
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l’immigration au Conseil des réfugiés, où un conseiller peut écouter les problèmes de 
l’enfant, trouver pour lui un représentant légal qui l’aidera à faire sa demande d’asile, 
s’assurer qu’il est protégé et pris en charge et l’aider à prendre contact avec sa famille 
dans son pays s’il le souhaite. Inutile de dire qu’un conseiller ne ferait pas faire ou dire à 
l’enfant une chose que celui-ci ne voudra pas dire ou faire. 

Identification des mineurs non accompagnés: méthodes de détermination de l’âge
Aux aéroports, le processus d’identification d’un enfant non accompagné est 

fondamental pour décider si l’enfant sera orienté ou non vers les services sociaux. 
Certains enfants non accompagnés peuvent s’attacher à une autre famille et passer 
inaperçus. Dans d’autres cas, ils peuvent venir avec d’autres frères ou sœurs qui sont 
incapables de s’occuper d’eux. En cas de doute sur la relation de l’enfant avec une 
personne, le fonctionnaire de l’immigration l’oreinte vers les services sociaux, qui 
prendront la décision. 

De nombreux jeunes victimes de trafic viennent de pays d’Afrique de l’ouest et 
d’Europe orientale, ainsi que d’Afrique du sud, de Chine et du Vietnam22. A certains 
d’entre eux, les trafiquants ont dit de demander l’asile en arrivant au Royaume-Uni. 
D’autres peuvent entrer avec de faux passeports et se faire passer pour des adultes 
demandant l’asile. D’autres encore peuvent arriver avec un adulte qui est le trafiquant. 
Tous sont très vulnérables et ont besoin de la protection et du soutien immédiats des 
autorités. Un profil des personnes à risque a été établi dans certains aéroports du 
Royaume-Uni, notamment à Gatwick et Heathrow. Des protocoles sur la conduite à 
tenir avec les personnes objet d’un trafic ont également été mis au point, afin d’aider les 
fonctionnaires de l’immigration à identifier les personnes susceptibles d’être l’objet 
d’un trafic et de les adresser aux services sociaux, à la  police, ou à une unité 
spécialisée, comme la Human Smuggling Unit à l’aéroport d’Heathrow.23

L’appréciation de l’âge d’une personne qui prétend être un enfant séparé est une 
question fondamentale, notamment au regard de la rétention, de la fourniture de services 
sociaux, et de la prise en compte des demandes d’asile comme demande d’un mineur ou 
non. La première chose à faire pour garantir que les droits énoncés dans la Convention 
relative aux droits de l’enfant de 1989 sont respectés est d’identifier l’enfant comme tel 
et de s’assurer qu’il n’est pas accompagné afin d’assurer sa survie et sa protection24.

Il est toutefois généralement reconnu que l’évaluation de l’âge est très complexe 
et n’est pas une science exacte. Même avec des données médicales, il est impossible de 
dire l’âge exact d’un enfant, la marge d’erreur pouvant être de cinq ans dans un sens ou 
dans l’autre25. A cela s’ajoute que de nombreux mineurs non accompagnés arrivent au 
Royaume-Uni sans le moindre papier d’identité. Parfois ils ne connaissent même pas 
leur âge ou bien leur « agent » leur a dit de mentir à ce sujet. Dans certains endroits, la 
date de naissance n’a pas d’importance et les anniversaires ne sont pas célébrés. Dans 
d’autres, on n’utilise même pas de calendrier ou bien des calendriers différents, et le 
passage de l’un à l’autre peut être difficile et fournir de mauvaises dates. 

22 ECPAT What the Professionals Know, Nov. 2001 (cité dans Save the Children, 2005. Young refugees: 
working with unaccompanied asylum-seeking children at ports).
23 Save the Children, 2005. Young refugees: working with unaccompanied asylum-seeking children at 
ports. 
24 Russell, S., 1999. “Unaccompanied refugee children in the United Kingdom”. International Journal of 
Refugee Law, vol. 11 (1). 
25 Kings Fund, 1999. The Health of Refugee Children: Guidelines for paediatricians.
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Certains enfants peuvent avoir l’air plus âgés en raison des épreuves qu’ils ont 
traversées pour arriver au Royaume-Uni ou bien dans leur pays d’origine. Dans 
certaines parties du monde, les garçons ont une pilosité faciale plus tôt que les garçons 
européens. Par exemple, dans certaines parties de l’Afghanistan, il est courant de se 
laisser pousser la barbe à l’âge de 13 ou 14 ans26.

C’est souvent le fonctionnaire de l’Immigration ou du Home Office qui évalue 
l’âge d’un mineur à son arrivée, bien que ce soit en principe au travailleur social de le 
faire. Si le Home Office a le moindre doute, il doit d’adresser aux services sociaux pour 
une évaluation détaillée de l’âge. Les services sociaux ont le droit d’annuler une 
décision des fonctionnaires de l’Immigration. Cela est vrai dans les deux cas suivants: 
a) lorsque le Direction de l’Immigration et de la nationalité (IND) du Home Office a 
adressé un demandeur au département des services sociaux pour sa prise en charge 
comme mineur mais que les services sociaux pensent qu’il s’agit d’un adulte ; le 
département des services sociaux contacte alors l’IND, qui modifie le dossier pour 
indiquer que le demandeur est adulte. b) lorsque l’IND a décidé de considérer le 
demandeur comme un adulte (et renvoyé au NASS s’il y a lieu) mais que le département 
des services sociaux estime que c’est un mineur. Les services sociaux informent alors 
l’IND qui modifie le dossier pour indiquer que le demandeur doit être traité comme un 
enfant non accompagné demandeur d’asile27.

« L’évaluation de l’âge est un processus, non un événement unique »28. On ne 
peut se prononcer sur le groupe d’âge auquel appartient un enfant qu’après s’être 
occupé directement de lui pendant un certain temps et avoir disposé d’une évaluation 
holistique de son expérience, de ses compétences et de ses besoins. 

Certains départements des services sociaux mènent une enquête pour connaître 
l’âge de demandeurs d’asile séparés en faisant des recherches dans les pays d’origine. 
Bien que la détermination de l’âge soit un processus complexe et que les services 
sociaux n’aient pas besoin de protéger les enfants dont ils s’occupent contre des adultes 
prétendant être plus jeunes qu’ils ne le sont, cette pratique préoccupe sérieusement, 
comme l’indique a rapport de 2005 de Save the Children. Une personne demande l’asile 
parce qu’elle dit avoir fui pour échapper à la persécution d’acteurs étatiques, ou 
d’acteurs non étatiques contre lesquels l’Etat du pays d’origine ne les a pas protégés. On 
craint que les services sociaux, lorsqu’ils font des enquêtes sur un enfant particulier, ne 
divulguent des informations, par exemple le lieu où il se trouve ou même son nom, ou 
bien le fait qu’il demande l’asile, ce qui risque de le mettre en danger, lui-même ou 
n’importe quel membre de sa famille. Cette méthode d’évaluation de l’âge devrait donc 
être appliquée avec la plus grande prudence, notamment lorsque des enquêtes sont 
effectuées dans le pays d’origine, en particulier, mais pas exclusivement, en relation 
avec des acteurs étatiques.

L’âge d’une personne jeune influe sur la plupart des niveaux et types de soutien 
social qu’elle recevra et déterminera si ce soutien devrait être fourni par les services 
sociaux ou par le Service national d’aide aux demandeurs d’asile (NASS). La politique 
du Home Office « lorsqu’un demandeur prétend être un enfant mais que son apparence 
laisse penser qu’il a plus de 18 ans », est de le traiter comme un adulte et de proposer 

26 Save the Children, 2005. Young refugees: working with unaccompanied asylum-seeking children at 
ports. 
27 Note du Home Office sur les mineurs non accompagnés, juillet 2002 www.ind.homeoffice.gov.uk.
28 Ibid.
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l’aide du NASS (s’il y a lieu) jusqu’à ce qu’il y ait des preuves documentaires ou 
médicales de l’âge déclaré ». Les personnes dont l’âge est contesté par le Home Office 
reçoivent une lettre leur confirmant qu’ils sont traités comme des adultes aux fins de 
l’asile et sont renvoyés au NASS, s’ils ont besoin d’une aide. Si le demandeur peut 
prouver par la suite qu’il a moins de 18 ans, le NASS devrait l’adresser à la collectivité 
locale à laquelle il s’est présenté en premier. De nombreux jeunes avancent rapidement 
dans le système et risquent d’être renvoyés avant que l’on s’aperçoive que ce sont des 
enfants. 

Au Royaume-Uni, l’identification d’un enfant réfugié non accompagné implique 
une orientation non seulement vers les services sociaux locaux mais aussi vers le Panel 
de conseillers groupe du Refugee Council chargé des enfants. Ce panel sert 
d’intermédiaire pour l’enfant dans les premières étapes de la procédure de 
détermination. « Les renseignements détaillés sur tous les demandeurs qui sont des 
mineurs non accompagnés, y compris ceux dont l’IND conteste l’affirmation selon 
laquelle ils ont moins de 18 ans (et qui étaient donc traités comme des adultes) sont 
transmis au Panel de conseillers du Refugee Council dans les 24 heures du dépôt de la 
demande. Toutefois, les renseignements fournis par le Home Office sont souvent 
insuffisants pour que le Panel puisse prendre contact avec l’enfant, aussi les autres 
organismes sont-ils encouragés également à adresser les personnes au Panel. Ce dernier 
est un organe financé par le Home Office et administré par le Refugee Council. Il a pour 
tâche de donner des conseils et d’apporter un soutien indépendants pour que l’enfant 
connaisse ses droits ainsi que les services dont il peut bénéficier pendant tout le 
processus de demande d’asile. Le Panel ne donne pas de conseils juridiques »29. Sa 
tâche principale, cependant, est d’aider l’enfant à accéder à une représentation légale de 
qualité et à le guider à travers les complexités des procédures d’asile. Il comprend une 
vingtaine de conseillers qui se déplacent dans tout le pays pour aider les mineurs non 
accompagnés. De par la loi, une demande d’asile peut être faite auprès d’un 
fonctionnaire de l’immigration à n’importe quel point d’entrée au Royaume-Uni. Dès 
que la Direction de l’Immigration et de la Nationalité (IND) reçoit une demande, le 
Home Office obtient les renseignements suivants sur l’enfant : nom, nationalité, date de 
naissance et renseignements sur la famille ainsi sur la manière dont il est entré au 
Royaume-Uni. Le Home Office prend également « les empreintes digitales et une 
photographie de l’enfant  en présence d’un adulte responsable (ne faisant pas partie du 
personnel de l’IND) », soit le jour de la demande soit à une date ultérieure. On ne prend 
pas les empreintes digitales des enfants de moins de 5 ans. On remet ensuite à l’enfant 
« un questionnaire – le formulaire d’exposé des faits (pour mineurs); un formulaire sur 
les droits de l’homme, et une lettre enjoignant au demandeur de se présenter au Service 
de sélection des demandeurs d’asile un mois plus tard avec le questionnaire et le 
formulaire remplis ». A ce stade, il reçoit une Carte d’enregistrement de sa demande 
(Application Registration Card) confirmant que la demande a été faite. 

Détention de mineurs non accompagnés
La politique actuelle du gouvernement est de ne détenir les mineurs séparés que 

dans les cas les plus exceptionnels. Si, par exemple, ils arrivent dans le pays « en dehors 
des heures ouvrables », la seule possibilité, pour le Service de l’immigration, peut être
de les garder pour la nuit jusqu’à ce qu’un travailleur social vienne les chercher le 
lendemain matin. Les demandeurs qui prétendent être des enfants mais que l’IND traite 

29 Ibid.
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comme des adultes (cas où l’âge est contesté) sont passibles de détention au même titre 
que n’importe quel autre adulte30. 

Depuis le 22 septembre 2004, le fait pour une personne de ne pas avoir de 
documents d’immigration appropriés (c’est-à-dire un passeport) à l’arrivée est une 
infraction pénale en vertu de la Section 2 de la loi de 2004 sur l’asile et l’immigration. 
Une personne condamnée à ce titre peut se voir infliger une amende et/ou une peine 
d’emprisonnement de deux ans au maximum. Les enfants séparés de plus de dix ans ne
sont pas exclus. Toutefois, les lignes directrices du Home Office sur la Section 2 
reconnaissent qu’il faudrait tenir dûment compte de l’âge et de la maturité des enfants 
séparés lors de l’évaluation de leur cas et du fait qu’ils ne comprennent peut-être pas 
qu’ils ont besoin d’un passeport ni les conséquences de sa destruction. Il est dit en 
particulier qu’il faudrait se demander si l’on pouvait attendre de l’enfant qu’il 
désobéisse à l’« agent », qui a pu lui dire de détruire ses papiers. Les autres personnes 
vulnérables devant faire l’objet d’une attention spéciale comprennent les femmes et les 
victimes de trafic.  Il y a eu des cas dans lesquels des jeunes séparés de leurs parents ont 
été accusés et détenus au titre de la Section 2, aussi est-il important que des avocats 
aident les personnes qui se trouvent dans cette situation. 

Un rapport de 2001 de Save the Children s’inquiète du maintien d’enfants 
séparés en rétention, dans des centres pour jeunes délinquants et en prison. Il indique 
que la détention d’enfants séparés en raison de leur statut d’immigrant ou de leur entrée 
au Royaume-Uni est incompatible avec les principes de la loi sur les enfants, de la loi de 
1984 relative à la police et à la procédure pénale (Police and Criminal Evidence Act) et 
en particulier avec les articles 3(3) et 37 de la Convention des Nations Unies relative 
aux droits de l’enfants (privation de liberté). Entre 1994, année où il a commencé à 
fonctionner, et la date à laquelle le présent rapport a été rédigé, le Panel avait vu plus de 
220 enfants, détenus dans des centres tels que Campsfield (Oxfordshire), Oakington 
Reception (Cambridgeshire), Tinsley House (Gatwick), dans les prisons de Haslar et 
Rochester et dans le centre pour jeunes délinquants de Feltham. Dans la plupart des cas, 
il était présumé que ces jeunes étaient des adultes, parce qu’ils voyageaient avec de faux 
documents indiquant qu’ils l’étaient. Beaucoup de ceux qui avaient été introduits 
clandestinement pour être exploités avaient reçu pour instruction des trafiquants de s’en 
tenir à ce que ceux-ci leur avaient raconté et avaient été menacés des pires conséquences 
s’ils ne le faisaient pas. Ils finissaient souvent par avouer à un visiteur de prison qu’en 
réalité ils n’avaient pas 18 ans. Avec leur autorisation, le visiteur prenait contact avec le 
Panel qui s’occupait d’eux. S’il s’avérait qu’ils n’avaient pas 18 ans et avaient un bon 
représentant légal, ils étaient normalement libérés dans un délai de quelques semaines 
au plus. Dans le cas contraire, une évaluation médicale était nécessaire et le Service de 
l’immigration accordait généralement crédit aux rapports des pédiatres de la Medical 
Foundation qui n’étaient pas toujours disponibles. De plus, le Service de l’immigration, 
en tout état de cause, ne libérerait pas un enfant sur la foi d’une évaluation médicale 
positive, de sorte que le cas devait être soumis à un juge. Si les médecins étaient 
fortement d’avis que l’intéressé n’avait pas 18 ans, celui-ci ci était relâché, mais cela 
était plus difficile si le rapport médical indiquait seulement qu’il pouvait avoir moins de 
18 ans. Certains jeunes ne connaissaient pas leur âge exact age en raison de l’absence de 
certificats de naissance ou de différences culturelles dans la célébration des 
anniversaires. Un garçon avait vécu dans un camp de réfugiés depuis l’âge de six ans 
sans un seul membre de sa famille pour lui die son âge. Ainsi, les enfants séparés 

30 Ibid.
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pouvaient être gardés en détention pour une période pouvant atteindre trois mois ou 
plus, ce qui, pour un enfant, est très long. L’accueil réservé aux enfants détenus 
lorsqu’ils étaient libérés dépendait dans une très large mesure de l’attitude de la 
collectivité locale où était situé le centre de détention. 

Des recherches récentes effectuées par Save the Children ont montré que le 
nombre de cas de demandeurs d’asile dont l’âge est contesté a augmenté et qu’une forte 
proportion des détenus étaient en fait des enfants qui étaient séparés de leurs parents ou 
des personnes qui prenaient soin d’eux31. Ce rapport faisait été de sérieuses 
préoccupations au sujet de la détention des mineurs non accompagnés, y compris des 
problèmes de santé mentale, l’absence d’accès à l’éducation et les questions de 
protection des enfants. Il constatait également que le Home Office ne tenait pas toujours
compte de la détermination de l’âge par les services sociaux, contrairement aux 
politiques affirmées.

Un autre rapport de Save the Children se dit inquiet au sujet des jeunes qui ont eu 
18 ans et auxquels l’asile ou toute autre forme de statut légal a été refusé dans le pays, et 
qui ont épuisé leurs voies de recours ; il y a une plus grande probabilité qu’ils soient 
détenus avant d’être renvoyés, car le gouvernement britannique a augmenté le nombre
de centres de rétention. L’une des principales causes de détention est le défaut de 
« pointage » régulier auprès des autorités, ce que le Home Office assimile à une 
« évasion »32. 

Les personnes retenues ont le droit de faire une demande de libération sous 
caution si elles sont au Royaume-Uni depuis plus de sept jours. Pendant leur détention, 
elles ont aussi le droit de recevoir des visiteurs, de passer et de recevoir des appels 
téléphoniques et d’envoyer et de recevoir des télécopies. 

Placement en institution
C’est la collectivité locale sur le territoire de laquelle ils demandent de l’aide qui 

doit prendre en charge les enfants non accompagnés, y compris les enfants non 
accompagnés demandeurs d’asile. Elle est tenue légalement, en vertu de la loi de 1989 
sur les enfants, de prêter assistance aux « enfants dans le besoin » et de fournir un 
hébergement à certains groupes de ces enfants.

Le placement des enfants dans différents types de foyers ou centres 
d’hébergement est une des options disponibles pour les enfants séparés lorsqu’il n’est 
pas possible d’organiser une prise en charge dans une famille. Il est dit dans le kit de 
l’Action en faveur des droits des enfants (ARC), que les prises en charge 
institutionnelles devraient être évitées autant que possible, car elles ne vont pas 
nécessairement dans le sens de l’intérêt supérieur de l’enfant. Elles ne contribuent peut-
être pas à ce qu’il soit renvoyé dans sa famille, même si on considère que cela est dans 
son intérêt supérieur, elles ne traduisent pas toujours une attitude responsable ou 
protectrice à l’égard des enfants, ce qui cause à ces derniers un préjudice émotionnel ou 
physique. 

Au Royaume-Uni, les enfants non accompagnés se répartissent en deux 
catégories : les demandeurs d’asile et les non demandeurs d’asile. Ceux qui ne 

31 Save the Children, 2005. No Place for a Child: Children in UK immigration detention: Impacts, 
alternatives and safeguards.
32 Save the Children, 2005. Young Refugees: A guide to the rights and entitlements of separated refugee 
children, deuxième édition.
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demandent pas l’asile sont pris en charge ou aidés par les équipes des services sociaux 
traditionnels, tels que « enfants dans le besoin », tandis que ceux qui demandent l’asile 
bénéficient souvent du soutien des équipes spécialisées. La plupart des informations 
disponibles concernent ce dernier groupe. Cela peut être dû au fait que ceux qui ne font 
pas de demande d’asile restent souvent dans les familles avec lesquelles ils sont entrés 
dans le pays ou qu’ils ont rejointes par la suite. Ces familles ne sont pas leurs familles 
nucléaires. Toutefois, bien que beaucoup d’enfants soient pris en charge par elles, ils ne 
sont pas toujours enregistrés auprès des services sociaux et ne sont parfois pas en 
contact avec d’autres autorités ou écoles. Ils se trouvent donc au Royaume-Uni à l’insu
de tous et sont exposés à un risque potentiel d’exploitation et d’abus33. 

Des recherches effectuées au Royaume-Uni en 2001par Save the Children et le 
Conseil des réfugiés ont identifié six modalités principales selon lesquelles les enfants 
non accompagnés attirent l’attention des services sociaux. Il y a l’orientation par un 
tiers, comme le Service de sélection des demandeurs d’asile, le Conseil des réfugiés, la 
police, l’école, des médecins ou des voisins ; l’auto-orientation ; les cas où un enfant 
amené par un agent est ensuite « abandonné » ; les cas où un enfant est amené par un 
« étranger » qui l’a trouvé, l’a hébergé et demande ensuite un soutien financier ; le cas 
des enfants amenés par des« étrangers » ; et le cas des enfants dont on a constaté qu’ils 
étaient placés dans des conditions inappropriées / douteuses. La manière dont un 
travailleur social entre en contact avec un enfant séparé dépend beaucoup de l’équipe 
dans laquelle il travaille.  

Tous les enfants séparés de leur famille, lorsqu’ils sont pris en charge par les 
services sociaux, devraient voir leurs besoins évalués, conformément au cadre national 
d’évaluation du Ministère de la santé34, qui offre une approche systématique à cette fin 
et souligne qu’il faut être particulièrement attentif lorsque l’on a affaire à des enfants 
séparés demandeurs d’asile. Les services devraient alors être fournis en fonction des 
besoins identifiés, en application des sections 17 et 20 de la loi de 1989 sur les enfants. 
La section en vertu de laquelle l’enfant reçoit un soutien est très importante, car c’est 
d’elle que dépend non seulement le niveau du soutien qu’il reçoit en tant qu’enfant, 
mais aussi le droit ou non de quitter le système de prise en charge des services sociaux 
lorsqu’il atteint l’âge de 18 ans.

Soutien au titre de la Section 20
Souvent, les enfants non accompagnés demandeurs d’asile qui ont moins de 16 

ans et bénéficient d’un soutien au titre de la Section 20 sont placés dans une famille ou 
parfois dans une résidence. Pour les enfants plus âgés, on peut recourir à une forme ou 
une autre d’hébergement semi indépendant. De nombreux départements des services 
sociaux préféreraient proposer un placement dans une famille, mais il y a souvent 
pénurie, en particulier à Londres, notamment dans un milieu culturel approprié. 
Beaucoup de services sociaux n’ont pas d’autre possibilité que de faire appel à des 
agences privées de placement, ce qui augmente considérablement la dépense. 

En général, les enfants réfugiés ne sont pas placés en résidence, car leurs besoins 
sont très différents de ceux des autres enfants qui y sont hébergés. Une autre formule est 
celle des foyers réservés. Save the Children a constaté que ceux qui étaient hébergés 

33 Somerset, C., 2004. Cause for concern? London social services and child trafficking. 
ECPAT:Royaume-Uni .
34 Ministère de la santé, 2000. Framework for the Assessment of Children in Need and their Families. The 
Stationary Office.



112

dans un foyer réservé en attendant d’être placés dans une famille se déclaraient très 
satisfaits. Leur principal souci concernait la transition ultérieure vers une vie semi 
indépendante. Les enfants recevant un soutien au titre de cette section ont également le 
droit de quitter les services de prise en charge lorsqu’ils atteignent l’âge de 18 ans. 

Les enfants victimes de trafic ont droit à un soutien au titre de la Section 20 de la 
loi de 1989 sur les enfants, en tant qu’enfants ayant besoin d’un hébergement et sans 
adulte au Royaume-Uni n’exerçant sur eux la responsabilité parentale, et devraient 
bénéficier d’un hébergement sûr. S’il y a un risque qu’ils subissent un préjudice 
important au cas où le trafiquant les recapturerait, ils devraient être pris en charge au 
titre de la Section 31 de la même loi. 

Soutien au titre de la Section 17
En général, les enfants non accompagnés demandeurs d’asile qui ont 16 ou 17 

ans lorsqu’ils arrivent au Royaume-Uni bénéficient d’un soutien au titre de la Section 
17. Ils sont souvent hébergés dans un « bed and breakfast » inadéquat ou une résidence 
ou encore un logement collectif de très mauvaise qualité. Les résultats d’une enquête 
menée par la Commission d’audit indiquent que 50 % des enfants non accompagnés 
demandeurs d’asile de plus de 16 ans et 12 % des moins de 16 ans étaient logés dans 
des « bed and breakfast », des résidences et des hôtels en octobre 199935. Save the 
Children a constaté que l’on s’occupait beaucoup moins bien des enfants placés dans 
des « bed and breakfast », des résidences ou des logements loués à des particuliers que 
de ceux qui étaient placés dans des familles ou dans des foyers résidentiels36. 

Dans une enquête sur les services fournis par les collectivités locales aux enfants 
séparés, menée en juillet 2000 par Barnardos et citée dans le rapport de Save the 
Children et du Conseil des réfugiés, 63 % des collectivités locales d’Angleterre et du 
Pays de Galles ont répondu, tandis que celles d’Ecosse ont déclaré qu’elles n’avaient 
pas d’enfants séparés confiés à leurs soins. Certaines des principales conclusions du 
rapport peuvent être résumées comme suit : environ 70 à 80 % des enfants séparés au 
Royaume-Uni bénéficiant des services des collectivités locales ont 16 et 17 ans, encore 
que ce chiffre ne puisse être définitif, en raison d’une mauvaise tenue des statistiques ; 
la grande majorité de ces 16-17 ans reçoivent des services au titre de la section 17 de la 
loi sur les enfants, consistant principalement en logement et paiements en espèces, 
prestations en nature et bons d’échange. Ce ne sont donc pas des enfants « pris en 
charge » comme ceux qui sont visés par la section 20 de la loi sur les enfant et qui 
bénéficient d’un certain nombre de garanties et de dispositions ; un nombre considérable 
de jeunes séparés de 16 et 17 ans sont placés dans des « Bed and Breakfast » ne 
recevant pas de soutien et peuvent ou non recevoir la visite d’un travailleur social. 

Les enfants séparés sont également censés gérer leur budget sans aide et il leur 
est très difficile de se nourrir correctement avec les sommes limitées dont ils disposent, 
en particulier quand la collectivité locale leur a remis des bons d’échange. Quand ils 
achètent des articles dont le prix est inférieur au montant du bon, on ne leur rend pas la 
monnaie. D’autre part, l’accès à des aliments spécifiques liés à la culture a toutes les 
chances d’être très limité ou impossible, car seuls quelques détaillants acceptent les 
bons d’échange. L’utilisation de ces derniers fait reconnaître les enfants séparés comme 

35 Commission ‘audit, 2000. Another Country: implementing dispersal under the Immigration and 
Asylum Act 1999, cité dans le rapport du maire de Londres, 2004. Offering more than they borrow: 
Refugee Children in London. Autorité du Grand Londres.
36 Stanley, K., 2001. Cold Comfort: Young Separated refugees in England, Save the Children. 
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des demandeurs d’asile et peut les exposer aux préjugés du personnel du magasin. Save 
the Children et le Conseil des réfugiés soutiennent que l’émission de bons d’échange est 
discriminatoire au regard des dispositions de la loi sur les enfants. Ainsi, un nombre
important d’enfants de 16 et 17 ans vivent seuls dans des logements ne bénéficiant 
d’aucune aide, sans prise en charge par un adulte responsable. Ils se trouvent dans une 
situation difficiles où ils doivent s’adapter à une culture étrange et à une nouvelle 
langue, faire face à la solitude, loin de leur famille et sans le soutien d’un adulte. 
Beaucoup de jeunes dans cette situation n’ont pas accès à l’éducation et sont très 
vulnérables à l’exploitation, en particulier dans l’industrie du sexe37.  

Des organismes s’occupant des enfants séparés ont signalé des cas très 
inquiétants de jeunes de moins de 16 ans logés dans des « bed and breakfast » ou des 
résidences. Dans ces conditions de logement inadéquates, où l’enfant est en contact avec 
des adultes inconnus qui peuvent l’exposer à des abus ou à l’exploitation, il est 
impossible pour une collectivité locale d’agir comme un bon parent. 

En même temps, les collectivités locales, en particulier là où le coût du logement 
est élevé, se sont plaintes des niveaux insuffisants de financement pour l’hébergement 
d’enfants non accompagnés demandeurs d’asile. La subvention spéciale qui leur est 
versée par le Home Office pour qu’elles s’occupent de ces enfants a également 
encouragé cette répartition de l’hébergement. Elles ont pu demander plus d’argent pour 
les enfants de moins de 16 ans que pour les 16-17 ans. Le Home Office a restructuré sa 
subvention spéciale en 2002 et les collectivités locales peuvent maintenant faire des 
demandes sur la base des coûts unitaires de l’année précédente et non plus des limites 
fixées par le Home Office38. On ne s’attend cependant pas à une amélioration immédiate 
de la fourniture de services aux enfants de 16 et 17 ans.

Placements « hors commune »
L’hébergement des enfants dans des collectivités locales autres que celle qui est 

responsable d’eux a été une cause de préoccupation particulière. Cette formule est le 
résultat d’arrangements avec des agences de location privées et d’accords 
intercommunaux concernant l’hébergement des enfants séparés, y compris les 
demandeurs d’asile. La plupart des collectivités locales restent responsables de l’enfant 
et continuent d’assurer un suivi et un soutien appropriés après son transfert. Dans de 
nombreux cas, cependant, des problèmes comme la protection des enfants et la 
mauvaise qualité du logement se trouvent exacerbés. Une conséquence de ce placement 
est l’absence de planification pour les admissions scolaires, qui laisse quelques enfants à 
l’écart. Les enfants séparés logés hors de la commune peuvent se trouver isolés dans 
une communauté où ils n’ont ni contacts, ni amis, ni organisations communautaires 
correspondant à leurs besoins. 

Un certain nombre de collectivités locales du sud-est placent des enfants en 
dehors de la commune, souvent en faisant appel à des sociétés privées et aussi loin que 
Manchester et Hull. Un projet pilote vise à transférer la responsabilité de la prise en 
charge des jeunes à la collectivité locale dans laquelle ils sont placés. Il devrait réaliser 
le transfert de responsabilité du Département des services sociaux du Kent à 
Manchester, Bolton et Bury. Tous les jeunes concernés recevront un soutien au titre de 

37 Ayotte, W. and L. Williamson, 2001. Separated Children in the UK: An overview of the current 
situation. Save the Children. 
38 Home Office, Lettre aux collectivités locales INDLAL02/04, 13 juin2002.
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la Section 20 de la loi de 1989 sur les enfants, un travailleur social leur sera affecté et il 
auront accès à l’aide de conseilleurs indépendants39.

Le maire de Londres, dans un rapport intitulé Offering more than they borrow: 
Refugee Children in London (Les enfants réfugiés à Londres offrent plus qu’ils 
n’empruntent), paru en mars 2004, a souligné qu’il faudrait rappeler au gouvernement
britannique les principes régissant la loi sur les enfants, à savoir donner la priorité aux 
souhaits et à l’intérêt supérieur de l’enfant lorsque l’on envisage un transfert hors d’une 
commune. 

Malgré la Directive de l’UE exigeant qu’un tuteur soit désigné pour chacun des 
mineurs non accompagnés pour veiller à ce que ses besoins soient dûment satisfaits lors 
de la mise en œuvre des dispositions de la Directive40 et les recommandations faites par 
le Comité des Nations Unies sur les droits de l’enfant au gouvernement du Royaume-
Uni pour que celui-ci envisage un système de tuteurs indépendants, la plupart des 
enfants réfugiés n’ont qu’un accès limité ou n’ont pas accès du tout à un conseiller ou à 
un tuteur indépendant.

Bien que quelques enfants réussissent à contacter un travailleur social pour qu’il 
les aide à accéder aux services et à résoudre leurs problèmes, l’absence de système de 
visiteurs ou de tuteurs indépendants soulève des préoccupations concernant leur accès à 
une procédure de recours significative. Il est donc vivement recommandé que l’accès à 
un tuteur indépendant soit garanti à tous les enfants séparés, y compris aux enfants non 
accompagnés demandeurs d’asile et aux enfants qui sont accompagnés par une autre 
personne que leurs parents ou ceux qui s’occupent d’eux habituellement.

Dispersion et suivi 
En vertu de la loi de 1999 sur l’asile et l’immigration, le gouvernement a 

introduit un nouveau système pour l’accueil des demandeurs d’asile prévoyant leur 
dispersion dans tout le pays, y compris dans des régions où ils n’allaient pas, ou très 
peu. Ce nouveau système est administré par le système national d’aide aux demandeurs 
d’asile (NASS) au sein du Home Office. Par suite d’un lobbying pendant l’adoption de 
la loi, les enfants séparés de 16 et 17 ans ont été exemptés des dispositions du système 
et il a été de nouveau souligné qu’ils devraient être soumis aux dispositions de la 
législation sur la prise en charge des enfants. Dans la pratique, toutefois, de nombreux 
enfants séparés reconnus comme étant dans le besoin en vertu de la loi sur les enfants 
sont pris en charge, non par des équipes de soin des départements des services sociaux, 
mais généralement par des équipes s’occupant des demandeurs d’asile adultes. Ils 
peuvent au bout du compte être dispersés avec des adultes, même si leurs dépenses sont 
couvertes par un budget différent. Autrement dit, la dispersion peut être qualifiée à tort 
par les collectivités locales comme des placements « hors commune ». 

Hébergement sûr
Dans une étude récente, Save the Children s’est vivement inquiétée du manque 

d’hébergement approprié pour les enfants séparés victimes de trafic. Lorsque l’enfant 
avait moins de 16 ans, il était généralement considéré qu’il devait être placé dans une 

39 Save the Children, 2005. Young Refugees: A guide to the rights and entitlements of separated refugee 
children, second edition. 
40 Directive du Conseil 2003/9/CE du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l’accueil des 
demandeurs d’asile dans les Etats membres (citée dans le rapport du maire de Londres de 2004. Offering 
more than they borrow: Refugee Children in London. Autorité du Grand Londres).
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famille d’accueil, les personnes chargées de prendre soin d’eux ayant été formés pour 
s’occuper d’enfants vulnérables. L’étude a montré toutefois que ces personnes n’avaient 
pas été formées pour s’occuper d’enfants ayant fait l’objet d’un trafic. Pour les plus de 
16 ans, elle a constaté qu’il fallait un hébergement plus sûr et plus approprié que celui 
qui était offert. Dans le cas d’une jeune fille victime de trafic, contrainte à se prostituer, 
les travailleurs sociaux ont signalé qu’elle avait été placée dans un foyer résidentiel, car 
il n’y avait pas d’autre lieu d’hébergement disponible. Cela n’était pas approprié car le 
personnel n’avait pas été formé pour être confronté aux questions spécifiques liées au 
trafic et la jeune fille se trouvait avec des enfants plus jeunes qu’elle qui ne 
comprenaient pas sa situation. Il y avait toutefois des cas dans lesquels des moins de 16 
ans victimes de trafic étaient placés dans des foyers d’hébergement soigneusement 
sélectionnés. Cependant, tous les travailleurs sociaux interrogés pour l’étude n’étaient 
pas d’accord sur la nécessité de logements sûrs, c’est-à-dire de logements réservés aux 
enfants ayant fait l’objet d’un trafic, dotés de dispositifs de sécurité spécifiques. Ceux 
qui avaient eu à s’occuper de cas où ils étaient responsables de la sécurité de l’enfant 
étaient favorables à des maisons sûres. Parfois, faute d’hébergement désigné, les 
travailleurs sociaux avaient passé un temps considérable à essayer de trouver un 
hébergement approprié41.

4. La voie à suivre
Les collectivités locales et le gouvernement devraient conjuguer leurs efforts 

pour examiner comment les obligations énoncées dans la loi sur les enfants peuvent être
respectées sous la forme de services pour les mineurs non accompagnés, et surtout 
prévoir une évaluation approfondie des besoins de chaque enfants ainsi qu’une aide en 
vertu de la Section 20 de la loi sur les enfants, sauf circonstances exceptionnelles et sauf 
si l’enfant demande ou nécessite un autre soutien. 

Le gouvernement devrait veiller à ce que tout programme de prise en charge et 
de soutien des mineurs non accompagnés dispose de ressources suffisantes. Enfin et 
surtout, il faudrait rappeler au gouvernement les grands principes de la loi sur les 
enfants, à savoir tenir compte en premier des souhaits et de l’intérêt supérieur de 
l’enfant lorsque l’on envisage les options de prise en charge et les transferts « hors de la 
commune ».

41 Somerset, C., 2004. Cause for concern? London social services and child trafficking. ECPAT 
Royaume-Uni.





Situation des mineurs migrants isolés en France

Elizabeth Johnston1

Malgré leur présence incontestable sur le terrain et dans le discours politique, les 
mineurs isolés étrangers n’ont pas fait l’objet de nombreuses études en France. Certains 
aspects, comme la spécificité de la population féminine, sont à peine explorés. Nous 
nous appuierons ici sur des travaux qui font référence en France, et notamment deux 
d’entre eux : le rapport réalisé en 2001 par Angelina Etiemble pour la Direction des 
Populations et Migrations (DPM) et le rapport de l’Inspection Générale des Affaires 
Sociales (IGAS) remis au gouvernement en janvier 2005 ; ainsi que sur les enquêtes et 
études réalisées autour du travail des intervenants de terrain. 

Nous chercherons ici à donner une image aussi fidèle que possible de la situation 
des mineurs isolés étrangers en France. Après avoir décrit la population des mineurs 
isolés présents sur le territoire national, nous nous intéresserons au cadre juridique dans 
lequel ils s’inscrivent. Nous présenterons ensuite les procédures et dispositifs qui ont été 
mis en place en vue de la prise en charge de ces mineurs. Nous terminerons par exposer 
un certain nombre de débats en cours en France qui font de la question des mineurs 
isolés étrangers un sujet politique sensible et actuel.  

I. Les caractéristiques des mineurs isolés étrangers en France
L’arrivée en France d’enfants mineurs étrangers n’est pas un phénomène récent 

mais il s’est amplifié ces dernières années. Les enfants viennent de pays en guerre ou 
qui sortent de la guerre, de pays où la situation politique est tendue, de pays où pauvreté 
et situation familiale difficile poussent à l’émigration. Quittant leur pays par avion, par 
bateau, ou par la route, ils ont mis des heures, des jours, ou des semaines pour arriver en 
France. Certains sont contrôlés à la frontière et placés dans une zone d’attente, d’autres 
entrent sur le territoire sans avoir été contrôlés. Ils sont accompagnés à leur arrivée ou 
bien sont déjà seuls.

La diversité des appellations utilisées en Europe concernant ces enfants renvoie à 
une diversité d’approches, quant à la stratégie d’accueil et au niveau de protection. 

En France, c’est le terme de Mineurs Isolés Etrangers qui est le plus utilisé 
aujourd’hui, car il semble identifier cette population de la façon la plus neutre et 
juridique possible. Cette juxtaposition de termes permettra d’immédiatement placer la 
personne au croisement du droit des mineurs en danger et du droit des étrangers, qui 
nous le verrons semblent s’appliquer à tour de rôle. 

1. Le difficile recensement des mineurs isolés
La présence de mineurs isolés étrangers en France est un phénomène établi et 

incontestablement croissant mais leur recensement reste très difficile pour ne pas dire 
impossible. 

L’enquête de l’IGAS commence par une mise en garde méthodologique qui 
rappelle que « le recensement des mineurs étrangers isolés représente des difficultés 

1 Directrice adjointe, Forum européen pour la Sécurité Urbaine, France.
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méthodologiques certaines ».  De son côté, Angelina Etiemble2 énonce que « les 
chiffres existants concernant la présence des mineurs isolés sont flous et contradictoires. 

Au-delà des chiffres annoncés localement par diverses instances (sociale, 
judiciaire, policière, administrative), il paraît difficile de rendre compte de manière 
fiable de leur présence sur le territoire national ». 

Tout d’abord, de multiples sources d’information doivent être croisées pour 
obtenir une vision d’ensemble. Les modalités de «comptage statistique » sont 
aléatoires : les mineurs isolés peuvent être repérés en zone d’attente, lors d’une 
demande d’asile à la frontière ou sur le territoire, ou encore quand une mesure 
d’assistance éducative et/ou pénale est prononcée. Ainsi, certains pourront être 
comptabilisés plusieurs fois, alors que d’autres ne le seront jamais.

Autres difficultés dans le recensement des mineurs isolés étrangers : l’effet de 
révélation, lié à l’intérêt croissant porté à cette question (avec l’exagération ou la 
minoration volontaires destinés à servir un discours), ainsi que les variations dans la 
définition même de cette catégorie d’enfant.  

La population des mineurs isolés est ainsi difficile à quantifier. Parmi les points 
faibles de la recherche, on soulignera la faible systématisation des données, le manque 
d'études transfrontalières, le manque de suivi des personnes, le manque d’équipes de 
recherche pluridisciplinaires.  

2. Estimations quantitatives
Au total, il est estimé que chaque année, entre 4 000 et 5 000 mineurs arrivent 

seuls sur le territoire français. 

Des données chiffrées sont transmises par les autorités responsables de l’asile et 
de l’immigration, la police aux frontières et la Direction des Libertés publiques et des 
affaires juridiques (Ministère de l’Intérieur) et l’Ofpra (Ministère des Affaires 
Etrangères). 

En 2001, il est estimé que 1416 mineurs isolés ont été maintenus en zone 
d’attente de Roissy3, 1152  ont demandé l’asile à la frontière et 1100 d’entre eux ont été 
admis sur le territoire. En 2004, seules 231 demandes d’asiles auraient été soumises.

En 2004, 728 mineurs étrangers isolés arrivés par l’aéroport de Roissy - Charles-
de-Gaulle ont été placés en zone d'attente pour personnes en instance (ZAPI), selon le 
Ministère de l’Intérieur. Seulement 165 d'entre eux ont ensuite été admis sur le territoire 
français.  

D’autres données quantitatives peuvent être récoltées dans le volet de la 
protection de l’enfance, par le biais de l’Aide Sociale à l’Enfance, et de la Protection 
Judiciaire de la Jeunesse qui peuvent prendre en charge les mineurs isolés sur le 
territoire français au titre de l’assistance éducative ou au titre de la répression de la 
délinquance.

En 2000, environ 2700 mineurs isolés étrangers sont connus de l’autorité 
judiciaire. 60% ont plus de 16 ans, 80% sont des garçons. Malheureusement, les 
données statistiques des parquets et de la Protection Judiciaire de la Jeunesse ne sont 

2 Quelle protection pour les mineurs isolés en France ? Angelina Etiemble, Hommes et Migrations 
N°1251 Sept.-Oct. 2004.
3 Selon une estimation de l’inspection générale des affaires sociales, Analyse et propositions relatives à la 
prise en charge des demandeurs d’asile, IGAS, rapport n°2001-150, décembre 2001. 
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pas régulières ; il est ainsi difficile d’en tirer des évolutions ou de dégager des 
tendances. 

Pour extraire des données détaillées du système administratif de protection de 
l’enfance, des questionnaires4  ont plusieurs fois été soumis aux Conseils Généraux, 
responsables de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE). Bien que tous les départements 
n’aient pas répondu à ces enquêtes avec la même diligence, ces chiffres permettent de 
dresser un portrait de la population des mineurs isolés en France. 

En 2001, les départements indiquent avoir accueilli 1974 mineurs isolés. En 
2003, environ 3100 mineurs auraient été admis à l’ASE ; et 2300 sur les 9 premiers 
mois de 2004.  Plus de 3600 mineurs isolés étrangers sont actuellement suivis par les 
services sociaux. 

Selon l’enquête DPM, les mineurs sont trois fois plus nombreux en 2001 qu’en 
1999. 

3. La répartition des mineurs isolés étrangers sur le territoire français 
est inégale

En 2001, plus de 50 départements sur les 100 que compte la France reçoivent des 
mineurs isolés, mais avec de forts différentiels quantitatifs. La présence en masse de 
mineurs isolés étrangers se concentre sur certaines zones, attractives par leur aéroport 
ou port, ou qualité de capitale. En effet, en 2001, 50% des mineurs isolés étrangers se 
trouvaient dans les départements de Paris et de Seine-Saint-Denis, en région parisienne. 
Marseille est un autre pôle attractif pour ces mineurs. 

On constate ces dernières années une diffusion géographique progressive du 
phénomène. 90% des prises en charge sont effectuées sur 25 départements. Une dizaine 
de départements compte plus de 50 mineurs isolés étrangers placés au 30 septembre 
2004.    

Cette diffusion sur le territoire national résulte des flux migratoires mais aussi 
des politiques locales hétérogènes qui peuvent être plus ou moins favorables ou 
protectrices pour les mineurs isolés étrangers. L’attirance dans un département est alors 
déterminée par la politique plus ou moins généreuse envers les mineurs. 

4. Qui sont ces mineurs isolés étrangers en France ?  
Les études et enquêtes menées en France permettent de dégager des tendances 

dominantes dans les parcours des mineurs isolés étrangers.  

Dans le même temps que le nombre de mineurs isolés étrangers croissant, les 
nationalités représentées se multiplient : une trentaine en 1999, 75 en 2001. 

En 2001, le rapport Etiemble mettait en avant 5 nationalités qui dominaient les 
flux5 :

- La Roumanie (16,76% de l’ensemble des mineurs isolés)

- La Chine (12,83%)

- Le Maroc (11,05%)

- L’Albanie (7,19%)

4 Lors des enquêtes DPM et IGAS.
5 Il est à noter cependant que la plupart des nationalités (76%) sont représentées par moins d’une dizaine 
de mineurs, ce qui rendra leur prise en charge d’autant plus complexe. 
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- Le Congo (6,52%). 

L’arrivée des mineurs isolés en France dépend souvent des événements 
géopolitiques de leur pays ou région d’origine. C’est pourquoi l’Angola est apparu ces 
dernières années comme un pays d’origine de nombreux mineurs en France. 

Dans l’enquête de l’IGAS, les trois pays d’origine les plus cités sont le Congo, 
l’Angola, la Chine ; puis la Roumanie, le Maroc et l’Albanie. 

Les origines des mineurs se distinguent selon les territoires. Ainsi, à Marseille, 
une majorité des mineurs est d’origine marocaine. La population des mineurs isolés 
étrangers accueillis en région parisienne est très diversifiée, due à la variété des 
migrants arrivant par Roissy. 62 nationalités étaient représentées en 2003 dans les 
demandes à l’Aide sociale à l’Enfance de Paris. Les mineurs roumains et chinois sont 
particulièrement représentés en région parisienne. En région Rhône-Alpes, peut-être lié 
à l’influence de communautés et d’églises très présentes à Lyon et à Grenoble, la 
population du Congo représente une proportion très significative des mineurs accueillis.

En 2001, près de 40% des mineurs ont 15-16 ans. Puis, les 17-18 ans 
représentent 34%, les 13-14 ans représentent 16%, et les moins de 12 ans 8%.  

Les garçons paraissent être très majoritaires (environ 80%) parmi les mineurs 
étrangers, notamment dans ceux qui ont un parcours de petite délinquance. Cependant, 
selon l’enquête de la DPM, certaines nationalités – roumaine, angolaise, congolaise -
sont plus féminisées. Les mineurs dans des parcours de prostitution sont 
majoritairement des filles.  

5. Les parcours 
Les origines et les trajectoires des mineurs isolés étrangers en France sont 

extrêmement diverses. Leur parcours sont autant d’histoires personnelles qu’il ne s’agit 
pas de résumer en quelques lignes, d’autant que l’information dont nous disposons 
aujourd’hui n’est que parcellaire, comme nous l’avons vu plus haut. 

Pour comprendre les motifs du départ du pays d’origine, les acteurs de première 
ligne sont les mieux placés. Leurs connaissances du sujet ne sont pas pour autant 
formalisées régulièrement. Elles émergent lors d’enquêtes, d’études ou d’initiatives 
spécifiques. L’association marseillaise « Jeunes Errants » propose en 2003 une 
typologie des mineurs qu’elle rencontre dans sa pratique, dont on rapportera certaines 
descriptions ci-dessous. 

A noter également Casa Marseille Inch’Allah6, livre et documentaire consacrés 
aux parcours de quatre enfants clandestins marocains à Marseille, suivis par 
l’association Jeunes Errants. Bruno Ulmer, réalisateur, fait émerger les motivations, les 
rêves et les contraintes qui ont poussé ces mineurs à franchir la Méditerranée ; ainsi que 
les difficultés et désillusions rencontrées sur place.  

Dans l’étude réalisée en 2001 à la demande de la Direction des Populations et des 
Migrations, Angelina Etiemble propose une typologie des parcours de ces mineurs. 
Celle-ci fait désormais référence dans les études et travaux français sur ce thème.  

Ces catégories ne sont pas cloisonnées dans la mesure où un mineur peut passer 
de l’une à l’autre selon les périodes et les circonstances. En l’absence d’une prise en 
charge adéquate, des mineurs isolés peuvent devenir, en France, victimes d’exploitation, 
sous l’emprise de réseaux ou d’individus.

6 Images en Manœuvre éditions, Arte, extraits d’un film documentaire réalisé par Bruno Ulmer. 
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a) Les exilés fuyant la guerre, les conflits ethniques ou religieux.  
 « Leurs parents ont été tués ou ont disparu. Ils sont parfois passés par des 

camps de réfugiés. D’aucuns ont été recueillis par des proches ou par des organisations 
religieuses et des organisations humanitaires qui décident de les « mettre à l’abri » et 
leur font prendre un bateau ou un avion. Des mineurs tentent aussi d’échapper à 
l’enrôlement forcé au sein d’une armée régulière ou dans les troupes rebelles. »  

b) Les mandatés sont des mineurs chargés par la famille soit de 
procurer de l’argent, soit de réussir à l’étranger. 

 « Ils sont incités à partir par leurs proches afin d’échapper à la misère. Dans un 
premier cas, le mineur a comme ‘mandat’ de se rendre en Europe pour y travailler et 
envoyer de l’argent à sa famille restée au pays. Dans un second cas, l’entourage du 
mineur peut décider de le faire aller en Europe afin qu’il y poursuive ses études, ait un 
métier. Le ‘mandat’ du mineur est alors la réussite sociale et économique, par le biais 
des études. Le porteur d’un tel mandat était scolarisé dans le pays d’origine, mais la 
crise politico-économique l’empêchait de continuer. Sa famille, d’un milieu aisé au 
départ, a dépensé ses dernières économies pour lui payer le voyage. »  

Les mineurs Chinois et Indiens sont largement représentés dans cette catégorie. 

A propos de ces enfants « mandatés », l’association Jeunes Errants constate : 

« A l’âge où au pays on devient quasiment adulte à 13/14 ans, ils risquent 
l’aventure, au péril de leur vie. Lorsque nous faisons leur connaissance, ils sont tous 
extrêmement choqués par l’écart entre ce qu’ils avaient imaginé et la réalité. Ils sont 
marqués par le voyage qui peut avoir duré plusieurs semaines au cours duquel ils ont 
parfois subi violence et sévices.

Ils appellent une intervention éducative immédiate car ils présentent, au-delà de 
l’apparente adhésion au système dans lequel ils évoluent, de réelles difficultés à 
assumer l’éloignement souvent la dette et le secret qui entourent leur arrivée. Ce secret, 
cette contrainte au silence empêchent tout contact des services avec la famille ainsi que 
le recueil des pièces d’identité permettant la régularisation temporaire. Otages d’une 
injonction paradoxale, ils adoptent un profil d’un conformisme susceptible de satisfaire 
les équipes qui les prennent en charge mais qui ne permet aucune élaboration. Ils 
appellent donc une intervention croisée des services éducatifs et des services de sécurité 
publique susceptibles de lutter contre ces filières. » 

c) Les exploités victimes de trafics divers – prostitution, esclavage 
domestique, délinquance 

« Des mineurs sont aux mains de ‘trafiquants’ de toutes sortes, parfois avec la 
complicité de parents, avant même d’arriver en France. L’exploitation peut être 
polymorphe : prostitution, travail clandestin, mendicité et activités de délinquance. La 
vulnérabilité des enfants fait d’eux la cible de choix pour le commerce des êtres 
humains. »

Ces mineurs viennent en grande partie d’Europe de l’Est et des Balkans.

Jean-Marie Rolland7 auteur d’un rapport parlementaire sur les mineurs isolés 
indique que « l'existence et le rôle réel de véritables réseaux mafieux (de passeurs et/ou 
d'exploitation criminelle des jeunes en France) sont très discutés…<.De l’avis des 
professionnels> les réseaux sont souvent plus familiaux, claniques, qu'assimilables à 

7 Avis présenté par M. Jean-Marie Rolland, Député au nom de la Commission des Affaires Culturelles, 
Familiales et sociales sur le Projet de loi de finances pour 2005.
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des mafias. S'agissant par exemple des jeunes filles prostituées venues d'Europe 
orientale, la part des choses semble difficile à faire entre celles qui ont été 
véritablement trompées, voire enlevées, par des trafiquants, celles que leur famille a 
plus ou moins sciemment envoyées et celles qui ont simplement connu une dérive 
personnelle »8. 

d) Les fugueurs qui prolongent leur fugue par delà les frontières
« Des mineurs quittent leur domicile familial, voire l’orphelinat dans lequel ils 

vivaient,  à cause de conflits avec leur famille (ou l’institution) ou parce qu’ils sont 
victimes de maltraitance. La fugue les porte au-delà des frontières. »

Pour l’association Jeunes Errants, « ces enfants ne diffèrent en rien des mineurs 
généralement accueillis et pris en charge dans les maisons d’enfants à caractère social.  
La mondialisation des échanges d’hommes et de marchandises explique qu’un enfant 
fugueur qui parcourait 50 kilomètres il y a 50 ans peu, aujourd’hui, en parcourir 
plusieurs milliers. Nous avons recensé ces dernières années un très fort pourcentage de 
nos jeunes appartenant à cette catégorie. »

Ces mineurs sont souvent issus d’Afrique du Nord. 

e) Les errants qui poursuivent en Europe un parcours d’errance 
entamé dans leur pays.

« Des mineurs étaient déjà en situation d’errance dans leur pays d’origine, 
depuis parfois des mois ou des années avant leur départ pour l’Europe. Ils vivaient de 
la mendicité, de petits emplois de fortune, voire de prostitution. Ils décident de tenter 
leur chance dans un pays riche. Ils s’agit plutôt d’enfants ‘dans la rue’ que d’enfants 
‘de la rue’ : ces derniers vivent complètement à la rue depuis l’âge de cinq ou six ans 
et, sans projet ni énergie, ils s’expatrient rarement. Les ‘errants’ traînent ‘dans la rue’ 
à la sortie de l’orphelinat ou parce que les parents n’ont pas l’argent pour les 
scolariser ou les nourrir. Ils poursuivent leur itinéraire d’errance en partant à 
l’étranger. Quelques-uns deviennent de ‘vrais errants’, passant rapidement d’une ville 
à l’autre, d’un pays à l’autre. Ils prennent souvent des toxiques, et commettent des actes 
de délinquance9. »

L’histoire de la France, et la tradition d’émigration de certaines régions doivent 
également être prises en compte. Dans beaucoup de pays d’Afrique du Nord, la culture 
des pères, des grands-pères qui sont partis en France (notamment pour la guerre, puis 
pour travailler..) fait du voyage un passage nécessaire. La traversée de la Méditerranée 
est perçue comme une étape constructive dans la vie – notamment professionnelle – des 
jeunes gens. De nombreux intervenants sociaux témoignent de la fascination exercée par 
l’Occident, perçu par les jeunes de Maroc, d’Algérie ou de Tunisie comme un lieu de 
fuite du contrôle social et de bien-être.

Dans des pays comme la Roumanie et la Chine, les traditions d'émigration sont 
anciennes et ce sont des régions bien particulières (Wenzhou en Chine, Satu-Mare en 
Roumanie) qui ont pris l’habitude d’envoyer leurs enfants en France.

8 Le député précise cependant que « les incertitudes qui existent sur le degré de structuration criminelle 
des réseaux de passage et d'exploitation des mineurs ne devraient pas, en tout état de cause, servir d'alibi 
pour ne pas mettre en place les lieux de protection qui s'imposent pour mettre à l'abri les mineurs qui 
cherchent à échapper à ces réseaux, en particulier à ceux pratiquant la prostitution. Ces lieux sont 
aujourd'hui cruellement inexistants. ».
9 Typologie des mineurs accueillis, association Jeunes Errants, Marseille, 2003.
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Toutes sortes de parcours, de motivations et de destinées forment cette 
population hétérogène des mineurs isolés étrangers en France. Selon leur histoire, les 
mineurs vont avoir des attitudes très différentes vis-à-vis des pouvoirs publics et de 
l’aide que l’on peut leur offrir.  

II. Le cadre juridique : les textes nationaux qui régissent la prise en charge des 
mineurs isolés étrangers

• En l’état des textes relatifs au droit d’entrée et de séjour des étrangers en France 
et au droit d’asile (Ordonnance du 2 nov. 1945 modifiée relative aux conditions 
d’entrée et de séjour des étrangers en France et loi du 25 juillet 1952 relative au 
droit d’asile), les mineurs étrangers ne se voient reconnaître aucun droit absolu à 
être admis sur le territoire français.  

• Pour les mineurs comme pour les majeurs, les conditions de retour doivent être 
examinées avec attention et le droit de demander l’asile doit être respecté. Pour 
rendre ce dernier droit effectif, une représentation juridique du mineur en zone 
d’attente est prévue par la nomination d’un administrateur ad hoc. Cette fonction 
a été instituée par la loi du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale. A noter, 
cette loi ne traite pas de la situation des mineurs isolés présents sur le territoire 
français mais des seuls cas des mineurs demandeurs d’asile lorsqu’ils sont en 
zone d’attente. 

• Lorsqu’ils sont sur le territoire français, les mineurs étrangers ne peuvent pas 
être expulsés. L’article 26 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 prévoit que 
"l’étranger mineur de 18 ans ne peut faire l’objet ni d’un arrêté d’expulsion, ni 
d’une mesure de reconduite à la frontière ».

Sur le territoire français, le mineur étranger n’est pas dans l’obligation de détenir 
un titre de séjour. 

• Au titre de l’urgence, le Code de l'Action Sociale et des Familles organise aussi, 
à travers l'article L223-2, une protection administrative des mineurs isolés et 
sans représentants légaux disponibles. L'enfant est alors pris en charge 
provisoirement en attendant la décision des instances judiciaires compétentes.

• La prise en charge  exceptionnelle de mineurs étrangers est prévue par l’article 
228-5 de ce même  Code de l'Action Sociale et des Familles. L’Etat peut ainsi 
financer un accueil pour les mineurs connaissant des situations humanitaires 
extrêmement graves dans leurs pays d’origine.

• Le mineur isolé est avant tout, selon la loi française, un mineur en danger et il 
n'y a pas de discrimination entre jeunes étrangers et jeunes français. L'article 375 
du code civil indique qu’il y a danger « quand la santé, la sécurité, la moralité et 
les conditions éducatives sont gravement compromises ». Les articles 375-3 et 
375-5 précisent que le danger n'est pas uniquement familial, il peut aussi être 
constitué par l'environnement dans lequel vit l'enfant. 

• Ainsi, s’appliquent aux mineurs isolés étrangers les textes de droit commun 

- relatifs au maintien de l’ordre public et à la justice des mineurs ; 

- relatifs à l’action sociale ;  

- relatifs à la protection de l’enfance. 

Ce sont les services de droit commun de protection de l’enfance qui sont 
juridiquement compétents pour l’accueil des mineurs isolés étrangers. 
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• Les textes internationaux préconisent une attention et des moyens 
d’accompagnement particuliers pour ce qui concerne les mineurs isolés. Ces 
garanties minimales visent notamment l’établissement de l’identité, la recherche 
de membres de la famille afin d’envisager un regroupement, le droit à la 
protection et aux soins de base, une représentation adaptée, le droit de présenter 
une demande d’asile. 

A la suite de la ratification par la France de la Convention internationale sur les 
Droits de l’Enfant (CIDE), le législateur s'est doté d'un certain nombre de dispositions 
visant à traduire, pour les rendre applicables, les dispositions de la Convention. Il reste 
des lacunes quant à l’application directe de cette convention pour les dispositions non 
retranscrites dans des lois, qui sont appréciées différemment selon les juridictions.

L’article 20 de la Convention relative aux Droits de l’Enfant notamment, qui 
stipule que "Tout enfant qui est temporairement ou définitivement privé de son milieu 
familial (…) a droit à une protection et une aide spéciales de l'État." Le respect de cet 
article dans les pratiques françaises est inégal, dans la mesure où, comme nous le 
verrons plus bas, il n’y a pas de politique nationale à l’égard des mineurs isolés 
étrangers. 

La loi du 2 janvier 2004 relative à l'accueil et à la protection de l'enfance 
introduit la notion d'"intérêt supérieur de l'enfant" dans les dispositions relatives aux 
décisions de justice : désormais, le Juge des Enfants est expressément tenu de prendre 
en considération l'intérêt de l'enfant en matière d'assistance éducative.

• La recherche de l’intérêt supérieur de l’enfant doit se traduire par une action 
favorisant un accès réel au Droit, à la santé, à la scolarité, à la formation et au 
développement des contacts avec les pays d'origine. Entre autres, l’article 24 de 
la CIDE pose le principe que l’enfant doit jouir du meilleur état de santé 
possible et bénéficier de services médicaux et de rééducation. Cet article est 
d’une application effective en France puisque depuis la création de la 
Couverture Maladie Universelle, les enfants se voient garantir un meilleur accès 
aux soins. D’autres droits sont de fait bien moins garantis, notamment le droit à 
la formation. 

III. L’accueil du mineur isolé étranger en France
A leur arrivée, les mineurs isolés peuvent se trouver dans deux cas de figure 

distincts, qui pourront ensuite se rejoindre. Dans le premier cas, le mineur est 
appréhendé lorsqu’il tente son entrée sur le territoire, dans le second, il parvient à entrer 
clandestinement sur le territoire. 

1. Si le mineur est appréhendé par la Police Aux Frontières 
a) La zone d’attente
Dans le cas où il est appréhendé par la Police Aux Frontières, le mineur sans 

passeport ni visa, sera placé en zone d’attente (des aéroports, ports et gares ferroviaires). 
Il pourra y être maintenu s’il demande son admission au titre de l’asile.    

En France, les mineurs sont détenus en zone d’attente dans les mêmes conditions 
que les adultes10, ce qui est contraire aux conventions internationales ratifiées par la 
France11. De nombreux acteurs, associatifs et institutionnels, tels que l'Association 

10 La loi du 6 juillet 1992 instituant les zones d’attente ne distingue pas entre mineurs et majeurs.
11 Notamment la Convention internationale des droits de l’enfant, ratifiée par la France en 1990.
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nationale d'assistance aux frontières pour les étrangers (l'ANAFÉ) ou encore la 
Défenseure des Enfants, dénoncent la situation de danger dans laquelle se trouvent ces 
mineurs isolés, qui ne bénéficient pas, en pratique, de régime de protection 
particulière12. Le maintien en zone d’attente peut durer jusqu’à vingt jours. 

Un refoulement à destination du pays de provenance, et non pas d'origine, peut 
être décidé à tout moment pendant la durée du maintien. Du risque qu'il soit renvoyé 
non seulement dans son pays d'origine mais aussi dans le pays par lequel il a transité 
avant d'arriver sur le territoire français résulte le danger d’être pris dans des réseaux 
mafieux qui profiteront de l’absence d’attache du mineur. 

Le maintien des mineurs en zone d’attente est une question politiquement très 
sensible, qui fait s’affronter ceux pour qui priment les droits de l’enfant, et ceux pour 
qui prime la législation sur l’entrée et le séjour des étrangers. Pour la Commission 
consultative des droits de l’homme, comme pour la Défenseure des Enfants, 
l’application du droit de la protection des mineurs et la convention internationale des 
Droits de l’Enfant pourraient conduire à l’admission automatique en France des 
mineurs, reconnus de facto comme étant en danger. A l’inverse, certains craignent que 
le recours aux mesures de droit commun de protection des mineurs soit perçu comme 
une manière de contourner la législation sur l’entrée et le séjour des étrangers et crée un 
appel d’air des mineurs isolés étrangers en France. C’est cette dernière position qui 
prévaut pour l’instant. 

b) La nomination d’un administrateur ad hoc
Pour permettre une demande d’asile, et pallier l’absence de statut juridique du 

mineur isolé,  la nomination d'un administrateur ad hoc pour les mineurs isolés placés 
en zone d'attente est prévue. 

Suite à l’entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale, 
un administrateur ad hoc doit être immédiatement nommé dès l’entrée du mineur isolé 
dans la zone d’attente. L’administrateur ad hoc, nommé par le procureur de la 
République, est chargé de la protection du mineur et de sa représentation dans toutes les 
procédures administratives et juridictionnelles relatives au maintien en zone d’attente, 
ainsi que dans celles relatives à la demande d’asile qu'il aura pu former. Les 
responsabilités de l’administrateur prennent fin dès que le mineur est admis sur le 
territoire français. 

La mise en place effective de ces administrateurs ad hoc date de septembre 2003. 
Bien qu’ils y voient une avancée incontestable, de nombreux praticiens considèrent que 
leur fonction de représentation et d'assistance des mineurs n'est pas exercée dans les 
meilleures conditions. La mission de l’IGAS recommande que les administrateurs ad 
hoc soient davantage encadrés méthodologiquement et qu’ils disposent du délai 
nécessaire et suffisant à l’accomplissement de leurs tâches. 

Une expertise peut être demandée pour s’assurer de la qualité de mineur. 

Si la minorité est confirmée, le parquet, dans la majorité des cas (voir infra) 
informe le Juge des Enfants de la présence d’un mineur en zone d’attente. Celui-ci peut 
décider d’une mesure d’assistance éducative et le confier aux services de l’Aide Sociale 
à l’Enfance. 

12 On attend la mise en place effective de la commission nationale de contrôle des centres de rétention et 
des zones d’attentes, crée par la loi du 26 novembre 2003. 
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Si la minorité est infirmée, et si le jeune est demandeur d’asile, il entre dans le 
droit commun applicable au droit d’asile. 

S’il n’est pas demandeur d’asile, il devient expulsable. 

2. Si le mineur est parvenu à entrer sur le territoire français
Dans le cas où le jeune est entré sur le territoire français sans être appréhendé par 

les services de Police Aux Frontières, il peut être interpellé par les services de police 
(qu’il soit en situation d’infraction ou non) ou repéré et approché par des dispositifs 
d’aide sociale (publics ou associatifs). Il ne pourra pas être expulsé mais sera pris en 
charge soit au titre de la protection de l’enfance (mineur en danger), soit au titre de la 
répression de la délinquance (mineur délinquant). 

Quelles que soient les circonstances de sa rencontre avec les pouvoirs publics, la 
pratique démontre l’importance de la phase d’approche, de mise en confiance et de 
dialogue pour le succès d’une prise en charge future. 

De trop nombreux mineurs, marginalisés et errants sur le territoire français, 
effectuent un  parcours qui les mènent, à partir d’une arrestation par les services de 
police, à une présentation devant le parquet, un déferrement devant le Juge des Enfants, 
un placement éducatif jusqu’à la fugue. Ce parcours peut être vécu plusieurs fois par le 
même mineur, dans la mesure où sa situation d’exclusion le place trop loin d’une prise
en charge classique. 

Un travail patient de repérage, de mise à l’abri et de conduite vers les autorités 
publiques doit être mené. Il l’est aujourd’hui de façon parcellaire, par des acteurs 
associatifs principalement. Il requiert en effet des compétences spécialisées et des 
modes de fonctionnement adaptés (travail de rue, de nuit..). 

A Marseille, l’association Jeunes Errants met en œuvre depuis 1995 un dispositif 
de veille préventive, de repérage et d’ «accroche» de mineurs errants sur des sites 
sensibles, avec notamment l’objectif de leur «proposer des alternatives à l’économie de 
survie et de petite criminalité». Un centre d’accueil de jour permet de poursuivre le 
travail de mise en confiance établi dans la rue.  

A Paris, un dispositif d'accueil des mineurs isolés étrangers, mis en place à 
l’initiative du secrétariat d’Etat à la lutte contre la précarité et l’exclusion a donné lieu à 
une convention cadre en Juin 2003 entre la Direction de l’assistance sanitaire et sociale 
de Paris et des associations parisiennes. Il est financé par l’Etat à hauteur de 2,1 M € en 
2004 et permet environ trois cents prises en charge/ orientations par an.  

Ce dispositif se situe en principe en amont de la prise en charge des mineurs par 
l'Aide sociale à l’enfance. Il repose sur la distinction de quatre fonctions :

• le repérage : cette fonction s’effectue de jour comme de nuit, grâce à un travail 
de rue, dit de ‘maraude’. Elle est confiée aux associations Hors la Rue13 et Arc 
75, qui peuvent aussi faire appel à l’intervention d’autres associations (Samu 
Social, Bus des femmes…) ; 

• la mise en confiance, notamment grâce à des activités en accueil de jour ; 
fonction confiée à Hors la Rue et Enfants du Monde, Droit de l’Homme ; 

• la mise à l’abri temporaire : les associations Enfants du Monde-Droits de 
l’Homme, France Terre d’Asile et Arc 75 disposent respectivement de 15, 10 et 
3 lits. Enfants du Monde-Droits de l'Homme gère au Kremlin-Bicêtre un foyer 

13 Association qui se distingue par sa connaissance particulière des mineurs Roumains.
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ouvert vingt-quatre heures sur vingt-quatre, avec seize places de nuit ; de jour, 
25 à 40 jeunes sont accueillis en moyenne, principalement pour une mission de 
soutien socio-éducatif. La prise en charge moyenne est de trois semaines. Dix-
huit salariés sont employés.

• l’accompagnement vers le droit commun (c’est à dire la prise en charge par 
l’Aide Sociale à l’Enfance). Pendant quelques jours ou semaines, une évaluation 
de la situation sanitaire, psychologique, scolaire et juridique du mineur est 
menée afin de pouvoir l’orienter au mieux. 

a) Accompagner vers le droit commun
L’objectif du travail mené par ces associations est de permettre à des mineurs 

isolés étrangers, exclus et marginalisés d’intégrer des dispositifs de prise en charge 
éducative dits de droit commun. 

"Quand un jeune étranger isolé est repéré en France, il doit passer au tribunal, 
bénéficier d´une mesure de protection comme n´importe quel enfant en danger et être 
placé dans une structure d´accueil traditionnelle", résume Mme Lodwick, directrice de 
l’association Jeunes Errants. 

b) Le recueil provisoire par les services de l’aide sociale à l’enfance
Les textes14 prévoient la possibilité pour les services d’aide sociale à l’enfance de 

recueillir provisoirement (c'est-à-dire pendant 5 jours au plus) un mineur sans 
représentant légal et en situation d’urgence : ceci s’applique aussi aux mineurs étrangers 
sur le territoire français. Les services d’aide sociale à l’enfance sont censés avertir 
immédiatement l’autorité judiciaire et la saisir officiellement au terme des cinq jours. 
On note cependant que dans certains cas, d’un département à l’autre, le recueil 
provisoire se prolonge. 

c) La saisine du parquet 
Le mineur peut ainsi être dirigé vers le parquet par le service d’aide sociale à 

l’enfance, comme par les services de police (qui l’ont appréhendé en situation 
d’infraction pénale ou non) ou par les associations spécialisées.  

Le parquet peut décider de faire procéder à une expertise pour déterminer si 
l’enfant est mineur ou à une enquête rapide pour obtenir plus d’informations sur ce 
mineur. 

Il peut ensuite prononcer une mesure de protection urgente. Certaines de ces 
mesures s’avérant inutiles car elles se finaliseront par la fugue du mineur, les pratiques 
divergent. Certains parquets continuent de prendre des ordonnances de placement 
provisoire (article 375-5 du Code Civil) d’autres s’y refusent sauf situation 
exceptionnelle. 

d) L’expertise pour déterminer l’âge
Les mineurs peuvent être soumis à une expertise osseuse, pour essayer de 

déterminer leur âge physique. 

La fiabilité de l’expertise d’âge osseux, parfois accompagnée d’une expertise 
d’âge dentaire, est largement contestée par les professionnels. En effet, cette expertise 
repose sur la comparaison entre le poignet du sujet et des clichés standardisés établis à 
partir d’une population nord-américaine, blanche et de niveau socio-économique élevé, 

14 Art. 223-2 du CASF.
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des années 1930. Il n’existe pas d’atlas de référence pour la population française 
actuelle ni pour des jeunes d’origine étrangère. Il n’y a pas non plus de possibilité de 
prendre en compte les effets des carences alimentaires subies par ces mineurs, ni la 
maturation osseuse différente des filles et garçons. Cette méthode d’évaluation d’âge 
aurait une marge d’erreur de 18 mois. 

Les juges ne sont pas tenus par les résultats de ces expertises, ils doivent les 
confronter avec d’autres éléments de preuve et avec les déclarations des intéressés. 

e) Les enquêtes rapides 
Le parquet peut demander une enquête rapide pour obtenir des renseignements 

socio-éducatifs sur la situation du jeune : identité, nationalité, parcours, éventuels liens 
sur le territoire… Ceci permettra de déterminer de façon plus précise si le jeune est en 
situation de danger, et influera sur la procédure à suivre. 

Ces enquêtes peuvent être menées pas les services éducatifs auprès des tribunaux 
(SEAT) mais ceux-ci manquent souvent de moyens et de personnels spécialisés pouvant 
répondre pleinement à la demande. Elles peuvent également être confiées à des 
associations spécialisées et habilitées qui ont un service d’investigation, comme Jeunes 
Errants à Marseille.  

Bien qu’essentielle, la fonction de recueil de renseignements socio-éducatifs est 
trop souvent menée de façon incomplète ou hâtive, en ce qui concerne les mineurs 
isolés étrangers.

f) La saisine du Juge des Enfants par le parquet
Les pratiques des parquets rencontrés par la mission de l’IGAS varient, selon 

leur interprétation des rôles respectifs des Juges des enfants et des juges des tutelles. 

La plupart des parquets saisissent rapidement le  Juge des Enfants, qu’ils aient 
fait ou non une ordonnance de placement préalable. Ils considèrent que les mineurs 
isolés étrangers relèvent de l’assistance éducative dans la mesure où « leur santé, leur 
sécurité ou leur moralité sont en danger ou que les conditions de leur éducation sont 
gravement compromises ». 

Certains parquets laissent l’Aide Sociale à l’Enfance saisir le Juge des Tutelles, 
considérant que les mesures d’assistance éducative doivent être réservées aux situations 
où les parents mettent en danger leurs enfants. Le Juge des Tutelles serait compétent en 
raison du caractère isolé du mineur, et de son absence de représentation juridique.  

D’autres encore ne se saisissent qu’exceptionnellement des situations de mineurs 
isolés étrangers, invitant les services qui ont accueilli ou appréhendé les mineurs à saisir 
directement le Juge des enfants. 

g) Le manque de cohérence des pratiques judiciaires
De toute évidence, le circuit de prise en charge administrative et judiciaire est 

très hétérogène, pour ne pas dire aléatoire. L’une des caractéristiques marquantes de la 
prise en charge des mineurs isolés en France est l’absence de doctrines judiciaire et 
administrative et donc l’inégalité de traitement sur le territoire. Chaque parquet juge 
différemment de la pertinence de l’application du droit de l’assistance éducative, la 
compétence du juge des enfants ou celle du juge des tutelles ; la qualification de 
situation de danger. 

C’est ainsi que la mission de l’IGAS recommande « qu’une circulaire, outre le 
rappel de l’obligation générale de protection de l’enfance, mette un terme à la dispersion 
des pratiques des parquets, avec quatre axes principaux : 
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• ne pas laisser un mineur en situation de ‘recueil provisoire’

• définir des règles claires de prescription et d’utilisation des estimations d’âge

• développer, là où cela semble utile, des dispositifs spécifiques de recueil de 
renseignements socio-éducatifs

• clarifier les critères de saisine du juge des enfants et le cas échéant du juge des 
tutelles. »

h) Les décisions des Juges des Enfants
Le juge, saisi par le parquet, le jeune lui-même, ou les services sociaux, prononce 

généralement une mesure de placement auprès de l’Aide Sociale à l’Enfance. 

Conscients que le placement de droit commun n’est pas forcément adapté à la 
situation de ces mineurs, certains juges peuvent solliciter le placement dans des 
structures spécialisées lorsqu’elles existent.

i) La tutelle d’Etat 
Juridiquement incapable, le mineur isolé doit faire l’objet d’une mesure de tutelle 

lorsque l’enquête a révélé l’absence de ses référents légaux. Si le mineur n’a pas de 
famille qui peut assurer la tutelle, celle-ci est déférée au Conseil Général, qui la confie à 
son service d’Aide Sociale à l’Enfance15. Le mineur isolé est ainsi pourvu d’une 
représentation juridique. 

j) L’accueil en urgence et la phase d’évaluation pour une orientation adaptée
L’arrivée des mineurs isolés étrangers provoque très fréquemment la saturation 

des dispositifs d’accueil d’urgence et les déstabilise. Dans la plupart des grandes villes, 
ces structures d’accueil fonctionnent déjà à flux tendus. La prise en charge de cette 
population peut alors compromettre la possibilité d’accueillir d’autres mineurs en 
danger, créant ainsi une concurrence regrettable entre ces cas. 

Les places d’accueil de moyen terme étant également difficiles à trouver, 
l’accueil en centre d’urgence peut durer plus longtemps que prévu. Si la prise en charge 
de droit commun ne peut pas être organisée, pour des raisons pratiques, ou juridiques 
(liées notamment au changement dans le statut du jeune) le centre d’accueil d’urgence 
doit gérer le séjour prolongé du mineur, tout en évitant de se détourner de sa fonction 
première16. 

La phase d’évaluation-orientation de ces mineurs pose des exigences 
particulières qui mobilisent des compétences spécifiques : langue étrangère, ignorance 
du parcours antérieur, méfiance du jeune,... Les acteurs traditionnels de l’Aide sociale à 
l’enfance ne possèdent pas nécessairement ces compétences : certains les acquièrent, 
d’autres s’adaptent, notamment en créant des partenariats avec des associations 
spécialisées. 

La mise en œuvre de cette phase, pourtant essentielle, est plus ou moins bien 
assurée selon les lieux. 

15 Cette Tutelle d’Etat est prévu par l’article 433 du Code Civil.
16 Le Lieu d’Accueil et d’Orientation crée pour les jeunes sortant de la zone d’attente de l'aéroport de 
Roissy connaît cette problématique. Alors que la durée de séjour prévue était de deux mois, la durée 
moyenne de séjour était de 102 jours.
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k) Au niveau national, deux centres d’accueil pour l’évaluation et l’orientation 
Face à l’afflux des mineurs isolés étrangers en région parisienne et pour prendre 

en charge la phase d’évaluation-orientation pour les mineurs sortant de zone d’attente 
ou demandeurs d’asile, l’Etat a créé en 1999 le Centre d'accueil et d'orientation pour 
mineurs demandeurs d'asile (Caomida) à Boissy-Saint-Léger (Val-de-Marne) ; puis en 
2002, le Lieu d’Accueil et d’Orientation -LAO- à Taverny (Val-d'Oise). 

Le Lieu d’Accueil et d’Orientation (LAO), géré par la Croix-Rouge, offre un 
hébergement exclusivement aux mineurs qui sortent de Roissy.  Le LAO dispose d'une 
capacité maximale de trente places. Les mineurs sont accueillis en principe pendant une 
durée de deux mois. 

La mission du LAO consiste, outre l'hébergement et les prestations sanitaires, 
éducatives et médicales, à faire un bilan de la situation de chacun et à rechercher des 
solutions adaptées aux cas individuels. L’évaluation envisage d’abord la possibilité de 
replacer l’enfant dans son milieu familial, soit dans son pays d’origine, soit dans un 
autre pays, France ou Europe. Cette évaluation requiert une enquête sociale dans le pays 
d’origine et le soutien de l’Office des Migrations Internationales, si le retour est accepté 
par toutes les parties. Si le regroupement familial n’est pas possible, un bilan des 
besoins et des compétences du mineur sera établi : il concerne les domaines sanitaire, 
psychologique, scolaire, juridique…Il s’agira alors d’organiser le maintien en France en 
cherchant une place selon les règles de droit commun. 

Sur 78 jeunes ayant quitté le centre de septembre 2003 à septembre 2004, 59 ont 
été « orientés » (les autres ayant « disparu dans la nature » : fugues) : 4 ont été renvoyés 
dans leur pays d'origine, 11 remis à leur famille en France ou dans l'espace Schengen, 2 
placés dans des établissements proches de leur famille et 42 placés par le juge des 
enfants. Ces placements se font par ordonnance de placement direct dans un 
établissement (négocié avec le conseil général concerné).

Durant sa première année de fonctionnement (de septembre 2002 à septembre 
2003), le LAO a accueilli essentiellement des jeunes Chinois (60 %) et Africains 
(25 %). Actuellement le nombre des mineurs chinois a fortement diminué et les 
Africains prédominent, en particulier en provenance du Congo-Kinshasa.

La subvention de fonctionnement de l'Etat s'élève à 1,533 million d'euros.

Le Centre d'accueil et d'orientation pour mineurs demandeurs d'asile (Caomida) a 
été créé à Boissy-Saint-Léger en novembre 1999. Géré par l’association France Terre 
d’Asile, il n’accueille que des demandeurs d’asile, présents depuis moins de trois mois 
sur le territoire.  Le Caomida s’appuie sur un partenariat pour effectuer l’évaluation des 
mineurs ; grâce à son expertise juridique, il aide le jeune à construire sa demande d’asile 
et d’éventuelles solutions de repli en cas d’échec. 

Les mineurs y séjournent en théorie douze mois au plus, en pratique quinze en 
moyenne.

Avec environ quinze salariés, le centre dispose de trente-trois places. Depuis 
1999, plus de 110 adolescents, en provenance de 22 pays et de trois continents y ont été 
accueillis. Ce sont pour 73 d'entre eux des garçons. 83 proviennent d'Afrique, 
principalement de l'Angola et de Sierra Leone. 

Le budget annuel de 1,327 million d'euros provient en grande partie de l’Etat17,

mais aussi des conseils généraux. 

17 Etat : 1,115 million € ; Conseils Généraux 140 000 €.
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l) La prise en charge par les Conseils Généraux, compétents pour la 
Protection de l’Enfance
Au-delà de ces deux structures qui sont financées par l’Etat, ce sont les Conseils 

Généraux qui sont en pratique responsables de la mise en œuvre de la phase 
d’évaluation-orientation, comme de l’accueil des mineurs isolés. Au titre de leur 
compétence de protection de l'enfance, les Conseils Généraux ont progressivement 
intégré la population des mineurs isolés parmi leurs publics. 

La mission de l’IGAS a constaté que « l’attitude des conseils généraux est plus 
ou moins ouverte : certains, la plupart, affichent une volonté d’apporter à ces jeunes 
comme aux autres les meilleures chances de protection et d’insertion ; d’autres ne les 
accueillent qu’à regret, en nombre souvent inférieur, craignant qu’ils n’accroissent les 
éventuelles difficultés structurelles des services  ou qu’ils n’accroissent les charges de la 
collectivité »18.

Certains Conseils Généraux ont créé des cellules spécialisées, avec du personnel 
formé pour prendre en compte la spécificité de la situation de ces mineurs. On citera 
l’exemple de la CAMIE, Cellule d’Accueil des Mineurs Isolés Etrangers à Paris, qui 
depuis octobre 2003 fait travailler ensemble cinq travailleurs sociaux, une psychologue 
à temps partiel, un gestionnaire, un cadre socio-éducatif. La cellule est chargée de 
l’accueil initial du mineur, et assure dans les deux mois qui suivent une évaluation de la 
situation des jeunes et une coordination des bilans médical, scolaire, juridique… Après 
cette phase d’évaluation-orientation, le relais est pris par l’Aide Sociale à l’Enfance, qui 
dépend du Conseil général de Paris.  

D’autres départements s’appuient sur des partenariats avec des associations 
spécialisées comme Jeunes Errants, à Marseille. Cette association, grâce à des équipes 
pluridisciplinaires et multiculturelles réalise des mesures d’investigation et d’orientation 
éducative particulièrement adaptées. Pour reconstituer le parcours des enfants migrants, 
l´association multiplie les enquêtes sociales dans les villes d´origine (Alger, Oran, 
Annaba ou Casablanca et Tanger) et les pays de transit (Espagne et Italie). 

"Un enfant ne tombe pas d'une branche. La plupart ont une famille, un parent, 
qu'il soit dans leur pays ou en France. Comment accompagner un gosse sans revenir sur 
son histoire ? Tant que nous n'avons pas compris pourquoi il est là et ce qu'il y a 
derrière, nous ne pouvons pas engager un projet éducatif." Dominique Lodwick, 
directrice de l'association Jeunes Errants

L'association, également habilitée par la Protection Judiciaire de la Jeunesse en 
tant que service d'investigation et d'orientation éducative (IOE) joue un rôle 
d’intermédiaire entre les différents partenaires intervenant dans le parcours du mineur, 
que ce soit dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance (ASE) ou de la protection judiciaire 
de la jeunesse (PJJ). 

Comme le résume Emmanuel Merlin, substitut du procureur, "Jeunes errants 
permet de combler les lacunes tant de la justice que de l'ASE"19, lesquelles n'ont ni les 
moyens ni les travailleurs sociaux nécessaires. "Nous sommes démunis face à ces 
jeunes, témoigne Catherine Richardson, de l'ASE. Les inspecteurs de l'enfance et les 
éducateurs du conseil général n'ont pas l'habitude de travailler avec des enfants qui ne 
parlent pas le français, surtout en l'absence de l'autorité parentale."20

18 Mission IGAS p.12.
19 Cité dans le Monde, réf.
20 Ibid.
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Le conseil général a passé une convention avec Jeunes errants pour que 
l'association accompagne les jeunes placés dans ses foyers. De fait, souligne Dominique 
Lodwick, la directrice, "si l'on ne porte pas le projet de ces jeunes, surtout les premiers 
temps, ils fuguent".

Quels que soient les configurations et montages juridiques, il ressort des 
expériences diverses des Conseils Généraux, la nécessité de mobiliser des compétences 
plurielles pour les investigations et évaluations, à travers la mise en place de partenariats 
opérationnels.   

Le constat émis par la mission de l’IGAS est que « toutes les institutions 
éprouvent les plus grandes difficultés à reconstituer le parcours du jeune, à tenter de 
renouer les liens familiaux, à travailler sur un éventuel retour, à consolider par 
l’élucidation du contexte familial le socle du travail éducatif. A ce stade, la difficulté 
majeure est celle de l’enquête internationale. Malgré les efforts accomplis dans le cadre 
de la convention franco-roumaine qui prévoit que des enquêtes sociales puissent être 
diligentées en Roumanie à la demande des autorités locales préalablement sollicitées, 
malgré les efforts de mobilisation des réseaux internationaux de la Croix-Rouge (LAO) 
ou du SSAE (SSI), malgré l’appui éventuel du réseau diplomatique français pour 
proposer des interlocuteurs, cette dimension internationale reste un point faible »21. 

m) Après l’urgence, la prise en charge 
Rappelons que les services de droit commun de protection de l’enfance sont 

juridiquement compétents pour l’accueil des mineurs isolés étrangers. Il n’en demeure 
par moins que leur prise en charge est spécifique dans la mesure où elle doit prendre en 
compte l’extrême diversité – culturelle, linguistique, historique - de cette population et 
s’adapter quasiment au cas par cas. L’accompagnement socio-éducatif de ces mineurs 
est un défi pour des intervenants sociaux formés sur de toutes autres problématiques 
d’enfance en danger. C’est pourquoi des formations complémentaires ainsi que des 
partenariats avec des éducateurs et praticiens spécialistes peuvent s’avérer nécessaires. 

• L’hébergement
Au sortir des accueils d’urgence, il est souvent difficile de trouver des solutions 

d’hébergement pour les mineurs isolés. Ceci s’explique tout d’abord par la saturation 
des dispositifs de droit commun d’hébergement de la protection de l’enfance. De plus, 
la spécificité de ce public rend certains centres d’hébergement peu propices et/ou peu 
enclins à accueillir ces mineurs. 

La fréquence des fugues est souvent citée comme une source de déstabilisation 
des équipes éducatives, dans la mesure où elle met en échec les dispositifs proposés. 
Elle révèle la problématique particulière de jeunes, souvent originaires d’Europe de 
l’Est, qui sont marginalisés et réticents à s’inscrire dans un accueil prolongé. Le travail 
d’approche et de mise en confiance abordé plus haut prend ici toute son importance.  

Des solutions de structures d’hébergement qui intègrent la formation 
professionnelle paraissent adaptées à ce public, qui, nous le verrons, poursuit souvent ce 
type d’études. Face à la saturation et/ou l’inadaptation des structures classiques, des 
associations peuvent également offrir des solutions d’hébergement adaptées, 
formalisées par des conventions passées avec les départements concernés. 

D’autres modalités d’hébergement, hors établissement, sont également 
possibles : 

21 Mission IGAS, p.37.
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• le placement en famille d’accueil. Bien qu’apprécié par certains départements, 
ce type d’hébergement s’avère souvent difficile à mettre en œuvre. 

• l’hôtel. Cette forme d’hébergement, très utilisée dans certains départements, 
comporte le risque de favoriser la marginalisation et l’exclusion du mineur, si 
elle n’est pas assortie d’un encadrement solide dans un accueil de jour.  

Certains mineurs isolés, essentiellement délinquants, sont également accueillis 
dans les structures de la Protection Judiciaire de la Jeunesse22.

• La scolarité – L’apprentissage
Le niveau scolaire des mineurs isolés étrangers est très hétérogène, allant de 

situations d'analphabétisme à des parcours scolaires entamés. Leur connaissance 
éventuelle de la langue française dépend naturellement de leur pays d'origine. 

L’intégration à l’Education Nationale est souvent difficile, faute de place dans 
des classes adaptées. Leurs besoins spécifiques précités requièrent une réponse adaptée, 
comme celle élaborée pour les primo arrivants. 

L’intégration scolaire est encore plus difficile pour les plus de 16 ans, âge qui 
marque la fin de l’obligation scolaire. 

Pour beaucoup de jeunes de plus de 16 ans, les handicaps linguistiques ou les 
lacunes en termes de formation antérieure, font que les formations professionnelles 
semblent les plus adaptées à leur parcours d’insertion. Or, l’accès à celles-ci leur était 
jusqu’à récemment fermées, car l’apprentissage, la formation en alternance, le contrat 
de qualification supposent une autorisation de travailler. Ces mineurs n’ayant pas de 
statut leur permettant d’obtenir un contrat de travail, la construction d'un projet 
professionnel leur était impossible. Entre autres observateurs, le Comité des Experts de 
l’ONU avait signalé en juin 2004 cette carence dans le dispositif français23.

Répondant à des années de revendications des praticiens, le ministre de l'Intérieur 
a adressé aux préfets, le 2 mai 2005 une circulaire les invitant à procéder à un examen 
attentif, au cas par cas, des dossiers de ceux de ces mineurs s'inscrivant dans un 
parcours d'insertion. La circulaire autorise ainsi les préfets à délivrer aux étrangers 
mineurs ou jeunes majeurs pris en charge par les services de l'Aide Sociale à l’enfance 
"au regard de leur parcours d'insertion" , des autorisations de séjour d'un an, 
renouvelables, portant la mention "étudiant" ou "salarié". 

Bien qu’il soit trop tôt pour en ressentir les effets, cette circulaire semble 
constituer un progrès par rapport à la situation incohérente dans laquelle se trouvaient 
ces mineurs. Ils pourront mener à bien les projets de formation ou d’éducation entamés 
dans le cadre de la prise en charge en France. 

• Le statut juridique : que se passe-t-il après les 18 ans ? 
A 18 ans, le mineur isolé étranger aura trois options principales : le statut de 

réfugié, l’acquisition de la nationalité française, et l’obtention d’une carte de séjour. 
Une quatrième option, le contrat Jeune majeur, est elle tout à fait précaire. 

Jusqu'en novembre 2003, les mineurs étrangers isolés placés à l'Aide sociale à 
l'enfance pouvaient bénéficier de la nationalité française à 18 ans. Mais la loi du 26 
novembre 2003 sur la maîtrise des flux migratoires, dite Loi Sarkozy, a mis un terme à 

22 Ministère de la Justice.
23 http://www.dei-france.org. 
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cette disposition : pour pouvoir prétendre à la nationalité française à sa majorité, le 
jeune doit désormais avoir bénéficié de trois années de prise en charge par l'ASE, et 
donc être arrivé en France avant l'âge de 15 ans. Or, comme nous l’avons évoqué plus 
haut, la plupart des mineurs étrangers isolés ont entre 16 et 18 ans à leur arrivée. La 
circulaire d’application de cette loi, en date du 20 janvier 2004, précise que cette 
modification est intervenue pour limiter « l’immigration clandestine des mineurs 
isolés ». 

L'introduction d'une condition de durée de présence en France pour l'accès à la 
nationalité à dix-huit ans a eu pour effet pervers, selon certains acteurs de terrain,  
d'entraîner l'arrivée d'enfants de plus en plus jeunes. Elle a surtout eu pour conséquence 
de « profondément ébranler les équipes en charge de ces jeunes" , selon le rapport de 
l'Inspection générale des affaires sociales (IGAS) dans la mesure où la construction 
d’un projet éducatif était limité puisqu’à leur majorité, les jeunes étaient plongés dans la 
clandestinité. 

Certains conseils généraux proposent aux jeunes un contrat "jeune majeur" pour 
leur permettre de mener à terme un parcours d'insertion et d'acquérir soit un diplôme 
soit une qualification avérée24. Ces jeunes sont officiellement en situation irrégulière 
mais grâce à ce contrat bénéficient d’une certaine clémence.  Dans certains cas, la 
Protection judiciaire de la Jeunesse peut également prendre le relais de l’aide sociale à 
l’enfance en proposant une mesure judiciaire de protection jeune majeur. 

Aujourd’hui, suite à la circulaire de mai 2005, certains jeunes intégrés dans un 
parcours de formation pourront bénéficier d’autorisations de séjour d'un an, qui même si 
elles sont renouvelables, restent précaires.   

La crainte de se retrouver sans papiers, l'attente longue et incertaine d'une 
décision de régularisation qui restera discrétionnaire ne facilitent pas l'intégration des 
jeunes concernés.

Un conseiller du Ministère de l’Intérieur interrogé par le Monde25 suite à la 
publication de cette circulaire précise qu’"il ne s'agit pas de remplacer un droit à la 
nationalité automatique par un droit de séjour automatique. L'entrée des mineurs sur le 
territoire français ne doit pas être plus facile pour un jeune que pour un majeur".  

IV. Questions en suspens, débats en cours
Quels que soient les positionnements politiques ou professionnels, il se dégage 

en France un large consensus autour du constat que la prise en charge actuelle des 
mineurs isolés étrangers est insuffisante et/ou inadaptée. 

Du fait que le nombre de ces mineurs ne dépasse pas (dans les estimations les 
plus hautes) 5000, les difficultés liées à la question de leur prise en charge et protection 
ne devraient pas être insurmontables. Même s’ils doivent être adaptés et renforcés, la 
législation des mineurs et le système de protection de l’enfance français restent 
globalement très performants. La France devrait être en mesure de pleinement respecter 
les engagements qu’elle a pris en ratifiant la Convention Internationale des Droits de 
l’Enfant. 

24 Au 30 sept. 2004, plus de 1200 contrats Jeunes majeurs étaient signés avec des ex-mineurs isolés 
étrangers.
25 Article Une circulaire autorise l'attribution de titres de séjour aux mieux "insérés", Laetitia Van 
Eeckhout, Le Monde, 31 mai 2005.
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Cependant, les décideurs politiques et acteurs institutionnels sont actuellement 
sous l’emprise d’une injonction paradoxale. Il s’agirait de répondre aux besoins, sans 
pour autant créer d’ « appel d’air ». La crainte est que le renforcement de la protection 
offerte aux mineurs ne fasse le jeu des filières et des réseaux criminels. Certains hésitent 
même à inclure les mineurs isolés dans le dispositif de protection de l’enfance par 
crainte que celui-ci soit instrumentalisé. Jean-Pierre Rosenczeig, président du tribunal 
pour enfants de Bobigny : « L’effet filière ! Les passeurs voient qu’on protège bien les 
enfants : ils vont s’en servir et vont encore plus orienter vers nous. »26.  A l’inverse, 
l’adjoint au Maire de Marseille chargé de la prévention de la délinquance27 réfute 
l’existence d’un tel appel d’air crée par le dispositif marseillais: "Aujourd'hui, les 
résultats sont là. Il n'y a pour ainsi dire plus de délinquance chez ces jeunes. Le 
problème des mineurs errant dans la ville a disparu. Et Marseille est beaucoup moins 
qu'hier une destination pour les passeurs."

Si le nombre de mineurs isolés étrangers en France augmente, est-ce du à une 
« amélioration » de l’accueil qui leur est réservé, ou à une aggravation de la situation 
politique et économique des pays d’origine ? Seules de réelles études pluriannuelles, 
interinstitutionnelles et suivant les individus dans leur parcours pourraient permettre de 
trancher définitivement le débat. 

a) A quelle échelle doit se construire une politique pour les mineurs 
isolés étrangers ? 

Comme nous l’avons vu, la prise en charge effective des mineurs isolés étrangers 
repose essentiellement sur les épaules des Conseils Généraux, responsables de la 
Protection de l’Enfance. Ceux-ci assument ces responsabilités récentes avec une 
diligence variable. Il en résulte, comme nous l’avons vu, des pratiques hétérogènes et 
parfois contradictoires d’un département à l’autre. De plus, du fait d’une répartition 
inégale de cette population sur le territoire national, les Conseils Généraux sont plus ou 
moins lourdement sollicités. C’est ainsi au titre de la solidarité nationale que les 
Conseils généraux réclament une intervention financière de l’Etat. Mais surtout c’est en 
vertu du principe d’égalité de traitement sur le territoire que les associations, les élus, 
les travailleurs sociaux réclament une véritable politique nationale, globale et cohérente. 
Celle-ci devrait concerner le traitement administratif et judiciaire des mineurs isolés, 
pour mettre fin à l’immense hétérogénéité des pratiques des parquets et des Conseils 
généraux. 

Le député (UMP) de l'Yonne Jean-Marie Rolland, dans un rapport parlementaire 
remis en novembre 2004, dit avoir « été frappé de l'absence d'expression d'une vision 
politique d'ensemble. Les points de vue sont segmentés, la plupart des administrations 
ne semblant connaître les mineurs isolés étrangers que sous l'angle qui les concerne : 
l'accueil pour les administrations sociales, les papiers pour le ministère de 
l'intérieur... »28

Les pouvoirs publics, comme les associations ont inventé et développé réponses 
face à l’arrivée des mineurs isolés sur le territoire national, mais ces réponses sont 
encore incomplètes.

26 Cité dans Témoignage Chrétien, n° 3088 du 23 Décembre 2003.
27 Le Monde, 31.05.05.
28 Avis présenté par M. Jean-Marie ROLLAND, Député. au nom de la Commission des Affaires 
Culturelles, Familiales et sociales sur le Projet de loi de finances pour 2005 (n° 1800), Emploi, Travail et 
Cohésion Sociale, Lutte contre l’exclusion et Ville.
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La problématique des mineurs isolés exige une redéfinition du cadre territorial et 
institutionnel dans lequel doit avoir lieu la protection de l’enfance. De nouvelles 
synergies et de nouveaux partenariats sont à créer, pour prendre pleinement en compte 
le caractère mobile et parfois clandestin de cette population.  

C’est également en tant que responsable de la politique d’immigration et du 
contrôle de frontières que l’Etat est régulièrement interpellé sur le sujet des mineurs 
isolés étrangers. 

b) Finalement, c’est sur l’absence de stratégie européenne que l’on peut 
s’interroger

On peut regretter que l’Union européenne ne donne la priorité à l’harmonisation 
des systèmes d'asile plutôt qu’à celle des justices des mineurs, ce qui permettrait de 
garantir une protection égale à travers le territoire et une plus grande coordination des 
actions entreprises sur le terrain. 

Jusqu’à ce jour, les réponses apportées à un problème par essence international 
restent nationales voire départementales.  

La coopération entre pays a essentiellement porté sur l’organisation des retours 
des mineurs  (cf. A); elle a vocation aujourd’hui à se consacrer de plus en plus à la 
prévention des départs (cf. B) et à la coordination de la prise en charge.  

L’échelon pertinent pour mener cette coopération reste à déterminer. A des 
initiatives nationales, tel l’accord franco-roumain négocié uniquement entre les 
gouvernements nationaux, des échanges entre collectivités territoriales directement 
impliquées dans la prise en charge des mineurs peuvent s’avérer utiles et 
complémentaires.   

C’est dans cet esprit que plusieurs collectivités territoriales européennes29 se sont 
regroupées, avec des associations spécialisées et le soutien du Forum Européen pour la 
Sécurité Urbaine, pour mettre en place un Réseau euro méditerranéen pour la protection 
des mineurs isolés. 

Les participants de la Conférence de lancement du réseau REMI30 avaient 
indiqué plusieurs pistes de coopération décentralisée dans ce domaine. Celles-ci 
incluent les coopérations opérationnelles entre professionnels, la formation pour 
développer des équipes co-traitantes entre les deux rives de la méditerranée pour 
prendre en charge les enfants, un travail d’harmonisation et de mise en cohérence des 
procédures, pour rendre les modalités d"intervention plus rapides et adaptées. Par 
l’intérêt suscité, ce réseau REMI a déjà démontré la nécessité d’impliquer les échelons 
des collectivités locales et régionales à travers l’Europe pour leur permettre de dépasser 
les obstacles institutionnels nationaux dans l’ « intérêt supérieur de l’enfant ». 

b) Le retour organisé 
Si la priorité doit être donnée à l’accueil, la protection et l’encadrement éducatif 

des mineurs isolés pour leur éviter de sombrer dans l’errance, ou dans des réseaux 
criminels, l’objectif doit également être de leur permettre, à terme, un retour « digne et 

29 Les collectivités territoriales signataires de la charte REMI lors de la Conférence de lancement étaient 
La Région Provence-Alpes Cote D'Azur, la Région Toscane, la Région Campanie, la Generalitat de 
Catalunya, le Conseil Général des Bouches-du-Rhône, le Conseil Général de Vaucluse, le Conseil de 
Paris, la Province de Lucca, la Ville de Rome, la Ville de Marseille. D’autres les ont rejoint depuis. 
30 Conférence de lancement REMI co-organisée par la Région Provence Alpes Côte d’Azur, l’association 
Jeunes Errants et le Forum Européen pour la Sécurité Urbaine, Novembre 2002, Marseille.
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heureux » vers le pays d’origine, dans leur famille31. La recherche de l’autorité 
parentale, la remise éventuelle de l’enfant à cette autorité dans le respect de son « intérêt 
supérieur » est un objectif à moyen ou à long terme, que partagent ceux qui prennent en 
charge aujourd’hui les mineurs isolés en France. 

Cependant, le retour au pays ne peut être envisagé que lorsque les conditions de 
sécurité et de protection sont réunies. L’évaluation doit être faite au cas par cas, et le 
retour doit s’effectuer sur une base volontaire, de l’enfant comme de la famille. 
L’UNICEF rappelle que « tout retour automatique d’enfant < .. .> sans rechercher les 
raisons pour lesquelles il a fui, sans alternative et sans protection est une pratique en 
conflit avec les normes et les principes de la Convention».32

Comme nous l’avons vu, les services publics et associatifs connaissent 
d’importantes difficultés à établir des liens forts et opérationnels avec leurs 
contreparties des pays d’origine et avec les familles des mineurs. Cette faiblesse de la 
coopération internationale rend difficile les retours organisés de mineurs isolés. Le 
rapport de l’IGAS relève que « même pour les mineurs roumains, le dispositif 
spécifique issu de l’accord gouvernemental du 4 octobre 200233 n’a abouti qu’à un 
nombre très limité de rapatriements. Lorsque la famille peut être retrouvée, les enquêtes 
sociales diligentées sont de qualité médiocre et permettent rarement de s’assurer des 
conditions d’accueil des mineurs. S’agissant des mineurs ‘mandatés’ par leur entourage, 
les retours organisés ne débouchent souvent que sur un nouveau départ. »34

Même lorsqu’ils n’ont pas été forcés au départ, il est essentiel que les jeunes 
rentrent chez eux avec « quelque chose », idéalement une formation, pour leur permettre 
une réintégration digne dans leur pays d’origine. 

c) La prévention au départ 
La coopération internationale n’est pas à envisager uniquement pour le retour des 

mineurs mais aussi pour la prévention aux départs de ceux-ci. Une politique intense de 
prévention, qui s’appuie sur la collaboration des villes, régions ou Etats de départ et 
d’arrivée, doit être menée pour avoir un impact durable sur la situation des mineurs 
isolés en France. 

Dans cet esprit, les responsables du Département de Seine-Saint-Denis (France) 
et du Département de Satu-Mare (Roumanie) se sont rencontrés en mai 200535 : le 
département de Satu Mare est le premier ‘fournisseur’ d’émigrants vers la France ; le 
département de Seine-Saint-Denis celui qui, avec Paris, accueille le plus de mineurs 
isolés étrangers.  

Dans leur coopération, la question de la prévention des départs est apparue 
comme primordiale. Gilles Garnier, vice-président du Conseil Général, chargé de la 
protection maternelle et infantile précisait que si « tous les enfants qui frappent à notre 
porte doivent avoir droit à notre protection, en même temps, il faut pouvoir les informer 
des dangers qu’ils risquent à venir ici sans protection aucune». Claude Roméo, directeur 

31 L’article 22 de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant prévoit spécifiquement la 
réunification familiale des enfants séparés. 
32 Manuel d’application de la Convention des droits de l’Enfant, UNICEF, Genève, 1998.
33 Le partenariat interministériel avec les pays d’origine est censé renforcer en France la répression des 
réseaux mafieux ou pédophiles, mais aussi permettre de diminuer le flux d’entrée, et « favoriser le retour 
des enfants dans de bonnes conditions ».
34 Mission IGAS p. 58.
35 Cité dans l’Humanité, 24 mai 2005.
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de l'enfance et de la famille au conseil général de Seine-Saint-Denis souligne lui qu’il 
est essentiel de « faire comprendre que la France n'est pas un Eldorado».36

De son côté, Stefan Szabo, le président du Département de Satu-Mare inscrit 
cette politique de prévention dans des enjeux plus larges de développement : « Les 
enfants sont attirés <…> il est difficile de les convaincre de ne pas partir. Nous pouvons 
travailler pour améliorer la situation des enfants mais nous ne pouvons pas protéger 
toutes les populations candidates au départ. J’espère que le développement économique 
de la Roumanie et son entrée prochaine dans l’Europe permettront à ceux qui sont partis 
de revenir et empêcheront de nouvelles hémorragies. »37

36 Le Monde, 31.05.05.
37 Cité dans l’Humanité, 24 mai 2005.
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Situation des mineurs migrants non accompagnés en Suisse

Sylvain Vité1

Introduction
La prise de conscience de la présence de MNA en Suisse date de la fin des 

années 1980. C’est essentiellement dans le cadre de la procédure d’asile que les 
autorités ont pu constater le développement de ce phénomène. Chaque année, plusieurs 
centaines d’adolescents cherchent à être reconnus comme réfugiés en vue d’obtenir le 
droit s’installer en Suisse. 

Selon le droit de ce pays, est mineur "quiconque n'a pas encore 18 ans révolus 
(…)".2 Cette règle est identique à la définition de la notion d’enfant qui prévaut en droit 
international. La Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant (CDE), à 
laquelle la Suisse est partie depuis le 26 mars1997, prévoit ainsi qu’un « enfant s'entend 
de tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt 
en vertu de la législation qui lui est applicable ».

De plus, doit être considéré comme non accompagné le mineur "qui n'est pas 
accompagné par son représentant légal et dont le représentant légal ne se trouve pas en 
Suisse".3 Selon la Commission suisse de recours en matière d’asile (CRA), les frères et 
sœurs majeurs ne détiennent pas l'autorité parentale sur un mineur. Ainsi, même si ces 
derniers se trouvent sur le territoire national lors de la requête, le mineur sera tout de 
même considéré comme non accompagné.4

Le phénomène des MNA n’est toutefois pas uniquement lié au contexte des 
réfugiés. Certains de ces mineurs n’ont pas l’intention de déposer une demande d’asile à 
leur arrivée en Suisse. Les raisons de leur migration ne découlent donc pas, en principe, 
de violences ou de persécutions dont ils auraient été victimes dans leur pays d’origine. 
Ces personnes s’établissent en Suisse sans en avoir l’autorisation. Elles n’ont donc pas 
de statut légal et appartiennent à la population dite des « clandestins » ou des «  sans-
papiers ».

Le traitement des MNA en Suisse s'inscrit dans la structure fédérale du pays. En 
application de l'article 121 de la Constitution fédérale suisse,5 la compétence législative 
en matière d'asile relève de la Confédération. La prise en charge des requérants d'asile, 
notamment des MNA, est en revanche une compétence partagée entre le pouvoir central 
et les cantons. Ces derniers bénéficient d'une marge de manœuvre importante dans 

1 L'auteur est juriste et travaille au Groupe des ONG pour la Convention relative aux droits de l’enfant, 
Suisse. Il a obtenu un doctorat en droit international à l'Université de Genève en 1998. Il a enseigné le 
droit public et le droit international humanitaire à l'université de Genève. Il a par ailleurs été délégué du 
Comité international de la Croix-Rouge en Colombie et Conseiller juridique à l'Organisation mondiale 
contre la torture. Il est actuellement Coordinateur adjoint du Centre international de référence pour les 
enfants privés de famille du Service social international et Responsable de projet au Centre universitaire 
de droit international humanitaire à Genève.
2 Art. 14 CCS. Voir aussi art. 1 let. d OA1. 
3 Art. 7 par. 2 OA1.
4 JICRA, 2004/9. 
5 http://www.admin.ch/ch/f/rs/101 .
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l'exercice de cette fonction. L'encadrement des MNA peut donc varier considérablement 
d'une région à l'autre de la Suisse. 

1. Le cycle migratoire des MNA
1.1 Principales caractéristiques

En chiffres absolus, le nombre des MNA enregistrés dans le cadre de la 
procédure d'asile en Suisse est en très nette diminution. Entre 2002 et 2004, il a baissé 
de plus de la moitié, passant de 1673 à 824. Cette évolution correspond à une 
diminution plus générale du nombre total de requérants d'asile enregistrés chaque année. 
Ainsi, le pourcentage de MNA par rapport au nombre de requérants d'asile reste à peu 
près constant. Il s'élevait à 6, 4 % en 2002, 6,9 % en 2003 et 5, 7% en 2004.6

Par ailleurs, les autorités suisses estiment que 10 à 20 % de ces requérants qui se 
déclarent comme mineurs non accompagnés ne correspondent pas en réalité à cette 
catégorie, soit parce que leur majorité est prouvée en cours de procédure, soit parce que 
l'un de leurs représentants légaux se trouve en Suisse.7

Depuis ces dernières années, les MNA identifiés en Suisse dans le cadre de la 
procédure d'asile, ceux en tout cas dont l'identité a pu être établie, sont majoritairement 
originaires d'Afrique. Parmi les principaux pays d'origine figurent notamment, la 
Guinée, le Nigeria, la Sierra Leone et la Somalie. Par ailleurs, dans leur la grande 
majorité, ces MNA ont entre 15 et 18 ans et sont de sexe masculin. Le pourcentage de 
filles identifiées dans ce contexte s’élevait à 10, 5 en 2002, 13, 6 en 2003 et 14 en 
2004.8

En revanche, il est plus difficile d’évaluer la situation des MNA qui ne 
s'engagent pas dans une procédure d'asile et qui s'installent clandestinement en Suisse. 
La clandestinité est en effet un phénomène indéterminé par nature. C'est ainsi que les 
estimations du nombre de personnes qui relèvent de cette catégorie en Suisse, adultes et 
enfants confondus, varient considérablement. Les chiffres avancés se situent entre 
70.000 et 300.000.9 L’ODM a notamment estimé récemment que la Suisse compte 
environ 90.000 résidents illégaux.10 Quant au pourcentage d'individus de moins de 18 
ans au sein de cette population, il est inconnu. Reste que l'existence de MNA 
clandestins en Suisse est une réalité.11 Il est même sans doute en augmentation. Etant 
donné que la politique d’asile a tendance à devenir plus restrictive, il est possible que 
les personnes concernées, et notamment celles qui sont mineures, renoncent à s’engager 
dans cette procédure pour entrer dans la clandestinité.12

6 Selon statistiques de l'ODM.
7 Office fédéral des réfugiés (ODR), Rapport final du groupe de projet UMA/MNA, 20.10.2004, p. 5.
8 Selon statistiques de l'ODM.
9 VALLI M., Les migrants sans permis de séjour à Lausanne, Lausanne 2003, p. 27. 
10 ODM, Communiqué de presse du 26 avril 2005.
11 WATA A., La situation des mineurs non-accompagnés en Suisse, en collaboration avec Terre des 
Hommes, la Fondation suisse du Service social international et l'Institut universitaire Kurt Bösch, 2003, p. 
48.
12 Daniel Burnat, Entretien du 3 août 2005. Christoph Braunschweig, Entretien du 5 août 2005.
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Par ailleurs, l’une des caractéristiques des nouveaux mouvements migratoires en 
Suisse est liée à l’augmentation importante du nombre de femmes migrantes et à 
l’évolution de leur rôle.13 Tandis que ces dernières arrivaient en Suisse par le passé 
essentiellement en compagnie de leurs maris, il est désormais fréquent de rencontrer des 
femmes clandestines seules ou accompagnées d’un enfant. Nombre d’entre elles 
viennent d’Amérique du Sud et travaillent comme employées de maison (garde 
d’enfants, travaux ménagers, soins aux personnes âgées).14 Les employées travaillant 
dans l’économie domestique constitueraient environ la moitié des sans papiers.15

D’après une étude effectuée dans la ville de Lausanne, il a été montré que ces femmes 
ont entre 17 et 30 ans.16 Il est donc établi que certaines d’entre elles sont mineures, sans 
qu’il soit possible d’en connaître la proportion exacte. Si donc les MNA qui passent par 
la procédure d’asile sont majoritairement des garçons, la population des étrangers 
dépourvus d’autorisation de séjour semble connaître un nombre de filles en 
augmentation. 

La réalité de l’immigration clandestine en Suisse implique ainsi le besoin de 
développer une politique d’accueil et de prise en charge adaptée aux MNA qui relèvent 
de cette catégorie, en portant une attention particulière à la situation des filles. Cette 
politique devrait commencer par une évaluation du phénomène aussi précise que 
possible. 

Le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies a ainsi recommandé 
récemment que les Etats concernés développent des systèmes nationaux de récoltes de 
données sur les MNA. Selon cet organisme, ces données devraient être à la fois 
détaillées et complètes. Elles devraient notamment comprendre les étapes principales 
des biographies de chaque enfant, ainsi que des informations relatives à leur statut 
juridique (requérants d’asile, réfugiés, sans statuts, etc.), leurs conditions 
d’hébergement, leur accès à l’éducation, le nombre de représentants légaux assignés, les 
cas de refus d’accès au territoire, les cas de réunification familiale et le pourcentage de 
retour. Sur cette base, le Comité a incité les Etats à étudier plus particulièrement le cas 
des MNA qui disparaissent ainsi que les risques de traite qu’ils encourent.17

1.2 Les causes de la migration des MNA  
Les causes profondes de la migration des MNA vers la Suisse restent empreintes 

d’incertitudes. Les motivations exactes qui poussent ces jeunes à quitter leur famille et 
leur pays n’ont jamais fait l’objet d’une étude systématique.18 S’il est possible, sur la 
base des témoignages des MNA eux-mêmes et des professionnels qui les 
accompagnent, d’identifier certaines causes récurrentes, il est en revanche difficile de 
quantifier l’importance relative de chacune d’entre elles ni d’en décrire les éventuelles 

13 VALLI M., op. cit., p. 3.
14 Ibid., pp. 33s.
15 Travail.Suisse, « Clandestines de l’économie domestique: régularisons leur situation », Communiqué 
de presse, mai 2005.
16 VALLI M., op. cit., p. 39. 
17 Treatment of unaccompanied and separated children outside their country of origin, General Comment 
no 6 (2005), 3 June 2005, CRC/GC/2005/6 (en anglais uniquement).
18 BOLZMAN C., ROSSEL L., FELDER A., « Jeunes requérants d’asile séparés de leurs parents: quelle 
transition vers la vie adulte ?», Interdialogos, 2004, p. 3.
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combinaisons. Les MNA, qu’ils soient requérants d’asile ou non, sont souvent motivés 
dans leur démarche par plusieurs raisons. 

De toute évidence, ces questions mériteraient de faire l’objet d’une étude 
approfondie, basée sur des données statistiques, en vue d’acquérir la compréhension 
nécessaire à la prévention et l’accompagnement de ce type de migration. 

Parmi les raisons le plus souvent invoquées, notamment par les MNA eux-
mêmes, figurent les situations de violence prévalant dans les pays d’origine.19 Il est très 
rare que ces mineurs soient personnellement ciblés par des persécutions orchestrées par 
des autorités gouvernementales, ce qui leur donnerait accès au statut de réfugiés en 
Suisse.20 En revanche, nombre d’entre eux quittent leur pays pour échapper à des 
situations de guerre ou de troubles internes affectant la population dont ils sont issus. 
Ces enfants deviennent non accompagnés, soit parce qu’ils sont envoyés délibérément à 
l’étranger par leurs parents pour assurer leur protection, soit parce qu’ils ont perdu 
contact avec leur famille en raison même du chaos qu’ils tentent de fuir, soit, enfin, 
parce que leurs parents sont décédés. 

Les raisons économiques et sociales constituent elles aussi un facteur 
important.21 De nombreux MNA décident de quitter leurs pays faute d’un revenu 
suffisant et de perspectives professionnelles. Les statistiques montrent en effet que la 
quasi-totalité d’entre eux viennent de pays qui traversent des crises sérieuses. 

Dans bien des cas, ces mineurs portent le projet de toute une famille, qui a réuni 
les fonds nécessaires pour leur permettre d’atteindre l’Europe et envers laquelle ils sont 
redevables. Ils subissent alors une forte pression psychologique que beaucoup d’entre 
eux ne supportent pas.22 L’évolution de leur vie en Suisse ne les concerne pas 
uniquement à titre personnel, mais doit répondre aux attentes et aux espoirs de toute une 
communauté dans leur pays d’origine. Un échec, c’est-à-dire un renvoi dans un bref 
délai, risque donc non seulement d’affecter leur estime de soi, mais encore de les 
marginaliser dans leur propre cercle social.

Dans certains cas, les MNA viennent en Suisse avec un projet déterminé, 
notamment celui de suivre des études. En principe, ces mineurs sont accueillis dans des 
familles qu’ils connaissent déjà. Tel est notamment souvent le cas des mineurs en 
provenance d’Ethiopie et d’Erythrée, ainsi que des pays latino-américains.23 Ils sont 
alors fréquemment confrontés à des difficultés d’adaptation à un système scolaire 
différent de celui qu’ils ont connu dans leur pays d’origine. Il arrive ainsi qu’ils soient 
placés dans des classes qui correspondent à leur niveau scolaire réel et qu’ils se 
retrouvent à étudier avec des enfants beaucoup plus jeunes qu’eux. Ces difficultés 
peuvent entraîner à terme des réactions de découragement et de rejet, notamment à 
l’adolescence.24

19 WATA A., op. cit., p. 5.
20ROSSEL L., « Protection des enfants migrants: un statut d’exception », Interdialogos, no2, 2004, p. 16. 
21 WATA A., op. cit.,, pp. 6ss. Voir aussi VALLI M., op. cit., p. 16.
22 Mireille Chervaz Dramé, Entretien du 3 août 2005.
23 Voir l’exemple de Margarita, une jeune Mexicaine, qui a vécu en Angleterre, puis en Italie, avant de 
s’installer en Suisse, in Interdialogos, no 2, 2004, p. 41.
24 Mireille Chervaz Dramé, Entretien du 3 août 2005.



145

Enfin, dans beaucoup de cas, les MNA arrivent en Suisse sans formuler de 
raisons particulières. Leur objectif consiste simplement à « quitter leur pays » ou à 
« venir en Europe ».25

La population des MNA en Suisse est donc très diversifiée. Elle englobe 
notamment des personnes de formation et de niveaux culturels différents, dont les 
motivations répondent à des besoins difficilement comparables. Toute réponse politique 
à ce phénomène devrait donc tenir compte de ces différences. Si les « réfugiés de la 
violence » ont besoin à titre prioritaire de protection et, le cas échéant, d’un suivi 
médical et psychologique, les autres MNA devraient se voir proposer des perspectives 
essentiellement en termes de projets d’avenir, sous la forme notamment d’études ou de 
formation professionnelle. La seule procédure d’asile ne permet donc pas de couvrir 
toutes ces particularités. 

1.3 L’entrée en Suisse
Les MNA arrivent en Suisse selon deux processus principaux. Certains d’entre 

eux passent par des filières clandestines de migration, d’autres sont accueillis par des 
proches résidant dans le pays.26 Dans le premier cas, la majorité des mineurs concernés 
viennent d’Afrique de l’ouest. Ils empruntent vraisemblablement les voies ouvertes, au 
travers de la Méditerranée, entre les pays du Maghreb et le sud de l’Europe. Ils gagnent 
ensuite la Suisse en se faisant aider par des passeurs.27 Leur voyage peut durer plusieurs 
mois, voire des années.28 En revanche, ils n’arrivent jamais en Suisse par avion. 

Les enfants qui passent par des filières clandestines de migration sont les plus 
vulnérables. Ils risquent constamment de se voir enrôler dans des réseaux d’exploitation 
économique ou sexuelle tout au long de leur parcours.29 Ce sont en principe ces mineurs 
qui tentent d’obtenir l’asile en Suisse. 

Il est toutefois difficile d’élaborer une claire représentation de ce phénomène en 
raison de la structure fédérale de la Suisse. La coopération entre les différentes autorités 
fédérales et cantonales en la matière est encore lacunaire. Les problèmes principaux 
identifiés à cet égard sont « le cloisonnement de l’information à l’échelle cantonale, le 
manque de communication et l’absence d’évaluation ».30 En particulier, il n’existe pas 
de statistiques sur ces questions. 

D’autres MNA sont quant à eux invités par des membres de leur famille ou par 
des proches  vivant en Suisse. Ils y entrent généralement avec un visa de touristes et y 
restent une fois que leur visa est échu. Dans bien des cas, ces MNA constituent une 
deuxième génération de migration en Suisse. Ils sont accueillis par des familles qui ont 
fait partie d’un premier mouvement migratoire dans les années 70 et 80. Tel est par 
exemple le cas des mineurs originaires du Chili, du Pérou et du Vietnam. D’autres en 

25 Mireille Chervaz Dramé, Daniel Burnat, Entretien du 3 août 2005.
26 Pour une analyse détaillée de ces phénomènes, voir VALLI M., op. cit.
27 WATA A., op. cit, p. 14. 
28 FRIEDEN J., « L’Afrique en Suisse », Asile et migration: Eléments d’analyse et de politique, Berne, 
2002, p. 3.
29 WIDMER R., « Comment prévoir un projet de vie pour les enfants réfugiés », Interdialogos, no 2, 2004, 
pp. 28s.
30 Rapport sur la migration illégale, IMES, ODR, fedpol et Corps des gardes-frontière (AFD), 23 juin 
2004, pp. 33s.
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revanche sont issus de sources de migrations nouvelles, comme par exemple les MNA 
boliviens.31

Les enfants relevant de cette catégorie ne s’inscrivent pas dans une démarche de 
demande d’asile. Ils viennent en Suisse pour travailler ou pour y étudier.

2. Le cadre juridique de l'accueil et de la prise en charge des MNA en Suisse 
Le cadre juridique de l'accueil et de la prise en charge des MNA en Suisse est 

composé de trois niveaux: les normes internationales, fédérales et cantonales.  

2.1 Les principaux traités et autres textes de droit international
La Convention relative aux droits de l'enfant (CDE), du 20 novembre 1989, est 

entrée en vigueur pour la Suisse le 26 mars 1997. Elle impose notamment l'intérêt 
supérieur de l'enfant comme principe fondamental d'action étatique (art. 3). Les Etats 
parties doivent ainsi assurer que les enfants temporairement ou définitivement privés de 
leur milieu familial bénéficient de la protection et des soins nécessaires (art. 3 et 20). En 
matière d'asile, l'article 22 prévoit que : 

« 1. Les Etats parties prennent les mesures appropriées pour qu'un enfant qui cherche à 
obtenir le statut de réfugié ou qui est considéré comme réfugié en vertu des règles et 
procédures du droit international ou national applicable, qu'il soit seul ou accompagné 
de ses père et mère ou de toute autre personne, bénéficie de la protection et de 
l'assistance humanitaire voulues pour lui permettre de jouir des droits que lui 
reconnaissent la présente Convention et les autres instruments internationaux relatifs 
aux droits de l'homme ou de caractère humanitaire auxquels lesdits Etats sont parties. 

2. A cette fin, les Etats parties collaborent, selon qu'ils le jugent nécessaire, à tous les 
efforts faits par l'Organisation des Nations Unies et les autres organisations 
intergouvernementales ou non gouvernementales compétentes collaborant avec 
l'Organisation des Nations Unies pour protéger et aider les enfants qui se trouvent en 
pareille situation et pour rechercher les père et mère ou autres membres de la famille 
de tout enfant réfugié en vue d'obtenir les renseignements nécessaires pour le réunir à 
sa famille. Lorsque ni le père, ni la mère, ni aucun autre membre de la famille ne peut 
être retrouvé, l'enfant se voit accorder, selon les principes énoncés dans la présente 
Convention, la même protection que tout autre enfant définitivement ou temporairement 
privé de son milieu familial pour quelque raison que ce soit. »

Cette disposition, selon la jurisprudence de la CRA ne s’applique qu’aux requérants 
d’asile mineurs, ainsi qu’à ceux qui ont obtenu le statut de réfugiés. Les mineurs dont la 
demande d’asile a été rejetée ne peuvent donc pas s’en prévaloir.32

D'autres principes pertinents de la CDE dans le contexte qui nous intéressent 
sont notamment énumérés à l'article 2 (non discrimination), l'article 6 (droit à la vie, à la 
survie et au développement), et l'article 12 (droit d'être entendu). 

En ce qui concerne plus directement les MNA, le Comité des droits de l'enfant, 
qui est l'organe d'application de la CDE, vient de publier un Commentaire général sur le 
"traitement des enfants non accompagnés et séparés en dehors de leur pays 
d'origine".33 Ce document, même s'il ne lie pas formellement les Etats parties, constitue 

31 Mireille Chervaz Dramé, Entretien du 3 août 2005.
32 JICRA 1998/13.
33 Treatment of unaccompanied and separated children outside their country of origin, General Comment 
no 6 (2005), 3 June 2005, CRC/GC/2005/6 (en anglais uniquement). 
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tout de même une interprétation autorisée des articles pertinents en la matière. Il 
s’applique d’une part aux « enfants non accompagnés », c’est-à-dire à ceux « qui ont été 
séparés à la fois de leurs parents et d’autres membres de leur famille et qui ne sont pas 
pris en charge par un adulte responsable de le faire en vertu de la loi ou de la 
coutume ».34 Il couvre d’autre part les « enfants séparés », c’est-à-dire ceux « qui ont été 
séparés de leurs parents, ou de la personne originellement responsable de les prendre en 
charge en vertu de la loi ou de la coutume, mais pas forcément d’autres membres de leur 
famille ».35 Par ailleurs, il ne concerne que les mineurs non accompagnés ou séparés qui 
se trouvent en dehors de leurs pays d’origine, à savoir le pays de nationalité ou, dans le 
cas des apatrides, celui de résidence habituelle. 

Ce commentaire général propose ainsi une récapitulation systématique des 
principes et règles qui découlent de la CDE et qui sont applicables à ces enfants, que ce 
soit dans ou hors du cadre de la procédure d’asile. Il vise en outre à en déterminer la 
portée dans certains domaines particuliers, tels que la prévention de la traite, la 
réunification familiale, la réintégration dans le pays d’origine et l’adoption 
internationale.

Enfin, les Etats parties à la CDE se sont engagés à remettre à intervalles 
réguliers au Comité des droits de l’enfant des rapports sur les mesures qu'ils ont adoptés 
pour assurer la mise en œuvre de la Convention sur leur territoire. Sur la base de ces 
rapports et d'un dialogue sur leur contenu, le Comité publie des "observations finales" 
sur chaque pays concerné. A propos de la Suisse, le Comité a rendu ses dernières 
observations finales en juin 2002.36 Ces observations constituent une évaluation du 
rapport initial de la Suisse du 1er novembre 2000.37 En ce qui concerne les "enfants 
réfugiés, demandeurs d'asile et non accompagnés", le Comité a adressé les 
recommandations suivantes au gouvernement helvétique: 

Enfants réfugiés, demandeurs d'asile et non accompagnés

50. Tout en se félicitant de l'entrée en vigueur, le 1er octobre 1999, de la législation 
fédérale en matière d'asile (loi fédérale sur l'asile et ordonnance 1 sur l'asile relative à la 
procédure), le Comité demeure préoccupé de constater que la procédure applicable dans 
le cas des mineurs non accompagnés ne sert pas toujours leurs intérêts supérieurs et 
n'est pas pleinement conforme aux dispositions pertinentes de la Convention. À propos 
de la réserve à l'article 10 de la Convention, le Comité constate avec préoccupation que 
le droit à la réunification familiale est trop limité.

51. Le Comité recommande à l'État partie de simplifier la procédure de demande d'asile 
et de prendre toutes les mesures nécessaires pour l'accélérer et faire en sorte qu'elle 
tienne compte des besoins particuliers des enfants, notamment les enfants non 
accompagnés. Ces mesures devraient inclure la désignation d'un représentant légal, le 
placement des enfants non accompagnés dans des centres et l'accès pour eux aux soins 
de santé et à l'éducation. En outre, le Comité recommande à l'État partie de revoir son 
système de réunification familiale, notamment pour les réfugiés en séjour prolongé dans 
l'État partie.

34 Chapitre III (traduction de l’auteur). 
35 Ibid.
36 JICRA, 1998/13.
37 Rapport initial du gouvernement suisse sur la mise en œuvre de la Convention relative aux droits de 
l'enfant (Rapport initial de la Suisse), Berne, le 1er novembre 2000, ONU Doc. CRC/C/78/Add.3. 
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D'autres Conventions relevant des droits humains de manière générale peuvent 
en outre trouver application dans le cas des mineurs non accompagnés en Suisse. Il 
s'agit notamment du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et 
culturels, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques38 et de la 
Convention européenne des droits de l'homme.39

Dans le domaine du droit des réfugiés, la Suisse est partie à la Convention relative au 
statut des réfugiés (CR) du 28 juillet 1951. Ce texte est d'application générale et ne 
contient pas de disposition spécifique sur les mineurs non accompagnés.  Son contenu a 
toutefois été détaillé et interprété par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les 
réfugiés (HCR) sous forme de principes directeurs. Ces principes traitent notamment de 
la protection et de l'assistance des enfants réfugiés,40 de l'audition des mineurs non 
accompagnés et de la préparation de dossiers sur leurs antécédents sociaux,41 ainsi que 
des politiques et procédures à appliquer dans le cas des enfants non accompagnés en 
quête d'asile.42

Enfin, le droit international prévoit aussi des règles de conflit de droit qui 
peuvent s'appliquer aux mineurs non accompagnés. Il s'agit en l'occurrence de la 
Convention concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de 
protection des mineurs, dite Convention de La Haye du 5 octobre 1961.

2.2 Le droit fédéral
De manière générale, la protection des enfants en Suisse, et donc des MNA, est 

réglementée par le Code civil.43 Sont plus particulièrement pertinents à cet égard les 
articles 11 et suivants (jouissance et exercice des droits civils), 307 et suivants 
(protection de l’enfant) et 360 et suivants (tutelle et curatelle). 

En vertu de l’article 121 de la Constitution fédérale, les législations qui traitent 
d’une part du séjour et de l’établissement des étrangers et d’autre part du droit d’asile 
relèvent de la compétence de la Confédération.

Cette disposition trouve d’abord concrétisation dans la Loi fédérale sur le séjour 
et l’établissement des étrangers, du 26 mars 1931.44

En matière d’asile, c’est la Loi fédérale sur l'asile, du 26 juin 1998 (LAsi), entrée 
en vigueur le 1er octobre 1999, qui constitue, en Suisse, la référence juridique principale. 
L’article 17 de ce texte traite spécifiquement du cas des MNA. Il confie d’une part au 
gouvernement suisse (Conseil fédéral) le soin d’adopter des normes tenant compte de la 
situation particulière des mineurs dans la procédure d’asile. Il prévoit d’autre part que 

38 Ces deux traités, adoptés par l'Assemblée générale des Nations Unies le 16 décembre 1966, sont entrés 
en vigueur en Suisse le 18 septembre 1992.
39 Entrée en vigueur pour la Suisse le 28 novembre 1974.
40 Principes directeurs du HCR sur la protection et l'assistance des enfants réfugiés, 1994.
41 Principes directeurs du HCR sur l'audition des mineurs non accompagnés et la préparation de dossiers 
sur leurs antécédents sociaux, avril 1990.
42 Principes directeurs du HCR sur les politiques et procédures à appliquer dans le cas des enfants non 
accompagnés en quête d'asile, février 1997.
43 http://www.admin.ch/ch/f/rs/c210.html.
44 http://www.admin.ch/ch/f/rs/142_20. 



149

les cantons doivent nommer immédiatement une « personne de confiance » chargée de 
représenter les intérêts de l’enfant pendant toute la procédure.45

Cette délégation de pouvoir au Conseil fédéral a été concrétisée avec l’adoption 
de l’Ordonnance  1 sur l'asile relative à la procédure, du 11 août 1999 (OA 1), entrée en 
vigueur le 1er octobre 1999. Outre des règles relatives à la détermination de l’âge et à la 
protection des MNA, cette disposition prévoit que « les personnes chargées de 
l’audition d’un requérant d’asile mineur tiennent compte des différentes caractéristiques 
de la minorité ».46

Enfin, une Directive administrative de l'Office fédéral des réfugiés est consacrée 
aux « demandes d'asile émanant de requérants mineurs non accompagnés et d'adultes 
incapables de discernement ».47 Sa portée juridique reste souple. Comme le mentionne 
son premier paragraphe, elle a pour but « d’informer les autorités fédérales et cantonales 
sur certains aspects procéduraux particuliers » relatifs à ce type de demandes. 

Enfin, le droit fédéral prévoit aussi des règles de conflit de droit. La Loi fédérale 
sur le droit international privé (LDIP), du 18 décembre 1987, entrée en vigueur le 1er

janvier 1989, peut ainsi trouver application dans le cas des MNA. Sont notamment 
pertinents à cet égard les articles 24 (apatrides et réfugiés), 35 (exercice des droits 
civils) et 85 (tutelle et autres mesures protectrices). 

2.3 Le droit cantonal
Les textes législatifs qui relèvent du droit cantonal sont tellement nombreux et 

diversifiés qu’il serait impossible de les présenter dans le cadre de cette étude. 

Les compétences cantonales liées à la prise en charge des MNA relèvent 
principalement des mesures de protection de la jeunesse, notamment de la mise en place 
de services de tutelle. Par ailleurs, l’instruction et la formation professionnelle 
constituent aussi un domaine qui appartient aux cantons. Dans le domaine de l’asile, ces 
derniers sont chargés de mettre en œuvre la politique nationale d’accueil et d’assistance 
des requérants et, le cas échéant, d’exécuter leur renvoi. 

3. Les modalités d'accueil et de prise en charge des MNA en Suisse
La prise en charge des MNA en Suisse se fait principalement par le biais de la 

procédure d'asile. Elle découle donc de la LAsi et de l'OA1. Par ailleurs, en vue 
d'adapter cette procédure aux exigences de la CDE, et notamment au principe de 
l'intérêt supérieur de l'enfant (art. 3), l'ODR a adopté une Directive relative aux 
demandes d'asile émanant de requérants mineurs non accompagnés et d'adultes 
incapables de discernement.  

Comme nous l’avons vu, un nombre croissant de MNA ne s'inscrivent toutefois 
pas dans ce type de démarche. Il s'agit pour l'essentiel de mineurs qui arrivent et 
s'installent clandestinement en Suisse sans chercher à obtenir un statut de réfugié. 

3.1 L'accueil et la prise en charge des MNA clandestins
Il n’existe pas à proprement parler de politique d’accueil et de prise en charge 

des MNA clandestins en Suisse.48 Cette politique ne pas fait l'objet d'une procédure 

45 http://www.admin.ch/ch/f/rs/c142_31.html. 
46 Par. 7.
47 Asile 23.2, du 20 septembre 1999, entrée en vigueur le 1er octobre 1999.
48 WATA A., op. cit., p. 47.
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particulière, mais relève des mesures de protection de la jeunesse mises en place dans 
chaque canton. La pratique en la matière varie d’un canton à l’autre et dépend en partie 
du monde associatif. 

A Genève, par exemple, le Service cantonal de la protection de la jeunesse (SPJ) 
est chargé de s’occuper de cette catégorie de personnes. Ce service suit en permanence 
entre 80 et 100 MNA, qui ont, pour la plupart d’entre eux, entre 12 et 18 ans. Sa tâche 
consiste principalement à autoriser les lieux d’accueil de ces enfants. En effet, environ 
80 % des MNA suivis pas le SPJ sont accueillis par des proches installés dans le canton, 
en général des membres de la famille élargie. Le SPJ s’assure en outre que les enfants 
sont inscrits à l’école et exerce un « certain droit de regard ». Les familles d’accueil 
fonctionnent donc comme des « parents nourriciers » de fait (voir art. 300 CCS).49

Les MNA accueillis par des familles résidant officiellement à Genève entrent en 
général facilement en contact avec le SPJ. Celui-ci est généralement informé de leur
présence soit par l’Office cantonal de la population, soit par le Département de 
l’instruction publique (par le biais de l’école). En ce qui concerne les MNA clandestins 
accueillis par des familles qui sont elles-mêmes clandestines, leur identification et la 
mise en place de mesure de protection se révèlent plus incertaines. Le SPJ prend en 
général connaissance de leur présence dans le canton lorsqu’ils font l’objet d’un 
contrôle par la police.

A Genève toujours, les MNA clandestins peuvent bénéficier de soins médicaux
auprès d’une unité mobile de l’hôpital et peuvent recevoir des médicaments auprès d’un 
réseau de bénévoles.50 A Lausanne, ils sont pris en charge par l’« Hôpital de 
l’enfance », dans lequel ils reçoivent des soins gratuits et adaptés à leurs besoins 
particuliers. Ils y trouvent aussi des orientations d’ordre social. Toutefois, étant donné 
que ces enfants ne bénéficient pas d’assurance médicale, il n’est pas certain qu’ils 
puissent obtenir les médicaments qui leur sont prescrits. A cet égard, une collaboration 
avec les pharmacies devrait être développée.51

De manière générale, seule l’instruction publique semble faire l’objet d’une 
politique coordonnée au niveau national vis-à-vis des mineurs en situation de séjour 
illégale.52 La Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique a en 
effet recommandé que tous les enfants étrangers soient intégrés dans les écoles 
publiques. Par ailleurs, il a été précisé par le président et le secrétaire général de cet 
organisme que les autorités scolaires ne doivent pas dénoncer les enfants clandestins à 
la police des étrangers. En pratique, ces principes semblent respectés, même s’ils n’ont 
pas été intégrés dans les législations cantonales.53 Il arrive toutefois que certains enfants 
dépourvus d’autorisation de séjour ne fréquentent pas l’école, soit qu’ils n’ont pas été 
informés de cette possibilité, soit qu’ils craignent d’être identifiés par la police, soit 
qu’ils se trouvent dans la nécessité de travailler pour survivre.54

49 Mireille Chervaz Dramé et Corine Spiess, Entretien du 3 août 2005. 
50 WATA A., op. cit., p. 47.
51 VALLI M., op. cit., pp. 37s.
52 Rapport sur la migration illégale, IMES, ODR, fedpol et Corps des gardes-frontière (AFD), 23 juin 
2004, p. 33. (http://www.bfm.admin.ch/fileadmin/user_upload/Aktuell/Pressemitteilungen_franz/IMES/
2004/illegale1_f.pdf).
53 Ibid. 
54 VALLI M., op. cit., p. 43.
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En ce qui concerne les MNA qui ont dépassé l'âge de la formation obligatoire, 
« les possibilités de poursuivre des études ou d'accéder à une formation professionnelle 
sont […] minces, voire inexistantes ».55 Les jeunes clandestins n’ont notamment pas le 
droit de conclure un contrat d’apprentissage.

3.2. L'accueil et la prise charge des MNA requérants d'asile
3.2.1 L'enregistrement des MNA 

La demande d'asile est un droit strictement personnel relatif (Asile 23.2, chap. 
2). Ceci implique que les MNA peuvent introduire une requête soit directement 
(mineurs capables de discernement), soit par l'intermédiaire d'un représentant légal 
(mineurs incapables de discernement) (art. 19 CCS).56 Les autorités ne sont pas 
compétentes pour intervenir d'office. 

Conformément au principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, les demandes 
déposées par les MNA doivent être traitées en priorité par les fonctionnaires des centres 
d'enregistrement (CERA).  Le paragraphe 3.3 prévoit ainsi que la décision d'attribution 
d'un MNA à un canton « doit intervenir en peu de jours ouvrables ».

Une brève audition du requérant est effectuée au CERA, dans la mesure où sa 
capacité de discernement est vraisemblable. Aucune mesure tutélaire ou 
d'accompagnement (personne de confiance) n'est prévue à ce stade. Les données 
personnelles du requérant ainsi que des informations préliminaires sur les raisons de son 
départ de son pays de provenance y sont enregistrées. Par ailleurs, l'âge exact et la 
capacité de discernement du requérant doivent être évalués. 

Cette pratique a été critiquée par certaines organisations qui estiment que les 
MNA ne devraient pas être entendus avant la nomination d'un représentant légal ou 
d'une personne de confiance et que l'entretien préliminaire devrait être limité au strict 
minimum.57 Il semble en effet que les auditions dans les CERA tendent à se prolonger. 
Il arrive ainsi que des MNA restent jusqu’à six semaines dans ces structures qui ne sont 
pas adaptées à leurs besoins particuliers.58 Il a par ailleurs été suggéré que cet entretien 
ne soit pas effectué dans les Centre d'accueil fédéraux, mais dans des structures 
cantonales garantissant la présence d'un représentant légal.59

En pratique, rares sont les MNA qui n'ont pas la capacité de discernement. La 
plupart d'entre eux ont en effet entre 15 et 18 ans et sont donc capables de comprendre 
le but de la procédure à laquelle ils participent. 

L'établissement de la minorité du requérant est une étape cruciale de la 
procédure. Elle détermine non seulement le déroulement même de celle-ci, mais aussi
les conditions d'encadrement et d'hébergement dont bénéficiera le requérant.

55 VALLI M., op. cit., p. 43.
56 JICRA, 1996/3, 1996/5.
57 Service social international - Fondation suisse (SSI - Suisse), Switzerland: Questionnaire for Country 
Assessment, Save the Children (Separated Children in Europe Programme), October 1999-April 2000, 
par. 4 c).
58 Christoph Braunschweig, Entretien du 5 août 2005.
59 Organisation mondiale contre la torture (OMCT), Les droits de l’enfant en Suisse, Mai-Juin 2002, p. 
28.
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Lorsque la minorité du requérant ne fait pas de doute, il est confié à un canton. 
Dans certains cas toutefois, il peut être envoyé vers un pays tiers, si des proches y sont 
en mesure de le prendre en charge. Les procédures de rapatriement sont réglées dans ce 
cas par des Conventions de réadmission conclues entre la Suisse et le pays concerné. 

Lorsque la minorité du requérant ne peut pas être établie de manière certaine, par 
exemple faute de document d'identité fiable, des démarches sont entreprises, à titre 
préjudiciel,60 pour en déterminer l'âge. A cet égard, la CRA a considéré qu'il appartient 
au requérant lui-même de "rendre vraisemblable" qu'il est mineur.61 Le fardeau de la 
preuve repose donc sur les épaules du requérant, mais ce fardeau est allégé, puisqu'il 
pose une exigence de vraisemblance et non de certitude. Le requérant doit ainsi 
expliquer pourquoi il n'est pas en mesure de produire ses documents d'identité. Il peut 
aussi être amené à expliquer  comment il a eu connaissance de son âge et à décrire  son 
parcours de vie, notamment les étapes de sa scolarité.  

En cas de besoin, il est possible d’évaluer l’âge du requérant en recourant à des 
méthodes scientifiques (art. 7 par. 1 OA 1). Il arrive ainsi que les autorités suisses 
procèdent à un examen sur la base d'une radiographie osseuse. Compte tenu des limites 
scientifiques de ce procédé, les autorités pourront considérer qu'il y a eu tromperie lors 
de l'audition, seulement lorsqu'il y a une différence de plus de trois ans entre l'âge 
déclaré et l'âge évalué.62 Dans ce cas, le requérant risque de se voir signifier une 
décision de non entrée en matière et d’être renvoyé. En pratique toutefois, cette 
technique est d'une utilité limitée, puisque la plupart des requérants déclarent avoir entre 
15 et 18 ans et qu'au-delà de 19 ans, il n'est plus possible de déterminer l'âge d'une 
personne à l'aide d'une radiographie osseuse. 

En cas de doutes persistants, un examen plus poussé peut-être effectué par 
l'Institut de médecine légale de l'Université de Zurich, si le requérant y consent.  Dans 
ce cas, quatre analyses sont prises en compte: une anamnèse (examen morphologique), 
une radiographie osseuse du poignet, un examen des dents de sagesse et une 
tomographie des clavicules par ordinateur. Les autorités concluent à la majorité de 
requérant seulement si ces quatre étapes démontrent un âge supérieur à 18 ans. Le doute 
profite donc au requérant. 

A chaque étape de cette procédure, le requérant bénéficie du droit d'être entendu. 

Enfin, un examen médical du requérant est effectué lors de l'enregistrement en 
vue de détecter d'éventuelles maladies et de procéder, le cas échéant, à un traitement. 

3.2.2 Les mesures de protection 
Si un MNA est confié à un canton, les autorités dudit canton doivent ordonner 

sans retard des mesures tutélaires conformément au Code civil suisse (curatelle ou 
tutelle) (art. 368ss et 392ss CC,) dès que la décision d'attribution est adoptée (art. 7 par. 
2 OA1). Toutefois, s'il n'est pas possible de mettre en place des mesures tutélaires, 
l'autorité cantonale doit nommer immédiatement une personne de confiance chargée de 
représenter les intérêts du mineur pendant la durée de la procédure (art. 17 par. 3 LAsi, 
art. 7 par. 3 et 5 OA1). Cette personne se charge principalement des questions 
administratives et organisationnelles du mineur. Au besoin, elle peut demander la 

60 La CRA a reconnu la licéité de cette évaluation effectuée avant l'audition sur les motifs d'asile et la 
désignation d'une personne de confiance. Voir JICRA 2004/30.
61 JICRA, 2001/23.
62 Selon la jurisprudence de la CRA: JICRA, 2000/19, 2001/23.
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nomination d'un représentant légal (Asile 23.2, par. 3.4.1). Le mandat de personne de 
confiance cesse dès qu'un curateur ou un tuteur est attribué à l'enfant. La loi prévoit 
donc que la désignation d'une personne de confiance doit être une solution temporaire, 
conçue uniquement dans l'attente d'une mesure tutélaire. 

Les conditions requises pour être désigné comme "personne de confiance" ne 
sont pas précisément déterminées. La pratique à cet égard reste souple. En tout état de 
cause, la personne doit être majeure et avoir les capacités et connaissances nécessaires 
qui lui permettront d'assister le MNA dans la procédure d'asile. Elle doit en principe 
remplir des exigences similaires à celles qui prévalent pour la désignation d'un tuteur ou 
d'un curateur.63 De plus, la CRA a estimé que ces personnes doivent avoir des 
connaissances juridiques de base en matière d'asile. Elle a toutefois précisé que cette 
exigence ne devait pas être interprétée de manière trop stricte. Elle a ainsi admis qu'un 
directeur de foyer d'accueil pour requérant d'asile répondait à cette condition.64

La pratique de la prise en charge des MNA est Suisse est très diversifiée.65 Elle 
dépend de la politique adoptée par chaque canton. Ainsi, les grands cantons ont confié 
cette tâche à des services spécialisés, tandis que dans les petits cantons d'autres mesures 
sont appliquées en fonction de l'importance du phénomène et de certaines particularités 
locales.  A Genève et à Bâle-Campagne, par exemple, les MNA sont confiés à des 
tuteurs qui assurent non seulement un suivi dans la procédure d'asile, mais sont aussi 
chargés des autres interventions de type juridique. A Lucerne, Saint Gall et Zurich, en 
revanche, la prise en charge relève d'un service spécialisé qui décide, de cas en cas, si 
une mesure tutélaire s'impose.66 Dans les Grisons, une "personne de confiance", issue 
des services de police, est présente lors des auditions. Le cas échéant, c'est elle qui peut 
solliciter une mesure tutélaire auprès des autorités compétentes.67

La prescription de mesures tutélaires, contrairement à ce que prévoit la loi, n’est 
donc pas systématique dans les faits. Les requérants MNA ne se voient pas octroyer le 
même type de protection, selon qu’ils sont confiés à un canton ou à un autre. Cette 
pratique est donc discriminatoire et devrait être changée.68 Pour certains observateurs, la 
notion de personnes de confiance « ressemble fort à un passe-droit permettant d’éviter 
la représentation légale des mineurs définie par le Code civil, et peut aboutir à la 
nomination de personnes dont les intérêts ne convergent pas nécessairement avec ceux 
des jeunes requérants ».69 Certaines organisations non gouvernementales demandent 
ainsi que des mesures tutélaires soient systématiquement accordées aux MNA impliqués 

63 Philippe Tinguely, Entretien du 7 juillet 2005.
64 JICRA, 1998/13, 2003/1.
65 Pour une description de la pratique dans certains cantons, voir WATA A., op. cit., pp. 39ss.
66 A Zurich, par exemple, une mesure tutélaire est ordonnée dans environ 10 % des cas. 
67 Ces données cantonales ont été recueillies par l'Office fédéral des réfugiés, à l'occasion d'une étude 
comparative lancée en novembre 2003. Ces conclusions couvrent la pratique de 9 cantons représentatifs. 
ODR, op. cit., 21 pp.
68 Voir en ce sens le Rapport des ONG suisses : Commentaire concernant le rapport du gouvernement 
suisse au Comité des droits de l’enfant, p. 20. 
69 ROSSEL L., “Protection des enfants migrants: un statut d’exception”, Interdialogos, no 2, 2004, p. 17. 
Christoph Braunschweig remarque aussi que dans certains cantons, les personnes de confiance sont 
nommées au niveau communal. Il est donc fréquent que ces personnes ne soient pas du tout sensibilisées 
à l’intérêt et aux droits de l’enfant (Entretien du 5 août 2005).
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dans une procédure d’asile.70 La jurisprudence de la CRA tend toutefois à diminuer 
cette inégalité, puisqu’elle prescrit qu’il faut « attribuer au mineur capable de 
discernement non accompagné et non représenté une assistance juridique pour la durée 
de la procédure d’asile (au moins) jusqu’au moment de la première audition sur les 
motifs d’asile ».71 Cette exigence découle du droit d'être entendu.72

Par ailleurs, quelle que soit la solution retenue, il est essentiel que la prise en 
charge des MNA soit complète et coordonnée. Elle ne doit pas se limiter à un 
accompagnement dans la procédure d'asile uniquement, mais doit aussi englober toutes 
les démarches juridiques de type civil, ainsi que les mesures d'accueil, d'assistance et 
d'encadrement.73 A cet égard, le rôle et les responsabilités de la « personne de 
confiance » devraient être précisés. Ni la LAsi ni l’OA 1 ne définissent la charge de 
cette personne en matière de représentation juridique. Ce type d’assistance n’est donc 
pas pleinement assuré. 

3.2.3 Les mesures d'accueil, d'assistance et d'encadrement
Les mesures d'accueil, d'assistance et d'encadrement varient elles aussi en 

fonction des cantons.  Les MNA peuvent ainsi être placés dans des familles d'accueil, 
notamment les plus jeunes d'entre eux, dans des institutions spécialisées, comme par 
exemple à Genève, Lucerne, Saint Gall, Schaffhouse et Zurich, ou dans des centres pour 
requérants d'asile. Dans ce dernier cas, il arrive que les MNA soient hébergés avec des 
adultes, par exemple dans le Jura et aux Grisons. Il arrive aussi qu'ils partagent même 
des dortoirs communs avec des adultes.74 Cette situation n'est de toute évidence pas 
satisfaisante. Elle est notamment contraire à l’article 20 de la CDE qui prévoit que 
« tout enfant qui est temporairement ou définitivement privé de son milieu familial […] 
a droit à une protection et une aide spéciales de l’Etat » (par. 1), notamment à être placé 
« dans un établissement pour enfants approprié » (par. 3). 

La législation suisse devrait donc prévoir que les MNA bénéficient de structures 
d'accueil spécialisées. En aucun cas ils ne devraient être amenés à dormir dans le même 
endroit que des adultes. 

Les MNA placés dans des institutions ou dans des centres sont pris en charge par 
des personnes ayant une formation professionnelle spécifique, notamment des assistants 
sociaux.75 Dans certains cas toutefois, ces personnes ont pour fonction d'accueillir les 
requérants d'asile de manière générale, sans qu'une compétence spécifique pour les 
mineurs ne leur soit demandée.76 De plus, certains cantons n'ont pas de réglementation 
particulière à ce sujet. Il est dès lors souhaitable qu'un encadrement adapté soit prévu 
sur l'ensemble du territoire suisse. Une personne de référence devrait être désignée pour 
chaque MNA et les fonctions de cette personne devraient être clairement définies et 
adaptées aux besoins des mineurs. Par ailleurs, le nombre de professionnels affectés à 

70 Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR), Die Bedeutung der Kinderrechtskonvention im 
Asylbereich, Juin 2000, p. 14. OMCT, op. cit., p. 28. 
71 JICRA 1998/13. 
72 JICRA 1999/2.
73 ODR, op. cit., pp. 8s.
74 A Bâle-Campagne et dans le Jura. ODR, op. cit., pp. 9, 18. 
75 Rapport initial de la Suisse, op. cit., p. 150.
76 Notamment à Bâle-Campagne, dans le Jura et en Thurgovie. 
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l’encadrement des mineurs devrait être proportionnellement plus important que celui qui 
est prévu pour les adultes.77

En Suisse, les requérants d’asile, les personnes admises à titre provisoire, les 
personnes à protéger et les réfugiés statutaires reçoivent une aide sociale dès qu’ils se 
trouvent dans le besoin. Ils touchent un minimum social d’existence et sont assurés en 
cas de maladie.78 Le montant que verse la Confédération aux cantons pour prendre en 
charge les mineurs s’élève à 73 francs par jour. Il arrive en outre que les cantons 
augmentent cette somme.79

En ce qui concerne les requérants dont la demande a fait l’objet d’une décision 
de non-entrée en matière ou de renvoi, l’assistance sociale est réduite au minimum. 
Depuis le 1er avril 2004, en vertu d’un « programme d’allègement budgétaire », ces 
personnes n’ont le droit d’obtenir qu’une « aide dans des situations de détresse » que la 
Confédération à l’obligation de verser, en vertu de l’article 12 de la Constitution 
fédérale, à toute personne se trouvant sur le territoire suisse. Au cours des neuf premiers 
mois qui ont suivi l’entrée en vigueur de ces amendements, 168 MNA, dont deux âgés 
de moins de 16 ans, se sont vus notifier une décision de non-entrée en matière sur leur 
demande d’asile.80

En février 2005, l’Office fédéral de la justice (OFJ) s’est prononcé sur la 
compatibilité de cette législation avec la CDE.81 Il a notamment estimé qu’« il y a (…) 
lieu d’apprécier, en fonction des circonstances, si les prestations visées à l’article 12 
Cst. garantissent à l’enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être exigés 
par ladite convention, ou si des mesures de soutien complémentaires s’imposent ».82 On 
peut toutefois se demander si ces prestations limitées aux « situations de détresse » ne 
sont pas, par nature, insuffisantes compte tenu des exigences de la CDE en la matière. Il 
ne s’agirait donc pas d’ « apprécier » chaque cas en particulier, mais plutôt de prévoir 
systématiquement des prestations complémentaires pour les enfants concernés. Il est 
donc souhaitable que la Confédération édicte des directives claires sur cette question. A 
défaut, les MNA risquent d’être soumis à des régimes d’assistance très différents en 
fonction des appréciations respectives de chaque autorité cantonale. 

Dans la même expertise, l’OFJ a estimé que la protection et les soins nécessaires 
doivent être accordés d’office, en ce sens qu’il n’est pas nécessaire que les mineurs 
concernés en fasse expressément la demande. Il a en outre ajouté que les autorités 
cantonales sont tenues d’appliquer les règles pertinentes en matière de tutelle, y compris 
lorsque les mineurs ont reçu une décision de non-entrée en matière.

Ces principes sont tirés d’une « expertise » d’un département administratif. En 
tant que telles, elles n’ont pas de valeur juridique contraignante. Il revient désormais 
aux autorités compétentes, notamment l’ODM, de leur donner force de droit. 

77 Voir en ce sens, ODR, op. cit., p. 10.
78 Voir http://www.asyl.admin.ch/index.php?id=93&L=1.
79 Philippe Tinguely, Entretien du 7 juillet 2005.
80 ODM, Rapport de monitoring NEM, 3e trimestre 2004, p. II. ODM, Rapport de monitoring NEM, 4e 

trimestre 2004, p. 13.
81 Office fédéral de la justice, Rechtsgutachten über die Anforderungen des Kinderrechtskonvention an 
die Ausgestaltung der Hilfe in Notlagen (Art. 12 BV), 25. Februar 2005.
82 Traduction partielle en français dans : ODM, Rapport de monitoring NEM, 4e trimestre 2004, p. 13.
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3.2.4 La scolarisation et la formation 
La scolarisation et la formation des MNA relèvent des cantons. De manière 

générale, les MNA sont intégrés au système scolaire primaire et secondaire dans les 
trois mois qui suivent leur arrivée en Suisse. L’expérience montre toutefois que certains 
MNA attendent jusqu’à un an avant d’être scolarisés.83 De toute évidence, ce délai est 
beaucoup trop long. Les MNA devraient être intégrés au système scolaire dans les plus 
brefs délais. La coalition suisse des ONG pour les droits de l’enfant suggère à cet égard 
un délai maximum de deux semaines.84

Dans tous les cantons, l'école est obligatoire pour les mineurs, y compris les 
requérants d'asile, au moins jusqu'à 15 ans. Toutefois, si une décision négative a été 
rendue en première instance sur la demande d'asile et qu'un renvoi peut être effectué à 
court terme, il arrive que le mineur concerné ne soit pas scolarisé.85

Quant aux MNA qui ont dépassé l'âge de la scolarité obligatoire, ils peuvent 
bénéficier de programmes d'occupation ou de formation en vue de faciliter leur 
réinsertion et de renforcer leurs perspectives professionnelles.86 En pratique, la 
fréquentation de ces programmes est très variable selon les cantons. Certains de ceux-ci 
enregistrent une faible participation, tandis que d’autres arrivent à faire en sorte que tous 
les MNA bénéficient d'une mesure de scolarisation ou de formation.87

Enfin, les MNA ont en principe la possibilité d'effectuer un apprentissage 
professionnel. Les personnes concernées ont toutefois besoin d’une autorisation pour 
pouvoir accéder à une telle formation. En pratique, certaines autorités cantonales se 
montrent plus restrictives que d’autres pour l’octroi de cette autorisation, ce qui est 
cause de discriminations.88 Par ailleurs, il est rare que les mineurs qui ont l’occasion de 
commencer un apprentissage puissent le mener à terme.89 Certains employeurs hésitent 
donc à engager des apprentis requérants d’asile, car ils craignent que leurs efforts de 
formation n’aboutissent pas. Il a ainsi été suggéré que les MNA qui séjournent plus d’un 
an en Suisse et pour lesquels aucun renvoi n’est prévu à court terme devraient bénéficier 
d’une formation professionnelle et pouvoir l’achever sans restriction.90

3.2.5 L'audition sur les motifs d'asile
Lorsque la capacité de discernement du requérant mineur est considérée comme 

« tout à fait vraisemblable » (Asile 23.2, par. 3.4.3), il est entendu par la police des 
étrangers sur les motifs de sa demande. A cet égard, le droit suisse ne prévoit pas de 
motifs particuliers pour les mineurs. Au même titre que les adultes, le requérant doit 
rendre vraisemblable qu’il est victime de persécutions personnelles dans son pays.91

83 Rapport des ONG suisses : Commentaire concernant le rapport du gouvernement suisse au Comité des 
droits de l’enfant, p. 20.
84 Rapport des ONG suisses, op. cit., p. 21. 
85 Rapport initial de la Suisse, op. cit., pp. 150s.
86 Ibid., p. 151.
87 ODR, op. cit., p. 11.
88 OMCT, op. cit., p. 29.
89 ODR, op. cit., pp. 11 et 19.
90 Rapport des ONG suisses, op. cit., p. 21.
91 Voir art. 3 de la LAsi : 

Définition du terme de réfugié
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Cela suppose par exemple qu’il soit membre actif d’une organisation politique et que les 
activités qu’il y mène le mettent directement en danger. En pratique, il est très rare que 
ces conditions soient remplies.92

Les personnes chargées de l’audition doivent tenir compte des « différentes 
caractéristiques de la minorité » (art. 7 par. 7 OA 1). Elles doivent notamment 
s’enquérir des relations familiales et de l’encadrement du mineur dans l’Etat de 
provenance (Asile 23.2, par. 3.4.3). L’audition doit avoir lieu en présence du 
représentant légal du requérant, de sa personne de confiance ou d’un représentant 
mandaté (art. 29, par. 2 LAsi), à moins que ces personnes ne renoncent expressément à 
leur présence. La CRA a par ailleurs considéré que « lorsque le mineur est 
particulièrement jeune, et qu'il n'a pas exposé ses motifs de manière suffisamment claire 
et complète, on ne peut en principe lui reprocher une violation de son devoir de 
collaboration ». 93

En pratique, la coalition des ONG suisses pour les droits de l’enfant souligne 
que les particularités de la minorité ne sont pas toujours prises en compte. Ces 
organisations recommandent ainsi que « les requérants d’asile mineurs soient 
impérativement interrogés par des auditeurs et des auditrices instruits et formés 
spécialement, au plan psychologique, pour être en contact avec des enfants ».94 Elles 
ajoutent que la crédibilité, l’âge et le degré de maturité de l’enfant devraient être 
systématiquement évalués.95

Lorsque le requérant n’a pas la capacité de discernement, il n’est pas soumis à 
une audition sur ses motifs d’asile. Des mesures d’investigations sont entreprises auprès 
du représentant du mineur en vue de confirmer la demande et de clarifier les faits. 
D’éventuels proches se trouvant en Suisse, ainsi que les représentations diplomatiques 
concernées peuvent aussi être contactées.96

3.2.6 La décision de renvoi
Lorsque la demande du MNA fait l’objet d’une décision de non-entrée en 

matière ou est rejetée, le renvoi du requérant est envisagé. Le renvoi n’est exécuté que 
s’il est à la fois licite, exigible et possible (art. 44 par. 2 LAsi). 

En vertu de la loi sur le séjour et l’établissement des étrangers, l’exécution du 
renvoi n’est pas licite, lorsqu’elle est contraire aux engagements de la Suisse relevant du 
droit international (art. 14 a par. 3 LSEE). Ces engagements relèvent en premier lieu de 
la CDE. Seules peuvent être invoquées à cet égard par le requérant les normes 

1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière 
résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de 
leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé 
ou de leurs opinions politiques.
2 Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de 
l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression 
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.

92 ROSSEL L., “Protection des enfants migrants: un statut d’exception”, Interdialogos, no 2, 2004, p. 16.
93 JICRA 1999/2.
94 Rapport des ONG suisses, op. cit., p. 21. Voir aussi en ce sens Service social international (SSI) -
Fondation suisse, op. cit., par. 4 c). OMCT, op. cit., , p. 28.
95 Rapport des ONG suisses, op. cit., p. 21. 
96 Rapport initial de la Suisse, op. cit., p. 151.
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considérées comme directement applicables. A propos de l'article 22 de la CDE, la CRA 
a souligné que cette disposition se limite à prévoir la collaboration des Etats parties en 
vue de favoriser la réunification familiale. Elle n'oblige pas ces derniers à procéder à des 
recherches sur le lieu de résidence des parents du MNA en vue de son renvoi.97

Parmi les autres engagements internationaux de la Suisse figurent le principe de 
non refoulement prévu à l'article 33 CR et 3 CAT,  et confirmé par la jurisprudence de 
la Cour européenne des droits de l’homme. 

Par ailleurs, l’exécution du renvoi n’est pas exigible, lorsqu’elle implique la 
mise en danger concrète de la personne concernée.98 Dans le cas particulier des MNA, 
les autorités doivent prendre en compte le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant (art. 
3 CDE) pour déterminer l’exigibilité du renvoi. Selon la jurisprudence de la CRA, ce 
principe implique que les éléments suivants soient pris en compte dans la décision 
d’exécution du renvoi : « l’âge, le degré de maturité, le degré de dépendance, le genre et 
la qualité de ses relations (degré de parenté, intensité et solidité des liens) dans le pays 
d’origine et dans le pays d’accueil, les caractéristiques des personnes de référence (en 
particulier leur volonté et leur capacité de soutien), le degré de 
développement/formation actuel et les possibilités futures dans ce domaine, le degré 
d’intégration en relation avec la durée du séjour en Suisse ainsi que les possibilités et 
obstacles éventuels au niveau de la réintégration dans le pays d’origine ».99

Sur ce point, la CRA a considéré que le renvoi d'un mineur est exigible lorsque 
des proches parents vivant dans le pays d'origine peuvent transférer leur domicile à 
l'intérieur de ce pays dans un lieu sûr où ils pourront accueillir l'enfant.100 Par ailleurs, 
toujours selon la CRA, si le mineur a des proches à la fois dans le pays d'accueil et dans 
le pays d'origine, son renvoi n'est pas contraire au principe de l'intérêt supérieur de 
l'enfant, sous certaines conditions comme le principe de l'unité familiale, même si les 
conditions de vie sont plus difficiles à l'étranger qu'en Suisse.101 Dans la même optique, 
il a été décidé que la situation économique et les possibilités de formation du MNA ne 
sont pas les seuls éléments déterminants dans la détermination de l'intérêt de l'enfant.102

Des investigations particulières peuvent être effectuées pour éclaircir ces 
questions. Ces investigations sont notamment conduites par les représentations 
diplomatiques suisses situées dans les pays d'origine des requérants. En pratique, il 
semble qu'elles soient entreprises principalement pour les MNA les plus jeunes. Leur 
fiabilité a par ailleurs été mise en cause. Dans un cas particulier, la CRA a refusé de 
tenir compte des informations réunies par une représentation diplomatique, en estimant 
que la personne qui avait transmis ces informations aux autorités suisses n'était pas 
consistante dans ses déclarations et non fiable.103

97 JICRA, 1998/13. 
98 Rapport initial de la Suisse, op. cit., p. 152.
99 Rapport initial de la Suisse, op. cit., p. 152. La CRA a par ailleurs précisé que "l'exécution du renvoi 
d'un mineur suppose qu'ait été éclairci, lors de l'instruction déjà, dans quelle mesure il pourra être pris en 
charge, après son retour, par un membre de sa famille ou une institution spécialisée. La présence du tuteur 
durant l'audition peut se révéler indispensable", JICRA 1999/2. 
100 JICRA, 1999/24.
101 Philippe Tinguely, Entretien du 7 juillet 2005.
102 Ibid.
103 JICRA, 27 mars 2000.
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Le SSI-Suisse a ainsi recommandé que ce type d'investigations soit pratiqué pour 
tous les MNA qui en ont besoin, y compris pour les plus âgés d'entre eux, soit jusqu'à 
l'âge de 18 ans révolus. Par ailleurs, cette organisation a suggéré  que le personnel des 
ambassades soit spécialement formé pour traiter ce genre de cas, au moins en ce qui 
concerne les pays d'où provient un grand nombre de requérants d'asile.104

Il arrive également que les autorités suisses sollicitent certaines organisations 
internationales, comme le Comité international de la Croix Rouge (CICR) ou le Haut 
Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), en vue de retrouver des 
proches du mineur.105

Enfin, en vertu de la LSEE, l’exécution du renvoi n’est pas possible, lorsque le 
requérant ne peut quitter la Suisse, ni être renvoyé, ni dans son Etat d’origine ou de 
provenance, ni dans un Etat tiers (art. 14 a par. 3 LSEE). Tel est le cas, par exemple, 
lorsque le pays d'origine ou de provenance est inconnu ou lorsque ce pays s'oppose au 
retour du requérant. 

Si le renvoi n’est pas exécutable, notamment en cas de détresse personnelle 
grave, le requérant bénéficie d’une admission provisoire en Suisse (art. 14 a par. 1 
LSEE). En pratique, il est rare que les MNA obtiennent ce type de décision. Il est 
fréquent que les autorités notifient une décision de renvoi et attendent que les personnes 
concernées atteignent leur majorité pour exécuter cette décision. Elles évitent ainsi de 
devoir appliquer les garanties particulières prévues pour les mineurs.106

3.2.7 L’exécution du renvoi
Si le renvoi est exécutable, des mesures d’accompagnement peuvent être 

envisagées (par exemple une aide financière ou un accueil à l’arrivée). La décision de 
renvoi peut faire l’objet d’un recours devant la CRA dans les 30 jours. 

En application de la LSEE, les étrangers qui ne possèdent pas d’autorisation de 
séjour ou d’établissement en Suisse peuvent être soumis à une mesure de détention 
administrative, dite mesure de contrainte, pendant qu’il est statué sur leur statut 
(détention préparatoire). Cette mesure est prévue pour une durée maximale de trois mois 
et peut être appliquée, par exemple, lorsque la personne concernée « refuse […] de 
décliner son identité, qu’elle dépose plusieurs demandes d’asile sous des identités 
différentes ou qu’à réitérées reprises, elle ne donne pas, sans raisons valables, suite à 
une convocation ».107

Lorsqu’une décision de renvoi a été adoptée en première instance, une décision 
de détention administrative de trois mois peut en outre être prononcée, notamment s’il y 
a des éléments qui laissent penser que la personne a l’intention de ne pas se soumettre à 
la décision ou si sa demande est considérée comme abusive (refus de présenter des 
documents d’identité sans justification, refus de collaborer, etc.) (détention en vue du 

104 SSI-Suisse, op. cit., par 8 b. 
105 TINGUELY Ph., « Le statut de l'enfant migrant: L'avancée des pratiques. La problématique des 
requérants d'asile mineurs en Suisse », Etrangers, migrants, réfugiés, requérants, clandestins… et les 
droits de l'enfant ?, Sion, IUKB/IDE, 2001, p. 152.
106 OMCT, op. cit., p. 30. WATA A., op. cit., p. 38. ROSSEL L., op. cit., p. 16.
107 Art. 13 a LSEE. 
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refoulement).108 Le cas échéant, la détention peut être prolongée de six mois, si une 
autorité judiciaire l’autorise.109

La LSEE prévoit par ailleurs que les mesures de contrainte sont applicables aux 
mineurs à partir de 15 ans révolus.110

En pratique, il est difficile de savoir dans quelle mesure cette législation 
est appliquée aux MNA. L’opportunité de la détention administrative relève de 
l’appréciation des cantons. Tandis que certains d’entre eux n’ont jamais adopté ce type 
de mesure lorsque des mineurs sont concernés,111 d’autres en revanche n’hésitent pas à 
recourir à cette forme de contrainte pour assurer l’exécution de renvoi.112

Cette législation a été critiquée par de nombreuses organisations et 
spécialistes. Plusieurs d’entre eux se sont notamment interrogés sur la compatibilité des 
mesures de contraintes avec la CDE.113 Par ailleurs, M. Alvaro Gil-Robles, le 
Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe, a récemment dénoncé un 
projet législatif visant à prolonger jusqu’à 12 mois la durée de la détention 
administrative en vue du renvoi. Le Commissaire a ainsi déclaré que de pareils délais 
seraient clairement « incompatibles avec les normes internationales de protection des 
enfants ».114

En tout état de cause, il est souhaitable que la Suisse modifie sa législation en la 
matière afin que ces mesures ne soient pas applicables aux requérants d’asile de moins 
de 18 ans.115

3.2.8 La coordination et la coopération entre les cantons
L'une des difficultés de la politique suisse d'accueil des MNA est liée à la 

structure fédérale de ce pays. Nombre de cantons suisses, en raison de leurs faibles 
capacités structurelles et financières, n'ont pas les moyens de mettre en place un cadre 
d'accueil suffisant. Le Jura et les Grisons, par exemple, ont dû renoncer à la mise en 
place d'une structure spéciale d'hébergement, faute de moyens financiers. Cette réalité 
est d'autant plus évidente que le nombre de MNA sur le territoire suisse est en 
diminution, ce qui décourage certains cantons d'établir des structures relativement 
importantes, pour des besoins progressivement réduits. Des solutions alternatives à une 
répartition de cette responsabilité strictement proportionnelle entre cantons doivent donc 
être trouvée. 

108 Art. 13 b par. 1 let. b et d LSEE. 
109 Art. 13b par. 2. 
110 Art. 13c par. 3 LSEE. 
111 Daniel Burnat, Entretien du 3 août 2005.
112 Voir par exemple ODM, Rapport de monitoring NEM, 4e trimestre 2004, p. 13.
113 Voir notamment LÜCKER-BABEL M.-F., « Les enfants migrants vus au travers de la Convention 
relative aux droits de l’enfant », Etrangers, migrants, réfugiés, requérants, clandestins … et les droits de 
l’enfant ?, Sion, 2001, p. 85. GRANT Ph., Les mesures de contraintes en droit des étrangers, Mise à jour 
et rapport complémentaire de l’OSAR, Berne, 2001, p. 25. OMCT, op. cit., p. 32. 
114 Rapport de M. Alvaro Gil-Robles, Commissaire aux droits de l’homme, sur sa visite en Suisse, 29 
novembre - 3 décembre 2004 à l'attention du Comité des Ministres et de l'Assemblée parlementaire, 
Strasbourg, le 8 juin 2005, CommDH(2005)7, par. 49.
115 Voir en ce sens, Service Social International, Fondation suisse, Switzerland, National Assesment, 
Separated Children in Europe Programme, October 1999-April 2000, par. 6. OMCT, op. cit., p. 36. 
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Il serait ainsi souhaitable que certains cantons unissent leurs ressources pour 
offrir des prestations satisfaisantes pour les MNA. Les services tutélaires ou les 
établissements d'hébergement pourraient ainsi être régionalisés et donc fonctionner pour 
plusieurs cantons à la fois. Une autre possibilité serait d'attribuer les MNA aux seuls 
cantons qui se sont déjà dotés de structures adaptées. Une répartition financière de cette 
charge devrait alors être prévue. Enfin, à l'instar de ce que propose le canton de 
Thurgovie,116 la compétence d'encadrer les MNA pourrait aussi être confiée au autorités 
fédérales, ce qui permettrait une harmonisation de la pratique sur tout le territoire. Il 
faudrait alors un accord de tous les cantons.

4. La prise en charge des MNA : quelques perspectives
Selon la Responsable du Service de la protection de la jeunesse à Genève, plus 

que la migration en tant que telle, c’est véritablement le manque de perspective d’avenir
qui est au cœur de la problématique des MNA qui arrivent en Suisse.117 Que ce soit en 
Suisse ou dans les pays d’origine, il est indispensable de proposer des projets, à moyen 
ou à plus long terme, aux enfants concernés. Ceci est d’autant plus important pour les 
plus jeunes d’entre eux, puisque leurs capacités d’apprentissage sont particulièrement 
ouvertes. 

En Suisse, cela implique qu’il faudrait commencer par reconnaître aux MNA un 
certain statut. Sous certaines conditions, un permis adapté à leur situation pourrait leur 
être attribué. Cela leur permettrait d’accéder à certains services et faciliterait leurs 
contacts avec leurs proches restés dans leur pays d’origine. Il s’avère en effet que les 
MNA, en raison de leur statut, ont souvent de la peine à garder des liens avec leur 
famille et sont donc souvent abandonnés à eux-mêmes, avec les risques que cela 
implique.118 Les mineurs concernés bénéficieraient ainsi d’une certaine stabilisation 
sociale, même dans l’hypothèse où leur séjour en Suisse resterait limité. Il serait alors 
possible de leur proposer un projet concret, planifié, projet qui leur serait ensuite utile à 
leur retour dans leurs pays d’origine. 

L’identification des mineurs permettrait en outre d’emmagasiner le plus tôt 
possible les informations nécessaires pour statuer sur leur retour. L’évaluation des 
possibilités de renvoi devrait notamment s’appuyer sur l’élaboration d’un rapport social 
approfondi analysant les conditions de vie du mineur dans son pays. Cette évaluation 
devrait être mise en balance avec un autre rapport qui présenterait sa situation en Suisse. 
La comparaison entre les deux documents permettrait alors de décider, sur la base 
d’informations précises, quelle solution serait la plus conforme au principe de l’intérêt 
supérieur de l’enfant.119

L’identification de ces MNA permettrait en outre de préparer au mieux les 
conditions de leur retour, notamment en l’organisant en collaboration avec leur famille 
et en leur proposant un projet de réinsertion. 

La Confédération suisse a mis ainsi en place un programme d’encouragement au 
retour des requérants d’asile. Ce programme, qui est mis en œuvre en collaboration avec 
l’Organisation internationale des migrations (OIM), propose un service de conseils, une 
aide au retour individuelle, une formation destinée à favoriser la réintégration des 

116 ODR, op. cit., p. 13.
117 Mireille Chervaz Dramé, Entretien du 3 août 2005.
118 Mireille Chervaz Dramé et Corine Spiess, Entretien du 3 août 2005.
119 Christoph Braunschweig, entretien du 5 août 2005.
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personnes concernées dans leur pays ainsi qu’un soutien structurel à l’étranger. Dans 
certains pays, la Suisse a aussi mis en place des projets pilotes de structures d’accueils. 
En ce qui concerne l’assistance accessible dans le pays de retour, des mesures en faveur 
de la population locale sont aussi proposées parallèlement à l’accompagnement des 
personnes qui rentrent chez elles. On évite ainsi que les populations restées sur place 
soient défavorisées par rapport aux individus qui ont fait le choix d’émigrer vers la 
Suisse.120 L’aide au retour doit donc être mise en œuvre dans le cadre d’un projet plus 
vaste de coopération au développement. 

En plus de ces prestations générales, les MNA, en tant que personnes 
particulièrement vulnérables, peuvent bénéficier d’une aide supplémentaire, consistant, 
par exemple, en un contribution financière ou une assistance dans la recherche d’un 
logement ou dans l’obtention de soins.121

De nombreux requérants d’asile n’ont toutefois pas droit à ces services. Il s’agit 
notamment de ceux dont le délai de départ est échu, ceux dont la demande a fait l’objet 
d’une décision de non-entrée en matière ou ceux « qui ont fait preuve d’un 
comportement manifestement abusif au cours de la procédure ».122

L’aide au retour s’appuie aussi sur le monde associatif. En se basant sur un 
réseau de partenaires déployé dans plus de 140 pays, la Fondation suisse du Service 
social international, une association à but non lucratif, tente ainsi d’accompagner les 
MNA dans leurs démarches. Elle leur propose des conseils et un soutien concret en vue 
de faciliter leur réintégration professionnelle et sociale dans leur pays d’origine. Il s’agit 
par exemple de financer l’achat d’un bien de production qui permettra aux personnes 
concernées de générer des revenus. Il arrive aussi que le SSI aide financièrement un 
mineur à terminer ses études dans son pays.123 Le cas échéant, ce soutien fait l’objet 
d’un suivi effectué par un partenaire social dans le pays en question.  

Enfin, il serait aussi souhaitable que la Suisse développe, en collaboration avec 
d’autres pays d’accueil, des projets de prévention des risques liés à la migration des 
MNA. Il s’agirait notamment de sensibiliser à ces risques les familles résidant dans les 
pays de provenance les plus importants. Il faudrait notamment que ces familles 
s’assurent que le déplacement et l’installation en Suisse se fasse dans des conditions
déterminées et sécurisées. A défaut, elles devraient renoncer à envoyer leurs enfants 
dans des situations potentiellement très dangereuses. 

120 Pour en savoir plus, voir le site Internet de l’ODM (http://www.asyl.admin.ch/index.php?L=1).
121 Voir par exemple le Programme d’aide au retour en Angola : phase III, Circulaire de l’ODM, Asile 
62.13.2.
122 Site Internet de l’ODM (http://www.asyl.admin.ch/index.php?L=1).
123 Pour plus de détails sur ces questions, voir WIDMER R., « Comment prévoir un projet de vie pour les 
enfants réfugiés », Interdialogos, no 2, 2004, pp. 25ss.
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En conclusion : principales suggestions
Recommandations générales

La réalité des MNA en Suisse est surtout connue pour ceux d’entre eux qui 
passent par la procédure d’asile. En revanche, le cas des MNA qui ne sont pas au 
bénéfice d’une autorisation de séjour n’a jamais fait l’objet d’une étude 
approfondie au niveau national. Les autorités suisses devraient donc procéder à 
une évaluation détaillée de la situation de cette seconde catégorie de MNA. Cette 
évaluation devrait notamment être basée sur des statistiques complètes. Le cas 
des filles sans-papiers devrait être examiné avec une attention particulière. 

Sur la base de ces informations, une politique d’accueil et de prise en charge 
adaptée aux MNA sans autorisation de séjour devrait être développée et 
coordonnée au niveau national. Une forme de reconnaissance des MNA 
clandestins pourrait être établie en vue de leur accorder une protection et un 
encadrement adaptés à leurs besoins pendant leur séjour en Suisse et de préparer 
leur retour dans des conditions satisfaisantes. Cette politique devrait être 
élaborée en collaboration avec les organisations associatives concernées. 

Les autorités suisses devraient renforcer leurs mesures visant à assurer que tous 
les mineurs accèdent à l’école obligatoire dans les plus brefs délais à partir de 
leur arrivée en Suisse. Le cas des mineurs clandestins mérite à cet égard un 
effort particulier.

L’accès aux études et à la formation professionnelle des MNA qui ont dépassé 
l’âge de l’école obligatoire devrait aussi être facilité. Les MNA qui séjournent 
plus d’un an en Suisse et pour lesquels aucun renvoi n’est prévu à court terme 
devraient bénéficier d’une formation professionnelle et pouvoir l’achever sans 
restriction.124

L’accueil des MNA devrait faire l’objet d’une politique coordonnée des cantons. 
Il serait souhaitable que certains cantons unissent leurs ressources dans ce but. 
Les services tutélaires ou les établissements d'hébergement pourraient par 
exemple être régionalisés et donc fonctionner pour plusieurs cantons à la fois. 

Les autorités devraient mettre en place une véritable politique d’aide au retour
adaptée au cas particulier des MNA. Elles devraient renoncer à certaines 
pratiques actuelles qui consistent à attendre que les personnes concernées 
atteignent leur majorité en vue d'exécuter leur renvoi. Les conditions d’accueil 
dans le pays d’origine devraient être intégrées à des programmes existant de 
coopération au développement et développées en collaboration avec d’autres 
pays d’accueil concernés. 

Recommandations spécifiques à la procédure d’asile
Les MNA devraient être accompagnés par un représentant légal tout au long de 
la procédure d’asile. Les autorités devraient notamment garantir que les 
auditions préliminaires dans les CERA, qui se déroulent sans représentant légal, 
ne s’étendent pas de manière excessive. 

124 Rapport des ONG suisses, op. cit., p. 21.
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Les MNA devraient bénéficier systématiquement d’une mesure tutélaire. La 
nomination d’une personne de confiance devrait être exceptionnelle et limitée 
dans le temps. Les fonctions et responsabilité de la personne de confiance 
devraient par ailleurs être précisées par voie de directive en vue d’assurer que le 
rôle de ces personnes ne se limite pas à un accompagnement dans la procédure 
d'asile uniquement, mais englobe aussi toutes les démarches juridiques de type 
civil, ainsi que les mesures d'accueil, d'assistance et d'encadrement.

Les MNA devraient bénéficier de structures d'accueil et d’hébergement 
spécialisées. Ils devraient notamment être systématiquement séparés des 
requérants adultes. Une personne de référence, spécialement formée pour la 
prise en charge d’enfants, devrait être désignée pour chacun des requérants.

La Confédération devrait édicter des règles claires en matière d’aide sociale pour 
les requérants mineurs dont la demande a fait l’objet d’une non entrée en matière 
ou qui se sont vus signifier une décision de renvoi. Elle devrait notamment 
imposer une aide complémentaire à celle qui est prévue dans les « situations de 
détresse » en vertu de l’article 12 de la Constitution.  

Il semble que les particularités de la minorité ne sont pas toujours prises en 
compte lors de l’audition sur les motifs d’asile. Les MNA devraient donc être
interrogés par des personnes spécialement formées pour être en contact avec des 
enfants

La détention administrative en vue de la préparation de la décision et du renvoi 
(mesures de contrainte) devrait être abolie pour les requérants d’asile de moins 
de 18 ans.125

125 Voir en ce sens, Service Social International, Fondation suisse, Switzerland, National Assesment, 
Separated Children in Europe Programme, October 1999-April 2000, par. 6. OMCT, op. cit., p. 36. 
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Abréviations 
Asile 23.2 : Directive de l'Office fédéral de réfugiés relative aux demandes d'asile émanant de 
requérants mineurs non accompagnés et d'adultes incapables de discernement
CCS: Code civil suisse
CDE: Convention relative aux droits de l'enfant
CEDH: Convention européenne des droits de l'homme
CERA: Centre d'enregistrement pour requérants d'asile
CR: Convention relative au statut des réfugiés 
CRA: Commission suisse de recours en matière d'asile
HCR: Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés
JICRA: Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
LAsi: Loi fédérale sur l'asile
LDIP: Loi fédérale sur le droit international privé
LSEE: Loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers
MNA: Mineurs non accompagnés
OA 1 : Ordonnance  1 sur l'asile relative à la procédure
ODM: Office fédéral des migrations 
ODR: Office fédéral des réfugiés
OMCT: Organisation mondiale contre la torture
OSAR: Organisation suisse d'aide aux réfugiés
SSI-Suisse: Service social international, Fondation suisse. 



Rapport de synthèse des cinq rapports

Najat M’Jid

Ce rapport se veut la synthèse des études présentées lors de la conférence 
régionale sur « Les migrations des mineurs non accompagnés : agir dans l’intérêt 
supérieur de l’enfant », qui s’est tenue à Malaga, du 27 au 28 Octobre 2005.

Ces études s’articulent autour de 4 axes :

• identification des principales caractéristiques de la migration des mineurs 
non accompagnés,

• analyse du cadre juridique,

• analyse des modalités d’accueil et de prise en charge des mineurs non 
accompagnés,

• propositions de solutions tenant compte de l’intérêt supérieur du mineur 
non accompagné.

Cette synthèse portera sur les cas du Maroc, de l’Espagne, de la France, de la 
Suisse, de la Belgique, de l’Italie et de la Hongrie, exposés respectivement par Mme 
le Docteur Najat M’jid, Mme Rosa María Bravo Rodriguez, Mme Elizabeth 
Johnston, Mr Sylvain Vité, Mme le Dr Ching Lin Pang, Mme Roberta Medda-
Windischer et Mme Renata Rakaczki.

1. Principales caractèristiques des mineurs migrants non accompagnés :
Rappelons la définition du mineur étranger non accompagné (mineurs 

migrants non accompagnés) : Il s’agit de mineurs seuls, sans représentant légal ou 
tuteur, âgés de moins de 18 ans, se retrouvant en Europe et venant de pays tiers.

Les profils des mineurs migrants non accompagnés sont variables :

• le nombre de demandeurs d’asile est très faible, du fait de la 
méconnaissance du statut de demandeur d’asile par un grand nombre de 
mineurs et  de la lenteur des procédures de demande d’asile,

• les mineurs exploités victimes de trafic et de traite d’enfants, qui se 
retrouvent ainsi dans des réseaux de prostitution ou de travail 
clandestin (travail domestique pour les filles),

• les fugueurs,

• les errants, de ville en ville et de pays en pays, ayant perdu tout repère,

• les mineurs rejoignant un parent ou une connaissance, ayant migré en 
Europe, perpétuant ainsi une tradition migratoire familiale ou régionale,

• les mineurs mandatés par la famille ou auto-mandatés pour aller trouver 
du travail, disposer de papiers de régularisation, en vue de réaliser le 
projet de toute une famille: ce groupe est le plus dominant.

Il s’agit essentiellement de garçons (Espagne, France, Maroc), âgés de 14 à 16 
ans, ayant un faible niveau scolaire mais possédant, pour la plupart d’entre eux, de 
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nombreuses expériences dans le domaine du travail informel (artisanat, mécanique, 
travaux manuels, agriculture…).

Ces mineurs migrants non accompagnés sont issus de familles en difficulté. 
Cette difficulté peut être d’ordre économique (pauvreté, chômage, précarité) ou 
d’ordre relationnelle (divorce, violence domestique, famille recomposée, famille 
monoparentale..).L’enfant, dans ces familles, représente une source de revenus se 
retrouvant ainsi, à un âge précoce, responsable de sa famille.

Les filles mineures non accompagnées semblent moins nombreuses, car très 
probablement moins visibles, quittant le pays d’origine, via des réseaux de trafic bien 
dûment structurés ( travail domestique, prostitution). Elles ne deviennent apparentes 
que lors de démantèlement de réseaux, de fuite d’une fille ou de dénonciation : ce qui 
a été le cas en Suisse et en Espagne

Si les pays d’origine des mineurs migrants non accompagnés étaient jusque là 
essentiellement le Maghreb, l’Afrique subsaharienne, la Roumanie et certains pays de 
l’Est, en particulier en Espagne et en France, le nombre de mineurs migrants non 
accompagnés provenant d’autres pays comme l’Afrique de l’Ouest, l’Amérique 
Latine et la Chine, a tendance à croître.

Le nombre de mineurs migrants non accompagnés est difficile à quantifier 
(données insuffisantes, éclatées; grande mobilité des mineurs migrants non 
accompagnés). Mais si l’ampleur du phénomène des mineurs migrants non 
accompagnés reste variable d’un pays à l’autre et en fonction des nationalités, son 
augmentation reste indéniable.

En ce qui concerne les facteurs sous-tendant la migration des mineurs, il 
convient de distinguer :

• les facteurs de poussée : les mineurs quittent leur pays d’origine, du fait 
de conflits ethniques ou religieux, de crises socio-économiques (pauvreté, 
exode …). L’absence de perspectives d’avenir dans le pays d’origine est 
un argument émis très fréquemment par les mineurs migrants non 
accompagnés. Sans oublier le grand nombre de mineurs porteurs du 
projet de toute une famille.

• les facteurs d’attraction : l’Europe représente un mythe, celui de 
l’Eldorado, entretenu par les retours saisonniers des migrants réguliers 
véhiculant des signes extérieurs de richesse (voiture, vêtements, cadeaux, 
argent…). Par ailleurs, certains pays de la rive Nord et de la rive Sud de 
la Méditerranée ont une part d’histoire commune du fait des traditions de 
migrations, des colonisations. La diversité et le coût des moyens de 
transport rendent la mobilité plus aisée.L’existence d’un parent ou d’une 
connaissance, explique le choix du pays de destination du mineurs 
migrants non accompagnés.

Il va de soi que la décision d’émigrer est aussi influencée par les modalités 
d’accès dans un pays. Les règles qui régissent l’entrée et la sortie d’un territoire 
constituent un mécanisme régulateur des flux migratoires : 

• la politique européenne en matière d’octroi de visas se voulant de plus en 
plus restrictive et très exigeante est également un facteur 
d’encouragement de la migration irrégulière.
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• le statut de mineur, non refoulable, joue un rôle non négligeable dans la 
migration des mineurs.

Dernier point, la migration clandestine étant devenue un véritable marché 
lucratif pour les réseaux de passeurs de part et d’autre de la Méditerranée, les mineurs 
ainsi que leurs familles sont sollicitées par ces filières qui, moyennant un prix, leur 
font miroiter la concrétisation de leurs projets. Les filières de passeurs et de 
trafiquants de plus en plus structurées, ont développé des stratégies de marketing 
dignes des plus grandes entreprises.

Les modes opératoires utilisés par les mineurs migrants non accompagnés 
pour arriver en Europe, sont variables. Les voies empruntées sont multiples (terre, air, 
mer), en fonction des frontières à franchir : 

• pateras, les plus prisés, en partance de toute la côte Nord du Maroc d’Al 
Hoceima à Kenitra ainsi que de la côte saharienne face aux îles canaries, 
de Tarfaya à Dakhla, (500 à 1000 Euros)

• bateaux, en partance des grands ports de marchandises

• camions de transport de marchandises à destination de l’Europe et partant 
des villes marocaines exportatrices, (1000 à 1500 Euros)

• voitures

• avions plus rarement

• frontières terrestres limitrophes entre le Nord du Maroc et Ceuta et 
Mellilia, les 2 enclaves espagnoles au Maroc, de plus en plus difficiles 
d’accès (de par la présence de la triple haie de barbelés, caméras 
thermiques et miradors) 

• plus rarement, embarcations partant du littoral tunisien, long de 1300 
Km,  à destination des côtes italiennes, 700 à 1200 Euros/ personne.

Les modus vivendi diffèrent :

Certaines filières ne garantissent que le passage ; une fois arrivé en Europe le 
mineur est livré à lui-même.D’autres jouent le relais entre le point de départ et la 
destination finale : une véritable chaîne est ainsi organisée, offrant moyens de 
transport, hébergement en transit. D’autres démarchent les parents et/ou les 
mineurs, leur proposant un projet migratoire complet : 

• aide au regroupement familial, le mineur étant déclaré apparenté à un 
résident régulier sur le territoire européen,

• faux contrats de travail (500 à 1000 Euros),

• faux papiers pour obtention de visas touristiques,

• cartes de séjour falsifiées (500 Euros).

La traversée du détroit de Gibraltar des mineurs marocains est désormais l’un 
des négoces les plus rentables pour les passeurs, environ 800 Euros/enfant (Amnesty 
International, 2005).

Bon nombre de tentatives d’émigration illégale se soldent par la mort, de part 
l’utilisation de frêles embarcations. Les migrants se noient dans la Méditerranée et 
seuls leurs corps sont repêchés par les gardes espagnols. D’autres seront portés 
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disparus, probablement noyés ou jetés en pleine mer. Le nombre exact de mineurs 
décédés ou disparus n’est pas connu.

Le pays d’accueil n’est pas obligatoirement le pays de destination : il s’agit 
pour le mineurs migrants non accompagnés, juste d’une voie d’entrée en Europe, un 
transit avant d’atteindre son objectif.

2. Analyse du cadre juridique 
Tous les pays concernés par l’étude ont ratifié la Convention internationale des 

Droits de l’Enfant (CDE) et donc reconnaissent ses principes fondateurs : intérêt 
supérieur de l’Enfant ; droit à la vie, survie et développement; non-discrimination et 
respect des opinions de l’Enfant.

Ils ont également ratifié les Conventions 138 et 182 de l’OIT ainsi que  les 2 
protocoles facultatifs à la CDE (implication d’enfants dans les conflits armés ; trafic, 
vente d'enfants, prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des 
enfants).

De même que ces pays sont partis des traités suivants : Le Pacte international 
relatif aux Droits civils et politiques, le Pacte international relatif aux Droits 
économiques, sociaux et culturels, la Convention contre la torture et autres peines ou 
traitements cruels, inhumains ou dégradants, la Convention contre la discrimination 
dans le domaine de l’enseignement, la Convention Internationale sur l’élimination de 
toutes les formes de discrimination raciale, la Convention relative au statut de 
réfugiés ainsi que son protocole facultatif.

Mais la  traduction législative de ces conventions reste relativement aléatoire. 
Ainsi, certains pays appliquent la détention pour des mineurs âgés de 15 ans et plus 
(Suisse); d’autres refoulent aux frontières les mineurs migrants non accompagnés 
âgés de 12 ans et plus à changer (Grèce).

Les modalités et les techniques de détermination de l’âge osseux sont variables 
d’un pays à l’autre, certains disposant d’un arsenal scientifique sophistiqué. Mais 
quelque soit le mode ou la technique utilisé, le mineurs migrants non accompagnés 
profite rarement du bénéfice du doute.

Quant à la représentation légale du mineurs migrants non accompagnés, elle 
n’est pas de mise dans bon nombre de pays. 

Les mineurs migrants non accompagnés, dans le cadre de la détention 
administrative, se retrouvent dans des zones d’attente.Les retours ou expulsions
tiennent très peu voire pas du tout compte de l’intérêt du mineurs migrants non 
accompagnés.

L’impossibilité d’obtention de titre de séjour à l’atteinte de la majorité (18 
ans), oblige les mineurs migrants non accompagnés à vivre dans la clandestinité.Les 
procédures de demande d’asile sont peu ou pas expliquées aux mineurs migrants non 
accompagnés, lentes. De même que le recours à l’appel en cas de refus de demande 
d’asile n’est pas de mise.
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3. Analyse des modalités d’accueil et de prise en charge des mineurs 
migrants non accompagnés :
Les dispositifs mis en place sont variables d’un pays à l’autre, avec une 

hétérogénéité des pratiques, d’une ville à l’autre, d’une région à l’autre et d’un pays à 
l’autre, expliquant en grande partie la mobilité intra-européenne des mineurs migrants 
non accompagnés

Dans bon nombre de pays, les zones d’attente ou de transit destinés à être 
uniquement temporaires, vu l’afflux massif des arrivées de migrants irréguliers 
venant de divers pays, la lenteur des procédures, l’insuffisance d’encadrement, 
l’inadéquation des infrastructures, deviennent de véritables centres de détention, de 
moyenne ou longue durée.

Certains pays ont développé d’autres alternatives, axées sur la protection et 
l’intérêt de l’Enfant. Ainsi en Italie, les mineurs clandestins trouvés "non 
accompagnés" sont soumis à la garde des services sociaux locaux jusqu'à ce que soit 
arrêtée une décision leur permettant de rester en Italie ou d'être renvoyé dans leur 
pays d'origine. 

Les mineurs migrants non accompagnés, par décision du juge, sont placés dans 
des structures d’accueil, gérées tantôt par des ONG subventionnées par l’Etat ou par 
des services sociaux étatiques en charge de l’Enfance.

Le mineurs migrants non accompagnés peut être placé dans un centre 
d’accueil d’urgence, selon les procédures de protection en vigueur dans le pays 
d’accueil. Ces structures d’accueil d'urgence sont très souvent saturées, avec un 
accompagnement éducatif souvent inadéquat. La durée de séjour dans ces centres 
d’accueil d’urgence est limitée dans le temps.

Une fois la période écoulée, le mineurs migrants non accompagnés est ensuite 
orienté vers un autre centre. Ainsi, commence le ballottage de centre en centre, sans
aucune réelle coordination, sans aucun projet clair et sans aucun suivi.

Les prestations offertes par les structures sont variables et dépendent 
principalement de la qualité et de la pluridisciplinarité de l’équipe encadrante. Ces 
prestations ne sont pas généralisées à tous les centres; elles sont soit partielles, soit 
tout simplement réduites au strict minimum. 

La typologie des centres est variable en fonction des pays : accueil de jour, 
abris de nuit ou centres fermés.L’hébergement aussi est variable en fonction des 
pays : structures d’accueil, appartements loués par l’ONG ou chambres d’hôtels. 
Dans certains pays, les mineurs migrants non accompagnés vivent dans des familles 
d’accueil ou sont parrainés par des familles souvent originaires du même pays.

L’encadrement est variable d’une structure à l’autre, tant en nombre qu’en 
qualité. 

Quant au suivi des mineurs migrants non accompagnés, il est inexistant du fait 
de l’absence de mécanismes de suivi du parcours des mineurs migrants non 
accompagnés et de mesures d’impact des programmes menées : que deviennent-ils ? 
Où sont-ils maintenant ? Combien de projets de vie de mineurs ont été menés 
jusqu’au bout ? Après 18 ans, quid ?
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Des retours forcés sont le lot de bon nombre de mineurs migrants non 
accompagnés, et ce même avant 18 ans ! Rares sont les rapatriements assistés 
préparés, consentis par l’enfant et accompagnés d’un projet de vie adapté.

A leur arrivée au Maroc, ils sont appréhendés par la police marocaine. Ils sont 
alors soit relâchés dans la nature car semblant capables de se débrouiller, soit 
présentés au juge qui décrète leur placement dans des centres étatiques relevant du 
Secrétariat d’Etat chargé de la Jeunesse en attendant la remise à leur famille.

Or, tant les services de police que de justice souffrent du manque d’un volet 
social permettant d’assister l’enfant retourné, de retrouver sa famille et de l’y 
ramener. Par ailleurs, les prestations pédago-éducatives délivrées par ces centres ne 
sont pas adaptées à ces mineurs.

Ces mineurs restent exceptionnellement auprès de leur famille, et à la première 
occasion récidivent. Certains sont à leur 6ème tentative et viennent augmenter le 
nombre d’enfants vivant dans les ports marocains, livrés à eux-mêmes, en attendant 
le prochain départ.

De bonnes pratiques sont à souligner :

• Ainsi, certaines structures accompagnent le jeune jusqu’à sa majorité 
dans le cadre d’un projet de vie : permis de séjour, insertion-emploi, 
poursuite d’études supérieures. Mais les cas restent rares et faiblement 
répertoriés.

• Des tentatives d’harmonisation des procédures sont initiées dans certains 
pays.

• Des partenariats décentralisés et partenariats ONG-pouvoirs publics ont 
été initiés de part et d’autre de la Méditerranée

• Des titres de séjours pour jeunes en formation ayant atteint la majorité 
ont été délivrés

Mais nombreuses sont encore les disparités d’un pays à l’autre et d’une région 
à l’autre d’un même pays.Cette dichotomie entre le législatif qui se veut dans la 
plupart des cas « protecteur » et le politique qui se veut « sécuritaire » sous-tend bon 
nombre de violations de Droits de l’Enfant, dont l’ampleur est difficile à mesurer vu 
l’absence de données exactes et le manque de suivi du devenir de ces mineurs 
migrants non accompagnés.

4. Propositions :
Le phénomène de migration des mineurs non accompagnés est devenu un 

problème de dimension vraiment européenne que connaissent presque tous les États 
membres du Conseil de l'Europe. Les réseaux de passeurs sont devenus très actifs 
pour exploiter cette manne lucrative. Il en résulte que de nombreux enfants sont 
soumis à des mauvais traitements et à des abus graves. 

Ces mineurs migrants non accompagnés sont des enfants en situation précaire, 
ils ont besoin de l'aide et de la protection que peuvent donner les autorités des pays 
d'accueil.

L’intérêt supérieur des mineurs migrants non accompagnés devrait constituer 
la pierre angulaire des politiques nationales visant les mineurs migrants non 
accompagnés.
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Il s’agit d’asseoir une politique migratoire commune entre 2 continents : 
Afrique / Europe. Les pays de la rive sud de la Méditerranée, principalement le 
Maroc, devenant des pays de transit.

Cette politique socio-économique, tenant en compte l’intérêt supérieur de 
l’enfant, inclurait :

• En amont (en Afrique), le traitement des causes fondamentales de la 
migration des mineurs non accompagnés. Cela signifie notamment, 
développer des politiques nationales visant à renforcer les familles, mais 
surtout à mettre sur pied des programmes de co-développement durable.

• En Aval (Union Européenne), il faut également procéder à une 
réévaluation des politiques migratoires européennes, prenant en compte 
l’intérêt supérieur, la protection, l’élaboration et la mise en oeuvre du 
projet de vie du mineurs migrants non accompagnés.

Pour ce faire, s’imposent :

• une meilleure connaissance des parcours migratoires s’impose : 
information sur ampleur, modes opératoires, causes, filières.

• une mise en oeuvre de programmes destinés à proposer un éventail de 
"projets de vie" séduisants pour les mineurs migrants non accompagnés
en lien avec des initiatives de co-développement : les "projets de vie" 
doivent être conçus dans une optique globale incorporant les diverses 
questions de la coopération entre les pays d'origine, de transit et de 
destination. Pour que leur mise en œuvre réussisse, il importe que les 
pays européens admettent que tous les enfants migrants ne regagneront 
pas leur pays d'origine.





SEANCE 2 - ACCUEIL DES MINEURS MIGRANTS NON 
ACCOMPAGNES – LES EXPERIENCES DE CERTAINS 

PAYS

Accueil des mineurs migrants non accompagnés en Belgique : 
tendances générales et profils socio-économiques avec une 

référence particulière aux mineurs de la République démocratique 
du Congo

Ching Lin Pang1

Introduction
Ce document présente une vue générale de la politique et de la structure 

d’accueil des mineurs non accompagnés en Belgique ainsi qu’une étude à petite échelle 
sur les mineurs non accompagnés venant de la République démocratique du Congo. 
L’étude de cas est fondée sur des entretiens avec un groupe restreint de mineurs et de 
personnes clés responsables de leur accueil. Cette dernière n’est en aucune manière 
représentative, mais elle éclaire la question en laissant parler les mineurs eux-mêmes de 
leur expérience. A l’exception de quelques sources (UNICEF 2004) leur point de vue a 
généralement été ignoré et passé sous silence dans la plupart des publications.

I. Cadre structurel
A. Définition
La définition légale d’un mineur non accompagné est fondée sur l’article 5 (titre 

XIII, chapitre 6), de la loi-programme 5(I) du 24 décembre 2002 entrée en vigueur le 1er

mai 2004, qui traite de la tutelle des mineurs non accompagnés et s’applique à tout 
personne :

• de moins de 18 ans,

• non accompagnée par une personne exerçant l’autorité parentale ou la tutelle 
en vertu de la loi nationale du mineur,

• ressortissante d’un pays non membre de l’Espace économique européen, 

• et étant dans une des situations suivantes :

• soit, avoir demandé la reconnaissance du statut de réfugié ;

• soit, ne pas satisfaire aux conditions d’accès au territoire et de séjour 
déterminées par les lois sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement, et 
l’éloignement des étrangers.

Avant 2002 la seule définition disponible d’un mineur non accompagné figurait 
dans une note interne du Bureau des étrangers (Hongenaert et Coillie 2000).

1 Dr, Coordinatrice adjointe, Observatoire des migrations, Centre pour l’Egalité des Chances et la lutte 
contre le racisme, Belgique.
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B. Sous-catégories
Selon leur statut juridique, les mineurs non accompagnés sont répartis en trois 

sous-catégories:

• les mineurs non accompagnés demandeurs d’asile

• les mineurs non accompagnés non demandeurs d’asile

• les mineurs non accompagnés victimes de la traite des êtres humains.

Les mineurs non accompagnés demandeurs d’asile sont des mineurs qui ont fait 
une demande d’asile, laquelle est toujours en attente. Les mineurs non accompagnés
demandeurs d’asile suivent la même trajectoire structurelle que les demandeurs d’asile 
adultes. On examine d’abord si la Belgique est responsable de la demande d’asile. Dans 
l’affirmative, celle-ci entre dans la phase de recevabilité, et une enquête est menée par le 
Bureau des étrangers. Le Bureau des étrangers recherche une série de motifs formels et 
examine s’il y a des preuves de persécution personnelle sur la base de l’article 1A de la 
Convention de Genève relative au statut des réfugiés (1951). Au cas où la demande est 
rejetée, le (mineur non accompagné) demandeur d’asile a la possibilité d’introduire un 
recours devant le Commissariat Général aux réfugiés et aux apatrides. Si la demande est 
acceptée par le Bureau des étrangers, le Commissariat Général examine son contenu 
pour déterminer d’accorder ou non le statut de réfugié. En cas de résultat négatif, le 
(mineur non accompagné) demandeur d’asile a le droit de déposer un recours devant la 
Commission permanente de recours des réfugiés. En outre, le (mineur non accompagné) 
demandeur d’asile a le droit d’introduire un recours devant le Conseil d’Etat contre 
toute décision exécutoire concernant sa procédure d’asile.

Les mineurs non accompagnés non demandeurs d’asile sont des mineurs qui 
n’ont jamais demandé l’asile ou dont la demande d’asile a été irrévocablement rejetée et 
qui résident par conséquent dans le pays sans statut légal. Lorsqu’il est intercepté, le 
mineur reçoit une déclaration d’arrivée pour une période de trois mois, qui peut être 
renouvelée plusieurs fois. Au bout de six mois, si aucune solution durable n’est trouvée 
et si le mineur coopère avec l’administration, une preuve de l’inscription au registre des 
étrangers, valable pour une durée de 6 mois à 1 an, lui est délivrée. Après 3 ans, si 
aucune solution n’a été trouvée et si le mineur continue de coopérer, une preuve de 
l’inscription au registre des étrangers valable pour une durée illimitée peut lui être 
délivrée sur la base des critères suivants : intégration, connaissance de l’une des deux 
langues nationales, travail (ou stage), résultats scolaires, comportement social et respect 
de l’ordre public.

Les mineurs non accompagnés victimes de la traite des êtres humains sont des 
mineurs victimes d’exploitation sexuelle ou économique. Ils sont soumis aux mêmes 
obligations légales que les adultes, qui sont stipulées dans la circulaire concernant la 
délivrance de permis de résidence et de travail aux étrangers victimes de la traite des 
êtres humains. Les mineurs non accompagnés qui ont quitté le milieu de l’exploitation 
sont reçus dans un centre spécialisé reconnu. Pendant cette période, la victime peut 
déposer une plainte ou adresser une déclaration aux services compétents. Lorsqu’elle le 
fait effectivement, elle reçoit un permis de résidence temporaire valable trois mois. Ce 
permis peut être prolongé après la plainte ou la déclaration qu’une procédure judiciaire 
a été introduite. Le renouvellement au bout de 3 mois est appliqué pendant toute la 
durée de la procédure judiciaire .
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C. Nombre de mineurs non accompagnés
Il n’existe pas d’instance centrale enregistrant les mineurs non accompagnés. 

Afin d’évaluer le nombre des mineurs non accompagnés, il faut regarder les données du 
Bureau des étrangers,de la police et du service des tutelles. 

Statistiques du Bureau des étrangers

Le nombre de mineurs non accompagnés et d’enfants séparés de leurs parents 
dans les pays industrialisés a fortement augmenté depuis les années 1990 (HCR 2004). 
Cette tendance se confirme au cours de la présente décennie. La déclaration de l’âge du 
mineur est fournie par les mineurs eux-mêmes à la frontière, dans les lieux d’asile ou 
lors de l’interception par la police. Depuis 2002 le Bureau des étrangers inclut aussi le 
nombre 'réel' de mineurs non accompagnés, à savoir ceux qui sont identifiés comme 
mineurs après détermination de l’âge par l’examen des os.

Statistiques de la police
La police des frontières à l’aéroport de Bruxelles International a intercepté 59 

mineurs non accompagnés en 2002 et autant en 2003. L’année suivante elle en a repéré 
une soixantaine.

La police maritime de Zeebrugge a trouvé 261 mineurs non accompagnés en 
2001, 342 en 2002, 306 en 2003 et 178 en 2004.

Statistiques du Service des tutelles
Entre le 1er mai 2004 et le 1er mai 2005, 2770 mineurs non accompagnés ont 

contacté le Service des tutelles. Sur ce total, environ 615 mineurs ont disparu, tandis que 
624 personnes n’entraient pas dans la catégorie des mineurs non accompagnés ou 
étaient impossibles à identifier.

mineurs non 
accompagnés 

demandeurs d’asile

    mineurs non 
accompagnés illégaux

   mineurs non 
accompagnés 

victimes de la traite 
des êtres humains

TOTAL

2000 848 852 12 1712

2001 747 473 11 1231

2002
913

 (après détermination de 
l’âge osseux du poignet)

1135 15 2063

2003
792

 (589 après détermination 
de l’âge osseux du poignet)

955 31 1778

2004
679

 (599 après détermination 
de l’âge osseux du poignet)

1993 22 2694

Tableau 1: Nombre de mineurs non accompagnés en Belgique, enregistrés par le Bureau des étrangers (2000-2004)

 Source: Fedasil et Child Focus 2005 p. 16
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D. Politique à l’égard des mineurs non accompagnés
Accueil

L’accueil des mineurs non accompagnés relève de la compétence du 
Gouvernement fédéral et des Communautés. Le Ministre de l’intégration sociale est 
compétent pour l’accueil des mineurs non accompagnés demandeurs d’asile par 
l’intermédiaire de l’Agence Fedasil. Cette dernière coordonne un réseau de différentes 
structures d’accueil ouvertes pour les mineurs non accompagnés demandeurs d’asile, 
réparties sur tout le territoire. Les mineurs non accompagnés demandeurs d’asile sont 
placés dans huit centres d’accueil fédéraux, où ils restent séparés des demandeurs 
d’asile adultes, qui vivent dans d’autres bâtiments sur le domaine du centre d’accueil. 
Ou bien ils sont orientés vers l’un des quatre centres d’accueil gérés par la Croix-Rouge. 
Enfin, il y a quatre initiatives locales d’accueil gérées par les services des communes 
(CPAS/OCMW). Elles peuvent accueillir 10 à 60 mineurs dans leurs bâtiments. Ces 
quatre initiatives ont une capacité totale de 421 lits.

Dans une deuxième phase, un « accueil transitoire » est organisé dans les 
initiatives d’accueil locales pour les jeunes qui ont séjourné longtemps dans un centre 
d’accueil. En juin 2005 il y avait 82 lits dans ce mode d’accueil.

Lorsque des mineurs non accompagnés demandeurs d’asile ne sont plus dans la 
procédure d’asile, la responsabilité de l’accueil est transmise aux Communautés. Ces 
dernières sont responsables de tout mineur qui se trouve dans une situation éducative 
problématique. Elles gèrent des centres spécialisés pour les mineurs non accompagnés 
demandeurs d’asile et des services pour une vie indépendante accompagnée.

Il arrive aussi que des mineurs non accompagnés soient placés dans un centre de 
jeunesse fermé par le tribunal pour mineurs. D’autres mineurs non accompagnés se 
voient refuser l’entrée sur le territoire et sont transférés dans un centre fermé à la 
frontière.

La capacité d’accueil totale de mineurs non accompagnés dans des centres 
ouverts est de 593 lits en 2005.

Le Conseil fédéral des ministres du 21 mars 2004
Lors du Conseil des ministres du 21 mars 2004 une note du Ministre de 

l’intégration sociale concernant un accord de coopération pour l’accueil des mineurs 
non accompagnés a été approuvée. Elle recommande un modèle d’accueil dual. 

Ce modèle comprend deux phases : la première est une phase d’observation et 
d’orientation, et la seconde une phase d’accueil dans une structure, adaptée à la situation 
individuelle et aux besoins spécifiques des mineurs. 

Dans la première phase, les mineurs non accompagnés, quel que soit leur statut 
administratif – demandeur d’asile, illégal ou victime de la traite des êtres humains – ont 
toujours le droit d’être accueillis dans un lieu sûr et d’avoir accès à une assistance 
psychologique, sociale, administrative et judiciaire. Cette première phase est organisée 
par l’Agence fédérale Fedasil et co-financée avec les Communautés.

Dans la deuxième phase, le mineur est transféré, après un maximum de 14 jours, 
dans une structure d’accueil,mieux adaptée à sa situation spécifique et à ses besoins.

Jusqu’ici, comme il n’y a pas encore d’accord avec les deux Communautés, 
Fedasil organise le premier accueil dans deux centres ouverts récemment, à savoir 
Neder-over-Heembeek et Steenokkerzeel (50 lits chacun).
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Tutelle
La loi sur la tutelle des mineurs non accompagnés est entrée en vigueur le 1er mai 

2004 (Van Keirsbilck 2000; Rapport annuel 2004 du CEOOR; Fedasil et Child Focus 
2005). Les compétences du Service des tutelles sont les suivantes : 

i. Identifier le mineur non accompagné

ii. Désigner le tuteur et coordonner ses tâches

iii. Maintenir des contacts avec les administrations responsables de 
l’asile, de la résidence, de l’accueil et du logement 

iv. Trouver une solution durable pour le mineur non accompagné, en 
tenant compte de ses intérêts et des ses aspirations personnelles

Le Service des tutelles identifie le mineur non accompagné. Pour déterminer son 
âge, il a le droit, de son propre chef ou à la demande du Bureau des étrangers, d’exiger 
une évaluation de l’âge. Cette évaluation comprend différents examens médicaux 
(notamment des dents, des os du poignet ou de la clavicule). Ensuite, le Service désigne 
un tuteur comme représentant légal du mineur non accompagné. Le Service est 
également chargé de la sélection, de la reconnaissance et de la supervision de 
l’organisation matérielle des tâches des tuteurs. Enfin, il coordonne et supervise les 
contacts avec les autorités s’occupant de l’asile, de la résidence, de l’accueil et du 
logement et veille à chercher une solution durable pour le mineur non accompagné, en 
tenant compte de ses intérêts et de son projet de vie personnel.

La tâche essentielle du tuteur/de la tutrice est de veiller aux intérêts du mineur et 
de lui offrir protection. Il/elle est responsable du suivi juridique et accompagne le 
mineur dans chaque phase de la procédure, avec l’assistance d’un avocat. Le tuteur/la 
tutrice veille à ce que le mineur ait accès à l’éducation, et si nécessaire à une aide 
psychologique et médicale adéquate et bénéficie d’un hébergement approprié et du 
respect de ses convictions politiques, philosophiques et religieuses. Enfin, le tuteur/la 
tutrice a pour responsabilité de prendre des mesures pour rechercher la famille du 
mineur.

E. Evaluation critique
Bien que l’introduction d’une définition légale d’un mineur non accompagné soit 

un grand progrès qu’il y a lieu de saleur, on notera qu’après le 1er mai 2004 la nouvelle 
définition n’inclut plus les mineurs non accompagnés originaires des dix nouveaux pays 
en voie d’adhésion. En 2003, 32 mineurs non accompagnés ont été enregistrés comme 
venant de ces pays. Dans ce groupe, il y avait 13 mineurs non accompagnés demandeurs 
d’asile, 17 mineurs non accompagnés non demandeurs d’asile et 2 mineurs non 
accompagnés victimes de la traite des êtres humains.

Pour ce qui est des données, il convient de souligner qu’il n’existe pas de 
système d’enregistrement uniforme pour tous les mineurs non accompagnés. Bien que 
l’examen de différents ensembles de données, recueillies par différentes instances, 
puisse nous donner une indication, il ne contribue pas à rendre compte de façon précise 
de la réalité sociale. Premièrement, notamment en ce qui concerne la deuxième 
catégorie de mineurs non accompagnés non enregistrés, les données représentent les 
mineurs non accompagnés interceptés et par conséquent ceux qui n’ont pas été arrêtés 
ne sont pas pris en compte dans ce chiffre, qui est devenu après 2003 le plus important 
des trois sous-catégories. D’un autre côté se pose le problème du double comptage par 
les différentes instances. Par exemple, un mineur non accompagné, après avoir été 
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intercepté par la police, pourrait faire une demandeur d’asile. Il apparaîtra deux fois, 
dans les statistiques de la police et dans celles de l’institution d’asile (Fedasil-
Commissariat Général aux réfugiés et aux apatrides). Troisièmement, les statistiques 
comprennent seulement les mineurs non accompagnés qui se sont déclarés mineurs. Il y 
a donc une probabilité pour que ce chiffre inclue des adultes. Inversement, il est tout 
aussi probable qu’il y ait des mineurs non accompagnés dans les statistiques des 
demandeurs d’asile adultes et des illégaux.

En ce qui concerne les politiques appliquées, on peut contester la détention de 
mineurs non accompagnés dans des centres fermés, d’autant qu’ils n’ont pas accès à une 
scolarité et ne sont pas traités d’une manière adaptée à leur situation particulière de 
mineur non accompagné par un adulte.

Bien que l’introduction de la tutelle soit généralement saluée, il convient de noter 
qu’il y a actuellement pénurie de tuteurs. D’après le Service des tutelles, il y en a 
suffisamment pour les mineurs non accompagnés enregistrés après le 1er mai 2004. La 
priorité est donnée à ceux qui sont entrés légalement, puis à ceux qui ont déposé une 
demande d’asile et enfin à ceux qui sont en situation illégale ou dont la demande d’asile 
a été rejetée. La pénurie de tuteurs concerne spécifiquement les jeunes enregistrés avant 
mai 2004.

De plus, la mise en place de ce service a eu quelques effets pervers inattendus. 
Le Bureau des étrangers se montrait relativement libéral lorsqu’il s’agissait de délivrer 
des permis de résidence, étant donné l’absence totale d’instance chargée des mineurs 
non accompagnés. Il est, depuis, devenu beaucoup plus exigeant.

II. Petite étude de cas : les mineurs non accompagnés demandeurs d’asile 
originaires de la République démocratique du Congo

Généralités
Le phénomène des mineurs non accompagnés a – à juste titre – largement retenu 

l’attention, aussi bien des décideurs que des assistants sociaux, des ONG, des médias ou 
des universitaires. Malgré l’abondance relative des informations et des analyses, très 
peu d’instances ou d’études ont fait l’effort de prendre en compte la voix des mineurs. 
Dans la petite étude de cas effectuée par un stagiaire sous la direction d’un membre du 
Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme pendant une période de six 
mois, l’accent a été mis sur la trajectoire migratoire et sur la manière dont les mineurs 
non accompagnés vivent leur voyage, l’accueil qu’ils reçoivent et leur adaptation en 
Belgique. Au total 14 interviews de mineurs non accompagnés congolais ont été 
menées, à côté des interviews d’assistants sociaux, d’autres membres de trois centres 
d’accueil ouverts, d’un enseignant et d’un pédagogue responsable d’une école 
accueillant un important groupe de mineurs non accompagnés demandeurs d’asile.

Résultats des recherches :

Chiffres des mineurs non accompagnés congolais
Les mineurs non accompagnés originaires de la République démocratique du 

Congo  constituent l’un des groupes les plus importants, sinon le plus important, de 
mineurs non accompagnés demandeurs d’asile. Ils ont été le groupe le plus nombreux 
de 2002 à 2004. En 2002, un mineur non accompagné sur cinq venait de ce pays. Cette 
forte proportion s’est maintenue l’année suivante. En 2004 la différence avec les autres 
pays a diminué mais ce groupe est resté le plus important. On notera la forte 
augmentation du nombre de mineurs originaires de Guinée. D’autre part, les mineurs et 



181

adultes demandeurs d’asile originaires de la République démocratique du Congo sont 
bien représentés dans le nombre total de demandeurs d’asile.

Vie avant le départ
L’âge au départ varie entre 11 et 17 ans. Douze jeunes arrivaient directement du 

Congo et avaient par conséquent des souvenirs très précis du pays et de sa capitale 
Kinshasa. A l’exception d’un garçon et d’une fille, tous vivaient dans la capitale avant 
leur départ. Il est frappant que quatre enfants seulement aient prétendu que leurs deux 
parents étaient encore en vie. Quatre autres ont dit explicitement que l’un de ses parents 
était décédé. Trois autres ont dit que leurs deux parents étaient décédés et un ne savait 
pas trop si ses parents étaient encore en vie. Six d’entre eux vivaient avec leur famille 
avant de partir, et six avec leur fratrie ou des proches. Un mineur a dit qu’il était 
hébergé par son employeur. Onze jeunes ont des frères et soeurs. Trois mineurs étaient 
des enfants uniques. Beaucoup de garçons étaient également les aînés des enfants.

Tous les enfants interrogés avaient été scolarisés. Huit d’entre eux allaient encore 
à l’école avant de partir pour la Belgique. Deux autres n’y allaient pas, l’un d’eux 
travaillait. D’une façon générale, l’enseignant belge des mineurs non accompagnés
demandeurs d’asile a observé une grande volonté d’apprendre, ce qui pourrait être 
l’indice que ce groupe de mineurs non accompagnés demandeurs d’asile congolais avait 
été scolarisé dans le pays d’origine.

Il a très peu été question dans les interviews d’argent et de finances. Lorsque le 
père était mentionné, son revenu et ses activités le situaient dans la sphère militaire. Les 
enfants appréciaient l’enseignement gratuit en Belgique, alors qu’au Congo il est 

2002
Nombre de demandes d’asile 
de mineurs non accompagnés Pourcentage

Nombre de demandes 
d’asile Pourcentage

République démocratique 
du Congo 

123 20,4% 1789 9,5%

Rwanda 52 8,6% 487 2,6%

Albanie 52 8,6% 539 2,9%

Angola 50 8,3% 406 2,2%

Kosovo 27 4,5% 917 4,9%

2003
Nombre de demandes d’asile 
de mineurs non accompagnés Pourcentage

Nombre de demandes 
d’asile Pourcentage 

République démocratique 
du Congo

105 17,8% 1778 10,5%

Guinée 49 8,3% 354 2,1%

Angola 42 7,1% 355 2,1%

Rwanda 29 4,9% 450 2,7%

Afghanistan 28 4,8% 329 1,9%

2004
Nombre de demandes d’asile 
de mineurs non accompagnés Pourcentage 

Nombre de demandes 
d’asile Pourcentage 

DR Congo 86 14.40% 1102 10%

Guinée 80 13.40% 400 3.60%

Afghanistan 44 7.30% 201 1.80%

Rwanda 41 6.80% 297 2.70%

Russie 26 4.30% 989 8.90%
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payant. Leurs loisirs étaient les mêmes que ceux de leurs homologues 
belges/européens : cinéma, jeux vidéo, sorties avec des amis, etc.

Il est clair que ces enfants viennent de familles prospères de la classe moyenne. 

Causes de la migration 
La première cause de migration est l’instabilité de la situation politique . 

Il n’est pas facile de vivre au Congo. Il n’y a pas de droits de l’homme. On peut 
être tué, quand on ne connaît personne. Ça fait partie de l’Afrique, la vie humaine n’a 
pas de valeur. C’est comme une feuille de (vieux) papier. (Garçon âgé de 17 ans)

Je ne me sens pas à l’aise au Congo. La situation politique n’est pas bonne du 
tout. Je ne me sens pas en sécurité et parfois la vie c’est vraiment l’enfer. La situation 
politique en Belgique et en Europe est bien mieux. Il y a beaucoup d’avantages ici. Ici 
on s’occupe de moi comme il faut. Ici vous ne pouvez pas vous faire tuer (sans raison). 
Au Congo les enfants sont traités de la même façon que les adultes. (Garçon âgé de 13 
ans)

Autre cause, voisine, de départ, les activités politiques de membres de la famille. 
Ces activités sont le plus exercées au moment d’un changement de pouvoir, d’abord 
entre Mobutu et Kabila, puis entre Kabila père et fils.

Mon oncle est un homme d’affaires et est politiquement actif. Il n’est pas 
d’accord avec la façon dont le Congo est dirigé. Le système politique ne fonctionne pas 
et ceux qui dirigent le pays ne sont même pas congolais. On ne peut que souffrir au 
Congo. Il n’y a rien même pas de nourriture. C’est pourquoi il est actif dans un parti 
politique dirigé par de vrais Congolais, qui veulent rendre la vie meilleure. 
Naturellement ce parti n’est pas aimé par tout le monde. Un jour j’ai dû distribuer des 
documents pour promouvoir le parti. J’ai été arrêté par des soldats et mis en prisons 
pendant 4 jours. (Garçon âgé de 17 ans)

Mon père était officier sous le régime de Mobutu. C’était la belle vie alors. 
Lorsque le régime s’est effondré, il a été difficile d’intégrer les soldats dans l’armée de 
Kabila. Les officiers, comme mon père, n’étaient pas d’accord et ils ont coopéré avec 
les rebelles pour conquérir Kinshasa. Mon père a dû fuir les militaires. Ils sont venus 
chez nous, nous ont menacés et accusés de collaboration avec les rebelles. Après ces 
menaces nous avons déménagé mais les problèmes n’ont pas disparu. Quand les 
militaires ont découvert que ma mère avaient encore des contacts avec mon père, ils 
l’on mise en prison pendant 2 mois. Au cours de cette période, Kabila père a été tué et 
son fil est venu au pouvoir. 

La situation est devenue plus calme. Mon père est alors retourné à Kinshasa. Plus 
tard il a été arrêté et mis en prison. Et là on l’a exécuté. (Garçon âgé de 17 ans).

A côté des problèmes personnels ou familiaux, il y avait une raison économique 
de partir.

Comme je suis un garçon, il faut que je gagne de l’argent. (Garçon âgé de 17 ans)

En décembre j’ai été impliqué dans un accident de voiture qui a fait quelques 
blessés et un mort. C’était ma faute parce que j’étais ivre comme les autres dans la 
voiture. J’ai été arrêté avec mes amis et mis en prison. Là j’ai été battu et je suis resté 
une semaine. Puis on a décidé de nous envoyer à l’armée. Pendant le transfert à la 
caserne, alors que les militaires faisaient une pause, le père de mes amis nous a aidés à 
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nous échapper. Plus tard je me suis enfui au Congo-Brazzaville, où je suis resté un 
certain temps. (Garçon âgé de 16 ans).

J’ai quitté le Congo parce que j’avais des problèmes avec mon père. La seule 
solution pour moi était de venir en Europe, où j’obtiens la protection dont j’ai besoin 
…C’est l’église qui ma aidée à organiser mon départ. (Fille âgée de 17 ans)

J’avais une vie ordinaire mais personne ne s’occupait de moi. Ma tante et son 
mari ne se sont jamais occupés de moi. J’ai l’impression de ne pas avoir eu de jeunesse. 
En fait ma vie était très triste. Si j’avais eu l’occasion de quitter le pays plus tôt, je 
l’aurais fait. Malheureusement, je ne connaissais personne qui pouvait m’aider alors. 
(Fille âgée de 16 ans)

Je voulais aller à Paris rejoindre ma famille. Mes cousins sont tous à Paris chez 
ma tante. Je veux les rejoindre là-bas. (Garçon âgé de 11 ans)

Décision de partir
La plupart des jeunes n’ont pas pris part à la décision de quitter le pays. On les a 

avertis peu de temps avant le départ. 

Un ami de ma tante a fait une proposition. Une personne pouvait voyager avec 
lui. Comme ma tante était mère de deux jeunes enfants, elle a décidé que c’est moi qui 
partirais. Elle ne m’a pas demandé mon avis. J’aurais préféré rester au Congo. (Fille 
âgée de 15 ans)

Je ne savais pas que j’allais en Belgique ou en Europe. Ce n’est pas moi qui ai 
décidé de venir en Belgique. Ce sont mes parents qui ont pris cette décision. Je n’ai pas 
eu la possibilité de refuser. Mais c’est un coup de chance. D’un autre côté je regrette 
aussi de quitter le pays. (Garçon âgé de 17 ans)

Dans la plupart des cas ce sont les parents ou d’autres membres de la famille qui 
ont pris la décision pour eux, sans tenir compte de l’avis des mineurs. Seuls deux jeunes 
ont indiqué qu’ils avaient eux-mêmes décidé de partir car ils voulaient échapper au 
danger et aux mauvaises conditions de vie. 

Les garçons considèrent le départ comme une chance et le vivent comme une 
véritable bénédiction, sentiment qui est absent chez les filles. Même lorsque la décision 
est prise par leurs parents ou par d’autres adultes, les garçons semblent penser beaucoup 
plus au départ que les filles.

Si mon père m’avait demandé (de partir), je n’aurais pas refusé. C’est comme 
quand on vous donne de l’argent. Ça ne se refuse jamais. La possibilité d’aller en 
Europe est une occasion unique, que je ne refuserais pas. (Garçon âgé de 13 ans)

Il y a néanmoins une certaine ambiguïté chez les jeunes. Manifestement, ils 
saisissent sans réserve l’occasion d’aller en Europe, mais d’un autre côté ils ont un 
sentiment de tristesse car ils doivent laisser derrière eux leur famille, leurs amis, et leur 
environnement familier.

Attentes avant le départ
La plupart des jeunes ne connaissent pas la pays de destination. Deux garçons ont 

appris dans l’avion où ils allaient. Ils n’ont donc pas eu la possibilité de réfléchir 
beaucoup à leur destination. En outre, quand on leur dit quel pays ils vont traverser, ils 
ne savent pas du tout, étant donné leur âge tendre, à quoi s’attendre. En général, tout le 
monde s’imagine l’Europe comme un continent prospère. Cette image est dans une 
large mesure façonnée par les médias, en particulier la télévision.
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Quand j’ai entendu que je pouvais aller en Europe, j’ai été très content…Pour 
moi l’Europe c’est le paradis. J’avais du mal à croire que j’avais été choisi pour aller en 
Europe. Il y en a très peu qui ont cette chance. Au Congo beaucoup de gens rêvent 
d’aller en Europe mais quelques-uns seulement y vont vraiment. (Garçon âgé de 16 ans)

Quelques-uns connaissent la Belgique à travers les cours qu’ils avaient eus à 
l’école. Un garçon en avait entendu parler, mais ils ne savaient pas qu’une partie 
importante de la population parlait néerlandais.

De plus, beaucoup étaient surpris d’apprendre qu’ils avaient le statut de 
demandeurs d’asile et qu’ils étaient placés dans des centres d’asile ouverts. 

J’ignorais l’existence des centres d’asile. J’étais abasourdi. Je vois les chances de 
réussir dans la vie diminuer. Mais je ne veux pas retourner au Congo. Plutôt mourir. 
(Garçon âgé de 17 ans)

La plupart des jeunes n’avaient pas beaucoup réfléchi au voyage à l’étranger et 
n’avaient donc pas d’attentes particulières. Un garçon a dit qu’il espérait avoir la chance 
d’aller à l’école.

Trajectoire jusqu’en Belgique
Tous les jeunes interrogés étaient venus en Europe par avion et étaient arrivés à 

l’aéroport national. Dix étaient partis de Kinshasa, deux de Brazzaville et un d’Angola. 
Deux ont dit que leur destination était le Danemark plutôt que la Belgique. Un autre a 
indiqué que sa destination finale était la Turquie.

Pendant le vol ils étaient accompagnés par une personne, le plus souvent un 
homme, qu’ils n’avaient jamais vue auparavant. La plupart étaient légèrement inquiets, 
mais dans l’ensemble ils se sentaient à l’aise avec cette personne. Ils considéraient que 
le voyage était un service rendu par un ami ou une connaissance. Personne ne connaît 
les frais de voyage et autres dépenses.

La personne qui m’a accompagnée était un homme. Il était gentil. En cas de 
problème il m’a dit de dire qu’il était mon père. Pendant le vol j’avais peur. (Fille âgée 
de 16 ans)

Une fois arrivés en Belgique sept enfants ont été placés chez une personne, où ils 
sont restés pendant une courte période, avant d’être adressés au Bureau des étrangers ou 
à la Croix rouge.

Je suis restée trois jours chez une dame. Elle était très gentille et s’est très bien 
occupée de moi. Le troisième jour elle m’a dit qu’elle ne pouvait plus s’occuper de moi. 
Ils m’ont emmenée au Bureau des étrangers et là on m’a donné toutes sortes 
d’instructions. Depuis j’ai perdu contact avec cette dame. (Fille âgée de 15 ans)

Trois garçons ont été conduits au centre de détention fermé 127 après avoir été 
abandonnés par la personne qui les avait accompagnés pendant le voyage. Un autre 
jeune a été arrêté avec l’adulte qui était avec lui lorsque le service de l’immigration a 
découvert qu’ils utilisaient de faux documents. Lui aussi a été envoyé au centre de 
détention 127. Un autre garçon a été abandonné par la personne qui l’accompagnait, 
après avoir passé avec succès le service de l’immigration. Il est ensuite allé au Bureau 
des étrangers de sa propre initiative.
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Perspectives futures
La majorité des jeunes se rendent compte que leur avenir est incertain. La plupart 

d’entre eux espère obtenir des documents légaux pour pouvoir séjourner légalement sur 
le territoire. 

Pour l’avenir j’espère que je pourrai rester en Belgique, ce dont je ne suis pas 
trop sûre. C’est dur de vivre dans l’illégalité. D’une façon générale je suis contente 
d’être ici mais parfois je suis nerveuse parce que je n’ai pas de documents légaux. (Fille 
âgée de 16 ans)

Inversement il y en a d’autres qui sont sûrs d’obtenir un statut légal.

Je veux rester en Belgique. Je crois que je peux obtenir les bons documents qui 
me permettront de rester. J’ai très envie d’aller à l’école et d’apprendre le néerlandais. 
Je me rends  compte qu’il est important de parler néerlandais pour trouver un emploi. Je 
veux devenir footballeur. Je sais que c’est très ambitieux. Je veux aussi devenir peintre. 
Quand je travaillerai plus tard je ne retournerai pas au Congo. Je veux économiser assez 
pour faire venir mes frères et sœurs. (Garçon âgé de 13 ans)

En ce qui concerne le retour, les opinions divergent fortement parmi les jeunes. 
Six envisagent de retourner dans leur pays si la situation politique s’améliore.

Quand je serai grand, je veux retourner au Congo, c’est sûr. Je veux prouver que 
je peux vivre de façon indépendante et me prendre en charge. (Fille âgée de 16ans)

Quatre autres jeunes disent avec force qu’ils ne veulent retourner au Congo en 
aucune circonstance. Il y a un large consensus sur l’importance de l’éducation, qu’ils 
considèrent comme le moyen indispensable pour trouver emploi et mener une vie qui a 
un sens.

III. Réflexions finales : comment optimiser l’accueil des mineurs non 
accompagnés

Relativiser les conclusions
Ces conclusions, fondées sur des entretiens avec un groupe restreint de jeunes 

congolais, sont corroborées par les résultats d’une étude à grande échelle des profils et 
des trajectoires effectuée par Child Focus. Cette étude conclut que le mineur non 
accompagné type qui n’a pas disparu est un garçon africain. Sa langue maternelle est le 
lingala, il a des notions élémentaires de néerlandais, de français, d’allemand ou 
d’anglais lorsqu’il fait une demande d’asile. Il ne fait pas l’objet d’une évaluation de 
son âge et avait 17 ans au moment de la demande d’asile. Il n’est pas marié et aucun 
tuteur ne lui a été assigné. Il est venu directement de son pays d’origine en Belgique. Il 
n’est pas victime de trafiquants d’êtres humains et n’a pu compter sur le soutien 
financier de sa famille ou d’amis. Il voyage par avion et est accompagné par un adulte. 
Il n’utilise pas de faux documents. Dans la semaine qui suit son arrivée sur le territoire, 
il demande l’asile et remet ses documents de résidence et d’identité aux instances 
officielles. Il est alors orienté vers un centre d’accueil ouvert. En général il se sent tout à 
fait à l’aise dans sa nouvelle situation. La plupart des mineurs non accompagnés veulent 
poursuivre leur scolarité en Belgique.

Toutefois, si l’on considère le groupe des mineurs non accompagnés disparus, on 
constate que la plupart sont originaires de pays africains, bien que la nationalité la plus 
courante soit la nationalité afghane. La proportion de mineurs non accompagnés
disparus dans la population totale est de 25%. Leur langue maternelle n’est pas connue. 
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Lorsqu’ils font une demande d’asile, ils n’ont pas la moindre notion de français, 
d’anglais, d’allemand ou de néerlandais. Ils ont 17 ans au moment de leur disparition. 
Sur l’ensemble des disparitions, 40% sont inquiétantes, selon les critères de la directive 
ministérielle concernant la recherche de personnes disparues. 

Notre petit échantillon ne comprenait pas de mineurs non accompagnés congolais 
disparus.

Quelques recommandations

• Porter une attention particulière aux mineurs non accompagnés traumatisés

• Limiter les accueils de fortune dans l’urgence

• Placer les jeunes mineurs non accompagnés dans des familles d’accueil

• S’ils sont placés dans un centre d’accueil ouvert : 

- choisir résolument des centres d’accueil ouverts

- personnaliser l’accueil

- faire appel à un professionnel pour l’entretien d’admission

- protéger la vie privée

- faire appel à des interprètes professionnels

- garantir le droit d’aller à l’école

- rationaliser la première et la deuxième phases de l’accueil.
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Accueil des mineurs migrants non accompagnés en Hongrie

Renata Rakaczki1

1. Introduction
Lorsque des familles sont contraintes de quitter le pays ou le territoire où elles 

habitent par crainte d’être persécutées, les enfants sont souvent séparés de leurs parents 
ou d’autres adultes tenus de s’occuper d’eux. Seuls à leur arrivée dans le pays d’asile, 
vu leur situation particulière, différente de celle des demandeurs d’asile adultes, ces 
enfants ont besoin d’aides et traitement spéciaux.

La Hongrie applique le concept largement accepté, qu’utilisent également les 
directives de l’UE, de « mineurs non accompagnés » aux « ressortissants de pays tiers 
ou de personnes apatrides de moins de dix-huit ans entrant sur le territoire des États 
membres, sans être accompagnés d'un adulte qui soit responsable d'eux, de par la loi ou 
la coutume, et tant qu'ils ne sont pas effectivement pris en charge par une telle personne; 
l’expression s’applique également aux mineurs laissés seuls une fois arrivés sur le 
territoire des Etats membres ». En vertu de la loi hongroise relative au droit d’asile, les 
personnes ayant acquis le statut d’adulte avant leur 18e anniversaire, en application des 
dispositions de la législation hongroise (c’est-à-dire les mineurs de plus de 16 ans 
s’étant mariés) n’entrent pas dans le champ de la définition ci-dessus. 

1. Statistiques
C’est au vu des statistiques relatives au nombre de demandeurs d’asile de cette 

catégorie qu’il apparaît nécessaire d’accorder une importance prioritaire au problème 
des mineurs non accompagnés.

Selon les statistiques, en effet, dans 21 pays européens, les mineurs non 
accompagnés représentaient en moyenne 4 % en 2000, environ 5 % en 2001 et en 2002, 
et 4 % en 2003 du nombre total des demandeurs d’asile. En Hongrie, ce pourcentage 
était nettement supérieur à la moyenne en 2003, atteignant 7,9 %. Il a fortement chuté 
après 2003, passant à 2,6 % pour un nombre total de demandeurs d’asile passé à 1600. 
Pour le premier semestre 2005, ce taux s’établissait à 3,7 %.

Considérant que les mineurs non accompagnés, du fait de leur jeune âge, 
nécessitent un traitement très particulier, une bonne préparation, une formation adaptée 
des personnes travaillant directement avec ces enfants, un système spécifique de prise 
en charge et d’accompagnement, ainsi que des prestations financières et sociales 
apparaissent indispensables.

2. Fondement juridique et particularités de la procédure de demande 
d’asile pour les mineurs non accompagnés

• Aperçu historique et situation présente
La législation hongroise relative au droit d’asile est relativement récente. La 

Hongrie a signé la Convention de Genève en 1989 en l’assortissant de restrictions 
géographiques, levées en 1998. La première loi sur le droit d’asile a vu le jour en 1997 ; 

1 Directrice adjointe pour les questions de réfugiés, Bureau de l’immigration et de la nationalité, Hongrie.
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elle est entrée en vigueur en 1998. Auparavant, ce domaine était régi par des 
dispositions règlementaires de niveau inférieur.

La loi sur le droit d’asile de 1997 ne contenait aucune disposition relative aux 
mineurs non accompagnés ; seul le décret gouvernemental n°24/1998 énonçait des 
règles les concernant. Il disposait notamment que pour tout demandeur de moins de 18 
ans non pourvu d’un représentant légal, le Bureau devait nommer un tuteur 
immédiatement après le dépôt de la demande.

La première évolution notable dans ce domaine a été apportée par la modification 
de la loi en 2001 et l’introduction du concept de mineur non accompagné. La défense 
des intérêts des mineurs non accompagnés exige la désignation d’un tuteur et le 
traitement prioritaire de la demande pour achever la procédure dans les plus brefs délais. 
Un expert psychologue peut être invité à assister à l’audition du mineur. En cas de doute 
sur l’âge de ce dernier, un examen médical peut être ordonné avec l’accord de 
l’intéressé. Le refus du demandeur de se soumettre à l’examen médical ne saurait 
constituer à lui seul un motif de rejet de sa demande.

Le décret gouvernemental n°172/2001 contient également des dispositions 
relatives aux mineurs non accompagnés ; en ce qui concerne la participation du tuteur à
la procédure, le règlement prévoit que le tuteur signe le procès-verbal de l’audition du 
mineur non accompagné.

Conformèment aux règles régissant l’hébergement des mineurs non 
accompagnés,  ceux-ci doivent être accueillis dans des foyers pour enfants, des centres 
d’accueil pour mineurs non accompagnés, ou des structures commerciales ou privées 
sous contrat. Ils peuvent aussi être placés chez des parents éloignés, si ceux-ci 
s’engagent à les loger, à les nourrir et à subvenir à leurs besoins et si, de toute évidence, 
un tel placement correspond à l’intérêt supérieur de l’enfant en raison des liens de 
l’enfant avec ledit parent.

• Regroupement familial
Le principal objectif de l’autorité compétente en matière d’asile doit être, si 

possible, de réunir l’enfant non accompagné à sa famille. Il y a souvent lieu d’appliquer 
le Règlement de Dublin. Dans bien des cas, le soutien approprié du HCR facilite le 
regroupement.

Les demandeurs d’asile déboutés sont tenus de quitter le territoire de la Hongrie, 
mais ce, dans certaines conditions strictement définies par la Loi sur les étrangers afin 
de protéger les intérêts des enfants. En vertu de l’article 39(2) de cette loi, le mineur non 
accompagné qui ne remplit pas les conditions de séjour légal ne peut être expulsé que si
une procédure de regroupement familial ou une prise en charge appropriée par l’Etat ou 
toute autre institution peut lui être garantie dans son pays d’origine ou un autre Etat 
d’admission. Dans la pratique, un enfant séparé de ses parents n’est jamais expulsé de 
Hongrie, il est donc assuré de pouvoir y séjourner jusqu’à son 18e anniversaire.

De nombreuses dispositions de la Loi sur le droit d’asile protégent les intérêts du 
mineur non accompagné tout au long de la procédure. La question de l’accueil du 
demandeur est  particulièrement délicate lorsqu’il s’agit de mineurs non accompagnés.

3. Accueil des mineurs non accompagnés
Tout comme les femmes, les mineurs constituent un groupe particulier exigeant 

une prise en charge particulière par des personnels spécialisés dans des établissements 
distincts de ceux accueillant les demandeurs adultes.
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a) Aperçu historique
Le premier établissement spécialisé dans l’accueil des mineurs non accompagnés 

mis en place en 2003 à Békéscsaba (Oltalom Charitable Association Home for 
Children) a été financé par le Bureau de l’immigration et de la nationalité (OIN, Office 
for immigration and nationality) et l’Ambassade des Etats-Unis en Hongrie. 
Auparavant, les mineurs non accompagnés étaient hébergés dans les structures relevant 
du dispositif de protection de l’enfance. La nécessité de créer une structure distincte est 
apparue en 2002, suite aux problèmes qu’avait posés alors l’afflux massif de mineurs 
non accompagnés dans le pays, les foyers de placement familial existants n’offrant ni 
l’expertise, ni les compétences linguistiques requises pour les prendre en charge. 

Peu après son ouverture, le centre de Békéscsaba a commencé à accueillir 
également des enfants hongrois, les sommes nécessaires à son financement étant 
supérieures à celles que l’OIN était en mesure de lui verser. Il a dès lors été intégré au 
système d’orphelinats hongrois. L’établissement ayant perdu sa vocation de centre 
spécialisé, il a fallu ouvrir un nouveau centre à Nagykanizsa.

b) Les centres d’accueil pour enfants en Hongrie

• Fonctionnement des centres
Les centres d’accueil de mineurs non accompagnés ne sont pas gérés par le 

Bureau de l’immigration et de la nationalité, mais par une association caritative pour le 
centre de Békéscsaba et par la Croix Rouge hongroise, pour celui de Nagykanizsa. Les 
personnels de ces établissements sont, par conséquent, employés et rémunérés par les 
associations qui les gèrent.

Comme mentionné précédemment, le centre de Békéscsaba ne s’occupe pas 
exclusivement d’enfants étrangers, mais aussi de mineurs hongrois. 

La Direction des réfugiés envoie aujourd’hui tous les demandeurs d’asile 
mineurs non accompagnés au centre de Nagykanizsa. Cet établissement est financé pour 
partie par le Fonds européen des réfugiés, et pour partie,  par le Bureau de l’immigration 
et de la nationalité. Cet organisme ne s’occupe que des mineurs étrangers séparés pour 
lesquels une procédure d’asile a été engagée.

• Rôle des travailleurs sociaux et formation du personnel
La particularité des centres tient non seulement à leur statut juridique et à leur 

financement, mais aussi à leur personnel. Comme indiqué plus haut, il ne relève pas du 
Bureau de l’immigration et de la nationalité.

Théoriquement, les centres sont à la fois des centres d’accueil et des foyers 
d’entraide sociale, mais,  comme ils sont réservés aux mineurs, le personnel n’est pas le 
même que dans les centres d’accueil pour adultes. La plupart des employés sont des 
travailleurs sociaux ayant suivi une formation spéciale, dans divers domaines comme la 
pédagogie, la puériculture, la sociologie, la psychologie, etc. Ils présentent toutes les 
qualifications et l’expérience requises pour  répondre aux besoins spécifiques des 
enfants demandeurs d’asile. Ils assurent la prise en charge et la surveillance des enfants 
24 heures sur 24.

Le personnel des centres d’accueil pour mineurs est tenu de suivre des 
formations spéciales portant sur la connaissance du pays d’origine, l’assistance 
psychologique, etc.
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Le Bureau de l’immigration et de la nationalité a organisé, avec la participation 
financière du HCR, une conférence sur la violence domestique. A noter, par ailleurs, 
l’organisation de formations centrées sur la connaissance des pays d’origine, et de 
réunions tournantes, à raison d’une tous les deux mois, pour les travailleurs sociaux. La 
Fondation Cordelia organise, elle aussi, des réunions et des week-ends récréatifs 
financés par le HCR. Au programme de ces réunions figurent des exercices pratiques.

4. Prise en charge des mineurs
1. Besoins spéciaux

Le décret gouvernemental n°25/1998 énonce les règles de prise en charge des 
étrangers relevant de la loi sur le droit d’asile. Ce règlement définit deux grands types 
de prise en charge,  à savoir la prise en charge individuelle et les prestations financières, 
lesquelles recouvrent, par exemple, les soins de santé, l’enseignement, la formation, la 
scolarisation des mineurs, les cours de langue gratuits, les allocations de subsistance, 
l’allocation de départ définitif du pays d’accueil.

Les mineurs non accompagnés se voient proposer les services d’un psychologue 
à Nagykanizsa, et ceux d’un psychiatre à Békéscsaba. Ils ont accès à un large éventail 
de soins de santé, autres que les soins d’urgence. La moyenne d’âge des jeunes se 
situant entre15 et 18 ans, la pratique d’activités sportives (comme le football) ou 
artistiques et manuelles (comme la poterie ou la peinture) est tout particulièrement 
encouragée.

Les mineurs non accompagnés peuvent bénéficier de tous ces services, à 
l’exception de ceux réservés aux mineurs considérés comme adultes (par exemple, 
l’aide aux jeunes ménages).

Les dispositions suivantes ne concernent que les mineurs non accompagnés.

2. Cours, enseignement et placement dans des établissements d’enseignement 
ou dans des institutions pour enfants
Le Bureau de l’immigration et de la nationalité rembourse les frais relatifs à la 

scolarité maternelle et primaire des enfants bénéficiant d’une protection temporaire et des 
mineurs non accompagnés demandeurs d’asile, à condition qu’ils se conforment à 
l’obligation de fréquentation obligatoire de l’établissement d’enseignement élémentaire le 
plus proche de leur lieu d’hébergement. Le Bureau rembourse en outre les frais de cantine et 
de transport (carte de transport)et pour ce qui concerne les fournitures scolaires, les frais 
engagés pour l’achat de manuels et de cahiers (cahiers d’exercices pour les différentes 
matières), après vérification auprès de l’établissement scolaire.

3. Pratique et statistiques
Les enfants sont logés et nourris en toute circonstance. Dès qu’ils sont 

psychologiquement prêts, ils suivent des cours de langues gratuits dans le centre 
d’hébergement, et s’ils sont bien préparés ou suffisamment mûrs, ils devraient [ ?] avoir 
la possibilité de fréquenter gratuitement l’école primaire. L’enseignement primaire est 
obligatoire en Hongrie, et ce, à partir de 6 ans pour les réfugiés ayant séjourné un an 
dans le pays en tant que demandeur d’asile, ou plus tôt, si les parents le souhaitent. La 
Directive du Conseil 2003/9/CE établissant des normes minimales pour l’accueil des 
demandeurs d’asile stipule que l’accès au système éducatif du pays d’accueil ne doit pas 
être reporté à plus de trois mois après le dépôt de la demande d’asile. La Hongrie n’a 
pas encore intégré cette disposition dans la législation nationale, mais dans la pratique, 
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l’autorité compétente en matière d’asile tente de s’y conformer. Le ministère a plaidé à 
cet égard pour une modification de la Loi sur l’enseignement public en ce sens.

5. Données statistiques récentes
Selon les statistiques, le nombre de mineurs demandeurs d’asile est en baisse, 

tendance qui s’observe pour tous les demandeurs d’asile. La ventilation par nationalité 
des mineurs demandeurs d’asile change également : en 2003, sur 190 enfants, 53 % 
étaient afghans, 11,5 %, somaliens, et 4,4 %, iraquiens, vietnamiens et bangladais. En 
2004, sur 59 mineurs non accompagnés demandeurs d’asile, 17 % étaient moldaves, 8,5 
%, turcs et géorgiens, 6,7 %, afghans et vietnamiens. Au premier semestre 2005, sur les 
24 mineurs non accompagnés ayant demandé le statut de réfugiés en Hongrie, 37 % 
étaient nigérians, 20 %, moldaves, 12,5 %, vietnamiens, 8,3 %, serbes et géorgiens.

Actuellement, le nombre d’enfants nigérians séparés de leur famille est en 
augmentation. Selon les informations disponibles, ces enfants, tous de sexe masculin, 
sont arrivés en Hongrie sous couvert d’une invitation officielle à une manifestation 
sportive. Après la manifestation, 30 % seulement des enfants ont officiellement quitté la 
Hongrie et le reste de l’équipe a disparu. Deux mois plus tard, des mineurs ont 
commencé à arriver, épuisés, assoiffés, en très mauvaise santé dans l’un de nos centres 
d’accueil. Nous les avons transférés à Nagykanizsa, où est hébergée  depuis toute une 
équipe de jeunes footballeurs nigérians.

En 2003, seuls deux mineurs non accompagnés ont obtenu le statut de réfugié. 
En 2004, quatre enfants l’ont obtenu, en 2005, à ce jour, aucun. Il convient de noter 
qu’en 2003, 60 % des demandes ont été annulées, dans la plupart des cas en raison de la 
disparition du demandeur. En 2004, ce pourcentage était de 54 % et au premier semestre 
2005, de 37 %. Le fort taux de disparition confirme l’hypothèse selon laquelle, les 
mineurs demandeurs d’asile, tout comme les adultes, ne considérent pas la Hongrie 
comme le  pays de destination définitif, mais souhaitent se rendre plus à l’ouest.

6. Conclusion
Les enfants constituant le groupe de demandeurs d’asile le plus vulnérable, il 

importe que les autorités compétentes s’attachent à régler la question des mineurs non 
accompagnés. Puisqu’il est impossible de chiffrer précisément les arrivées, il faut 
qu’elles soient toujours prêtes à les accueillir, en dotant le pays de structures adaptées et 
de professionnels dûment qualifiés.





Accueil des mineurs migrants non accompagnés en Italie

Roberta Medda-Windischer1

Importance et limites des définitions
Selon la législation italienne, un « mineur étranger non accompagné » est « un 

mineur n’ayant pas la citoyenneté italienne ou d’un autre Etat de l’Union Européenne, 
qui, n’ayant pas présenté de demande d’asile,2 se trouve pour une raison quelconque sur 
le territoire de l’Etat sans l’assistance ni la représentation légale des parents ou d’un 
autre adulte responsable de lui sur la base des lois en vigueur en Italie »3.  

L’une des principales caractéristiques de la législation concernant les mineurs 
étrangers non accompagnés est que ceux-ci ne peuvent être expulsés que dans l’intérêt 
de la sûreté publique et de la sécurité nationale ou de la protection de l’ordre public –
dans ces cas, le tribunal pour enfants est compétent pour adopter un ordre d’expulsion –
ou s’il souhaite suivre un parent ou un tuteur qui doit être expulsé.4 En outre, les 
mineurs étrangers non accompagnés qui n’ont pas fait de demande d’asile ne peuvent 
être rapatriés que sous une forme spéciale de « rapatriement assisté » (voir ci-dessous).

S’agissant de la définition, il convient de faire deux observations. Tout d’abord, 
l’expression « sans l’assistance et la représentation légale de ses parents » ne signifie 
pas qu’un mineur étranger non accompagné est un enfant abandonné : un mineur non 
accompagné par ses parents n’est pas abandonné si, par exemple, il est aidé par des 
membres de sa famille (jusqu’au quatrième degré de parenté), qui sont moralement et 
matériellement capables de prendre soin de lui même s’ils n’ont pas la garde légale de 
l’enfant. En revanche, un mineur qui vit avec avec ses parents peut être considéré 
comme abandonné en cas de négligence ou d’abus de la part des parents.

Ensuite, conformément à la définition susmentionnée, doivent être considérés 
comme mineurs non accompagnés des mineurs qui sont totalement seuls, des mineurs 
qui vivent avec des adultes autres que leurs parents mais qui ne sont pas leurs tuteurs 
légaux ou qui n’ont pas la garde légale de l’enfant.

Toutefois, dans ce cas, un problème d’interprétation se pose concernant le statut 
des mineurs qui vivent avec des membres de leur famille (jusqu’au quatrième degré de 
parenté) (frères, oncles, cousins, etc.) qui n’ont pas la tutelle légale ni la garde légale du 
mineur (garde de facto).

Certains font valoir que des mineurs vivant avec des membres de leur famille 
jusqu’au quatrième degré de parenté sans décret officiel de tutelle, ne doivent pas être 
considérés comme  des « mineurs non accompagnés » parce qu’ils ont été placés 

1 LL.M (Essex), chercheur, Institut pour le droit des minorités, Académie Européenne de Bozen/Bolzano..
2 Il est inquiétant de noter que les mineurs étrangers qui déposent des demandes d’asile sont très rares, 
surtout par manque d’information de la part des autorités compétentes et d’une législation globale sur 
l’asile. Voir Groupe de travail sur la Convention des droits de l’enfant, premier rapport sur la Convention 
des droits de l’enfant en Italie, 2004-2005, note 8. 
3 Art. 1 (2) Règles du Comité pour les mineurs étrangers, Décret du Président du Conseil des ministres 
(DPCM) No. 535/99.
4 En cas d’expulsion, le mineur ne peut être détenu dans des centres de séjour temporaire (Centri di 
permanenza temporanea), sauf s’il le faut pour garantir l’unité de la famille.
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implicitement et légitimement par leurs parents chez d’autres membres de leur famille. 
Cette interprétation est fondée sur le postulat que, d’après le droit italien, la garde d’un 
mineur par consentement5 n’exige pas de consentement officiel des parents du mineur si 
ont peut conclure au consentement d’une autre manière6.  

La jurisprudence vient étayer les deux interprétations : dans certaines affaires, 
des tribunaux pour enfants ont officiellement confié la garde légale à un membre de la 
famille (jusqu’au quatrième degré de parenté) en soutenant que, sans le consentement 
formel des parents, il n’y a pas de garde par consentement. En revanche, d’autres 
tribunaux pour enfants se sont déclarés incapables de trancher parce qu’il a été reconnu 
que la garde fondée sur le consentement des parents – même s’il n’est pas officiellement 
exprimé – est valable7.

Conformément au Comité pour les mineurs étrangers (ci-après « le Comité »), 
principale instance publique responsable du statut général et du traitement des mineurs 
étrangers non accompagnés, on entend par « mineurs accompagnés » des mineurs placés 
sous la garde d’un membre de la famille (jusqu’au troisième degré de parenté) par une 
décision officielle des autorités compétentes alors que les autres doivent être considérés 
comme des « mineurs non accompagnés »8. 

C’est pourquoi, si un mineur vit avec son frère ou un oncle mais que cette 
personne n’a pas la garde légale du mineur parce que les parents de celui-ci n’ont pas 
consenti officiellement à la garde, ce mineur doit alors être considéré comme « mineur 
non accompagné ». 

Les autorités de police (Questura) ont toujours soutenu cette définition large. 
Elles ont donc toujours signalé au Comité pour les mineurs étrangers la présence d’un 
mineur en cas d’absence de garde officielle. Le Comité ne s’est pas déclaré incompétent 
en l’espèce et a élargi le champ d’application de la législation concernant les mineurs 
étrangers non accompagnés à ces cas.

Le problème des statistiques
La qualité des données disponibles s’est considérablement améliorée depuis 2000 

lorsque la mission de collecter des données sur les mineurs étrangers non accompagnés 
a été confiée au Comité pour les mineurs étrangers. Conformément à la loi, tous les 
mineurs étrangers non accompagnés doivent être signalés à cet organe administratif 
central qui collecte et analyse les données au niveau national. 

Pour autant, les données collectées par le Comité ne correspondent pas à tous les 
mineurs non accompagnés effectivement présents en Italie. De nombreux mineurs ne 
sont pas connus des autorités parce qu’ils sont en situation irrégulière : soit ils sont 

5. Art. 4, Loi No. 184/83 sur le droit d’un enfant à une famille.
6. Art. 9(4) de la loi no 184/83 prévoit l’obligation de transmettre la garde aux autorités seulement si la 
garde d’un mineur est confiée à des membres de la famille autres que jusqu’au quatrième degré de 
parenté. Il faut noter que le placement par consentement prévue par les services locaux faute de 
consentement officiel des parents, peut être obtenue dans la pratique par diverses voies : 1) le juge des 
tutelles nomme un tuteur (art. 343 et suivants du Code civil), qui autorise alors la placement; 2) le 
consentement pour le placement peut être exprimé par un établissement d’assistance publique ou, le plus 
souvent, par l’administration locale en tant que tuteur légal du mineur (art. 402 du Code civil).
7. Elena Rozzi (ed.), “I minori stranieri non accompagnati – Schede sugli aspetti giuridici”, septembre 
2002, p. 13.
8. Lignes directrices du Comité pour les mineurs étrangers, 2003.



197

entrés illégalement en Italie soit ils se sont enfuis des communautés ou des 
établissements où ils étaient logés.

En outre, de nombreux mineurs vivent avec des personnes de leur famille qui, 
pour diverses raisons, ne les signalent pas aux autorités. Il arrive aussi que les autorités 
compétentes les connaissent mais ne les signalent pas au Comité pour les mineurs 
étrangers à cause des problèmes d’interprétation de la définition des mineurs non 
accompagnés exposés ci-dessus.

Depuis septembre 2004, 7 440 mineurs ont été signalés au Comité, dont 1 557 
avaient un permis de séjour régulier et 5 833 n’avaient pas de permis de séjour valide9.

Les pays d’origine les plus fréquents sont les suivants : l’Albanie (presque 30%), 
le Maroc (environ 20%) et la Roumanie (presque 20%). 

Pays No. %
Albanie 2 122 28,5
Maroc 1 602 21,5
Roumanie 1 462 19,6
Autres* 2 254 30,2
Total 7 440 100

* Parmi les autres pays, citons l’ex-Yougoslavie, le Bangladesh, la Turquie,
l’Algérie, l’Irak, la Moldova, la Chine.

Tableau 1 – Pays d’origine

Source : 
Comité pour les mineurs étrangers

Total des mineurs signalés depuis 
septembre 2004

S’agissant de l’âge, la plupart des mineurs étrangers signalés sont des adolescents 
âgés de 14 à 17 ans.  

Âge des mineurs à partir de 
septembre 2004

%

14-17 84,6
May-16 13,8

0-4 1,6

Tableau 2 – Âge

Source : 
Comité pour les mineurs étrangers.

Parmi les mineurs étrangers signalés, une grande majorité sont de sexe masculin : 

Sexe %
Masculin 83,1
Féminin 16,9

Tableau 3 – Sexe

Source : 
Comité pour les mineurs étrangers.

9. Caritas, Dossier Statistico Immigrazione, XIVe rapport, 2004.
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De plus, les données susmentionnées ne sont pas fiables parce que le nombre des 
mineurs de sexe féminin est probablement sous-estimé : par exemple, les mineures 
sauvées du racket de la prostitution peuvent obtenir un permis de séjour spécial pour 
protection sociale (permesso di soggiorno per protezione sociale) et ne relèvent pas de 
la compétence du Comité pour les mineurs étrangers10.

La plupart des mineurs sont signalés en Italie du Nord (Lombardie–20,9%, 
Piémont–11%), mais aussi au centre (Latium–13%) et en Italie du Sud (Pouilles–11%). 
De nombreux mineurs signalés dans les régions du sud de l’Italie le sont souvent à leur 
arrivée par bateau mais se déplacent ensuite vers les régions plus riches de l’Italie du 
Nord.

Tableau 4 – Situation réelle

Situation réelle %

Placés sous la garde de personnes privées 51,7

Placés dans des structures publiques ou privées 39,8

Introuvable* 8,5

Source : 
Comité pour les mineurs étrangers

* S’agissant des mineurs introuvables, on peut formuler différentes 
hypothèses : de la plus optimiste – un retour volontaire dans leur pays 
d’origine – à la moins optimiste – séjour clandestin, participation à 
l’exploitation sexuelle ou à la traite des êtres humains.

Profil des mineurs et de leurs familles
Les conditions socio-économiques difficiles que connaissent les pays d’origine, 

la pénurie des services, des infrastructures, de l’enseignement et de la formation 
professionnelle, des possibilités d’emploi et, en général, une absence de perspectives 
d’avenir, sont parmi les principaux motifs qui amènent les mineurs à quitter leurs pays 
d’origine. Les troubles sociaux et les conflits endémiques dans le pays d’origine, en 
particulier pour les personnes venant d’Albanie, mais aussi du Kosovo et du Maghreb, 
sont d’autres motifs notables pour immigrer.

De même, la fascination pour le mode de vie européen et sa richesse – comme en 
témoignent de nombreux immigrants du même pays ou comme le présentent, de 
manière souvent déformée, les médias – influence la décision du mineur d’immigrer.

Le cas typique d’un mineur étranger non accompagné présent en Italie est celui 
d’un garçon albanais âgé de 16 à 18 ans, provenant d’une famille pauvre, généralement 
originaire de la campagne et récemment déplacée en ville. Il a suivi l’enseignement 
obligatoire mais ne veut pas continuer ses études. Ses parents estiment que 
l’enseignement supérieur n’est pas utile et le soutiennent dans son désir d’avoir une vie 
meilleure en Italie. Il connaît de nombreux autres Albanais qui sont allés en Italie puis 
revenus avec de l’argent ou qui envoient à leur famille de l’argent qui lui assure une vie 
confortable. Souvent, la famille tout entière a accepté l’idée de faire des dettes ou de 

10. Art. 18 de la Loi No. 286/98 Loi consolidée sur les migrations.
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vendre son bétail pour payer les frais de voyage. Généralement, le voyage a lieu en 
bateau, organisé par des organiations criminelles. Parfois, l’arrivée en Italie est fortuite : 
de nombreux mineurs auraient préféré aller en Allemagne ou au Royaume-Uni où les 
politiques d’intégration sont considérées comme plus généreuses11.

Conformément aux données récentes, la plupart des mineurs sont généralement 
plus motivés que dans le passé pour participer à des projets d’intégration, ils possèdent 
une meilleure instruction, témoignent d’un plus grand intérêt pour la formation 
professionnelle et sont mieux informés sur les possibilités d’emploi12.

Principales sources juridiques
Le cadre juridique relatif au statut et à la protection des mineurs étrangers non 

accompagnés se compose de normes juridiques sur les mineurs (telle que la Convention 
des Nations Unies sur les droits de l’enfant, le Code civil italien, la loi no 184/83 sur la 
tutelle et l’adoption), par des dispositions sur les migrations (comme la loi consolidée 
n° 286/98 et ses amendements et le décret d’application no 394/99), et par des 
dispositions spéciales sur les mineurs étrangers non accompagnés (telle que la Règle 
no 535/99 du Comité des Ministres).

Vous trouverez ci-dessous un aperçu de ces dispositions internationales et 
nationales:

Traités internationaux ratifiés par l’Italie

1) La Convention des Nations Unies sur les droits de l’enfant (1989) (ci-après 
« la Convention des Nations Unies ») a été ratifiée par l’Italie par la loi 
no 176/91. La Convention énonce des grands principes que les États 
membres doivent introduire dans leurs systèmes juridiques nationaux et qui 
doivent guider l’adoption de chaque mesure judiciaire et administrative 
concernant les mineurs ;

2) La Convention de Luxembourg (1980) et la Convention de La Haye (1980), 
sur la garde des enfants et sur le rapatriement, ont été ratifiées par l’Italie par 
la loi no 64/94. cette loi prévoit en particulier que « les décisions concernant 
les demandes de rapatriement par les autorités étrangères doivent être prises 
par le tribunal pour enfants qui a juridiction sur le lieu où le mineur réside » ; 

3) La Convention européenne sur les droits des enfants (1996) a été ratifiée par 
l’Italie par la loi no 77/03. Cette convention du Conseil de l’Europe vise à 
renforcer la protection et le respect des droits de l’enfant ;

4) La Directive de l’Union européenne 2003/9/CE (2003) relative à des normes 
minimalespour l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membres. 
Cette directive prévoit notamment que les États membres adoptent dans les 
plus brefs délais des mesures visant à organiser la représentation juridique 
des mineurs étrangers non accompagnés.

11. Service social international, rapport sur le programme entrepris par le Service social international en 
Italie et en Albanie – 1998-1999, Rome, janvier 2000, p. 36. 
12. Province de Bolzano/Bozen, Département des services sociaux, Mineurs étrangers non accompagnés, 
atelier du 23 avril 2004.
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Législation et réglementations internes

1) Constitution italienne : diverses dispositions  concernent particulièrement les 
mineurs: l’article 2 – droits de l’homme, article 3 – clause de non 
discrimination, article 29 – droits de la famille, article 30 – responsabilités 
parentales, article 31 – aide à la famille, article 37 - travail des mineurs) ;

2) La loi consolidée sur les migrations et l’asile (loi N° 286/98 : cette loi 
interdit expressément l’expulsion d’un mineur. Elle prévoit un permis de 
séjour spécial pour mineurs et donne au Comité pour les mineurs étrangers la 
compétence exclusive des décisions concernant le rapatriement ou 
l’intégration des mineurs étrangers non accompagnés. Par la suite, cette loi a 
été modifiée par la loi « Bossi-Fini » (loi N°189/02) qui comprend des 
dispositions sur le traitement, à leur majorité, des mineurs placés sous la 
garde de tiers; 

3) La loi N° 184/83 sur le droit du mineur à une famille telle que modifiée par 
la loi N° 476/98, comprend des dispositions sur l’adoption et le placement 
dans une famille ;

4) La loi N° 119/93 sur le changement des données à caractère personnel pour 
les personnes qui coopèrent avec les autorités (judiciaires et policières) ;

5) Le Code civil (article 343 et l’article 403) sur la garde et les mesures 
urgentes pour la protection des mineurs ; 

6) Le décret du président du Conseil des ministres (DPCM) N° 535/99 sur la 
définition des mineurs étrangers non accompagnés, les mesures de 
rapatriement et la mission du Comité pour les mineurs étrangers ;

7) La note du 31 novembre 2000 du ministère de l’intérieur sur le permis de 
séjour spécial pour les mineurs et sur le type d’activités auxquelles ont droit 
les titulaires de ce permis; 

8) Les lignes directrices du 11 janvier 2001 du Comité pour les mineurs 
étrangers, qui définissent les critères d’évaluation de l’intérêt supérieur d’un 
mineur en cas de rapatriement ;

9) Les lignes directrices de 2003 du Comité pour les mineurs étrangers, sur 
l’identification des mineurs étrangers non accompagnés et sur les demandes 
de renseignements auprès des familles dans les pays d’origine.     

Principes et structures
Avec l’entrée en vigueur de la Convention des Nations Unies sur les droits de 

l’enfant par la loi N° 176/91, toutes les dispositions de ce traité international deviennent 
partie intégrante du système juridique italien, et notamment le principe directeur dans ce 
domaine, à savoir l’intérêt supérieur de l’enfant.13 Ce principe est particulièrement 
important en cas de lacune dans la législation ou de problème d’interprétation. 

Un corollaire important de ce principe est que les liens de l’enfant avec sa famille 
naturelle doivent toujours être protégés et renforcés. La famille naturelle est en fait le 
principal environnement où un enfant doit grandir et développer son potentiel.14 L’Etat 

13 Article 3 de la Convention des Nations Unies sur les droits de l’enfant.
14 Voir aussi l’article 147 du Code civil, l’article 30 de la Constitution italienne et l’article 1 de la loi 
N° 184/83.
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a donc l’obligation d’intervenir par des mesures appropriées lorsque, par exemple, la 
famille naturelle n’a pas les moyens suffisants de prendre soin de l’enfant. 

La législation prévoit un mécanisme spécial de protection qui différencie les 
mineurs non accompagnés des autres étrangers en situation irrégulière présents sur le 
territoire italien. Cette législation se distingue en particulier par un mécanisme spécial 
de rapatriement (rimpatrio assistito),15 et la création du Comité pour les mineurs 
étrangers, organe administratif ad hoc créé au sein du département des affaires sociales 
à la Présidence du Conseil des ministres (Presidenza del consiglio dei ministri).16

La mission première du Comité est de contrôler le statut et la situation des 
mineurs étrangers non accompagnés présents sur le territoire italien et de coordonner les 
activités de tous les secteurs concernés (organismes publics, organisations privées, etc.). 
Le Comité est chargé de collecter des données sur les mineurs étrangers non 
accompagnés, de vérifier leur statut, d’ouvrir des enquêtes sur les membres de la famille 
des mineurs, d’ordonner le rapatriement du mineur lorsque les conditions sont remplies, 
de conclure des accords et d’organiser des programmes avec d’autres organismes 
publics et des ONG visant au rapatriement et/ou l’intégration des mineurs étrangers non 
accompagnés.  

Le Comité est composé de représentants du ministère des Affaires étrangères, de 
la Justice, de l’intérieur, du département des affaires sociales à la présidence du Conseil 
des ministres (Presidenza del consiglio dei ministri), de deux représentants de 
l’Association nationale des municipalités italiennes, d’un représentant de l’Union des 
provinces italiennes, d’un représentant du HCR et de deux représentants des principales 
organisations actives dans ce domaine. 

Mécanisme de protection
Si, en principe, le mécanisme de protection mis en place par la loi peut sembler 

assez simple et clair, dans la réalité, sa mise en œuvre suscite néanmoins de nombreux 
doutes quant à l’interprétation des lois et règlements en vigueur.  

Le mécanisme de protection s’enclenche lorsqu’un mineur est trouvé par la 
police ou lorsqu’il se rend spontanément dans une administration publique qui a ensuite 
l’obligation de le signaler au siège local de la police (Questura).17 C’est là que sont 
vérifiés l’identité du mineur concerné, son âge, la présence de membres de sa famille en 
Italie, les raisons de son entrée sur le territoire italien ou toute autre information utile 
pour définir sa situation globale.

L’identification du mineur est effectuée par la police avec l’aide des ambassades 
ou des consulats du pays d’origine (le plus probable). Les mineurs étrangers ont souvent 
des papiers, par exemple un passeport où seule l’année de naissance est indiquée. Dans 
ce cas, les autorités indiquent généralement comme date de naissance la date fictive du 

15 Article 33 (bis) de la loi consolidée N° 286/98.
16 Voir loi N° 40/1998, article 33 (1) de la loi consolidée N° 286/1998 ; décret du président du Conseil 
des ministres (DPCM) N° 535/99.
17 Il faut noter que la possibilité de refuser un mineur à la frontière ou immédiatement après son entrée 
n’est pas expressément exclue par la loi, même quand il a été temporairement admis sur le territoire 
italien dans une situation d’urgence. Toutefois, lorsqu’un mineur étranger qui n’est pas accompagné de 
ses parents ou d’un membre de sa famille (jusqu’au quatrième degré de parenté), est trouvé sur le 
territoire italien (parce qu’il a été admis ou détenu temporairement), l’Etat italien doit lui garantir une 
protection appropriée conformément à la règle de l’intérêt supérieur du mineur.
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31 décembre de l’année indiquée sur le document. En cas de doute sur l’identité, la 
nationalité ou l’âge du mineur, la police, tout en respectant la dignité de celui-ci, peut 
prendre des photos d’identité et des empreintes digitales. Toutefois, lorsque la 
nationalité ou l’âge du mineur sont encore incertains, surtout dans le cas de mineurs qui 
arrivent à leur majorité, les autorités doivent appliquer le bénéfice du doute 
conformément à la règle de l’intérêt supérieur.18

Ensuite, diverses instances publiques sont informées : le Comité pour les mineurs 
étrangers, le tribunal pour enfants et le juge des tutelles qui désignera un tuteur légal et, 
si l’enfant a moins de quatorze ans, la Commission des adoptions internationales. 
Comme on l’a vu, le comité des affaires étrangères a mis en place une banque de 
données où sont collectés les données à caractère personnel, la nationalité, la condition 
physique, les moyens de subsistance, les qualifications scolaires/professionnelles, 
l’adresse temporaire et les projets concernant l’avenir de tous les mineurs étrangers non 
accompagnés signalés.19

Après avoir informé tous les organes compétents de la présence d’un mineur 
étranger non accompagné, la police locale délivre un permis de séjour spécial pour 
mineurs (permesso di soggiorno per minore etá ) qui permet à son titulaire d’accéder à 
divers services (santé, école, formation, etc.) (voir ci-dessous). 20

Après cette phase initiale, le mineur est placé dans une communauté de premier 
accueil (comunitá di prima accoglienza), où il restera en principe pour une période 
maximale de trois mois. Pendant cette période, il est mis en observation : sa situation 
globale est analysée, un projet éducatif/professionnel est élaboré avec lui, il commence 
à se familiariser avec le système scolaire italien et la langue italienne. 

Le Comité évalue pendant ce temps si les conditions pour un rapatriement assisté 
et durable ou pour un placement dans une famille d’accueil existent. Selon le droit 
italien, le placement (affidamento) due à une difficulté temporaire de la famille du 
mineur, relève de la compétence des services sociaux en cas de consentement des 
parents ou du tuteur (affidamento consensuale). En cas de non consentement, il relève 
au contraire de la compétence du tribunal pour enfants (affidamento giudiziale).21 Ce 
type de placement (affidamento) peut être organisé dans une autre famille, de préférence 
où vivent d’autres mineurs ou chez une personne célibataire ou dans une communauté 
de type familial ou enfin dans une institution publique ou privée.22

La police délivre dans ce cas un permis de séjour pour placement qui permet aux 
mineurs d’étudier, de suivre une formation et, lorsque cela est juridiquement possible, 
de travailler. L’avantage de ce permis par rapport au permis pour mineurs est qu’une 
fois que le mineur est devenu majeur, il peut le convertir en un nouveau permis de 
séjour pour études ou travail, tandis que le permis pour mineurs n’est pas convertible 
(voir ci-dessous). 

18 Article 6 de la loi N° 286/98 et lignes directrices du Comité pour les mineurs étrangers, 2003.
19 Toutefois, les mineurs étrangers présents temporairement en Italie par le biais de programmes spéciaux 
de solidarité (tels que ceux lancés après la catastrophe de Tchernobyl) ne sont pas inclus dans la définition 
des mineurs non accompagnés mais le Comité conserve un dossier sur eux. 
20 Article 28 de la loi N° 349/99, article 25 de la loi N° 189/02.
21 Article 4 (2) de la loi N° 184/83 et article 20 (1) (3) et suivants du Code civil.
22 Article 2 (1) (2) de la loi N° 184/83 sur le droit du mineur une famille.
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En cas de difficulté ou d’empêchement permanent de la famille du mineur ou en 
cas d’absence de famille naturelle, par exemple, de décès des membres de la famille, la 
tutelle (tutela) relève de la compétence du juge des tutelles près le tribunal ordinaire 
(giudice tutelare presso il tribunale ordinario). Dans ce cas, le mineur est placé sous la 
tutelle légale du juge des tutelles qui place le mineur sous la garde des services sociaux 
locaux en prenant un décret de tutelle (decreto di tutela). 

Comme dans de nombreux cas relatifs à la législation sur les mineurs non 
accompagnés, il existe aussi dans ce contexte des controverses et des interprétations 
contradictoires sur le fait de savoir si la distance stable de la famille naturelle, comme 
dans le cas de mineurs étrangers non accompagnés, relève du premier type de placement 
(affidamento) ou du deuxième type (tutela). A cause de ce manque de clarté dans la 
législation, la police délivre souvent un simple permis de séjour pour mineur au lieu 
d’un permis de séjour pour des motifs familiaux ou de placement, lequel permet au 
titulaire de travailler et de le convertir. Malheureusement, la seule solution possible est 
de déposer une plainte devant la justice en attendant une loi qui clarifiera cette question.

Comme on l’a exposé précédemment, un mineur étranger non accompagné n’est 
pas obligatoirement un enfant abandonné. Ce n’est que dans les cas d’abandon d’enfant, 
à savoir de défaut d’assistance de nature permanente qui n’est pas dû à une force 
majeure, que le tribunal pour enfants déclare le mineur adoptable (stato di adottabilitá).

Dans la pratique, il est néanmoins très fréquent qu’un mineur étranger non 
accompagné soit traité comme un enfant abandonné. La différence principale est que 
dans le dernier cas, ce n’est plus le Comité pour les mineurs étrangers qui est compétent 
mais le tribunal pour enfants, qui applique une législation différente.23 La superposition 
des compétences entre ces deux organes est l’un des aspects les plus inquiétants et 
incertains concernant le traitement et la protection des mineurs étrangers non 
accompagnés.

Procédure de rapatriement
Le regroupement familial dans le pays d’origine par le biais de la procédure de 

rapatriement (rimpatrio assistito) est une priorité pour les autorités quand la famille 
naturelle veut et peut assumer la responsabilité du mineur. Le rapatriement durable est 
un rapatriement fondé sur les conclusions d’une enquête spéciale menée dans le pays 
d’origine, suivie d’une évaluation de la situation de chaque cas individuel. En cas de 
rapatriement, une assistance est apportée jusqu’au regroupement de la famille ou au 
placement du mineur sous la garde des autorités du pays d’origine ainsi qu’à la 
proposition d’un projet pédagogique/professionnel au mineur concerné.

Le principe premier pour décider s’il convient de rapatrier un mineur étranger est 
toujours celui de l’intérêt supérieur du mineur concerné et de la nécessité de garantir 
l’unité de la famille naturelle. Le rapatriement d’un mineur étranger non accompagné ne 
peut être décidé qu’au terme d’une enquête menée par le Comité sur la famille du 
mineur dans le pays d’origine et sur la situation du pays d’origine lui-même. Le Comité 
engage l’enquête dans un délai de soixante jours à compter de la date où le mineur a été 
signalé. Pour effectuer l’enquête dans le pays d’origine, le Comité est assisté par les 
services sociaux internationaux (Albanie, Maroc, Moldova et Roumanie), et des ONG 
comme le Consortium italien de solidarité (Albanie, Roumanie, Moldova, Macédoine, 

23 Loi n° 184/83 sur le droit du mineur à une famille.



204

Bosnie, Serbie et Kosovo), le Service volontaire international pour le développement 
(VIS) et l’Association des amis des enfants (AIBI).

Si un mineur semble abandonné, l’enquête doit se poursuivre pendant au moins 
deux ans. Le mineur peut ensuite être déclaré abandonné et devenir adoptable.

En comparaison de l’ordre d’expulsion ordinaire, le rapatriement durable, outre 
qu’il comporte l’enquête du Comité et la nécessité de garantir l’intérêt supérieur de 
l’enfant, ne débouche pas sur une interdiction du territoire italien.

Pendant l’enquête, les travailleurs sociaux compétents recueillent l’opinion du 
mineur sur la possibilité de son rapatriement : l’avis du mineur n’est toutefois pas 
contraignant (voir ci-dessous).

Une fois l’enquête finie, le Comité décide s’il est dans l’intérêt supérieur du 
mineur d’être rapatrié ou de rester en Italie. Dans le premier cas, le Comité informe le 
tribunal pour enfants qui délivre une sorte d’ « autorisation » (nullaosta) à la procédure 
de rapatriement, sauf en cas de poursuite pénale pendante. Ensuite, le Comité ordonne à 
l’administration publique compétente de se charger du rapatriement ; nous ne disposons 
pas d’autres détails en la matière.24 Dans la pratique, le rapatriement est effectué par la 
police (en cas de rapatriement forcé) par les services sociaux et/ou l’ONG qui a mené 
l’enquête dans le pays d’origine.

Il est intéressant de noter les cas récents de rapatriement menés de manière 
coercitive par les forces de police contre la volonté du mineur. Ces cas semblent être 
une privation de facto de la liberté du mineur qui, conformément à la Constitution 
italienne, devrait être sous la juridiction exclusive du pouvoir judiciaire.25 Toutefois, la 
législation sur les mineurs étrangers non accompagnés attribue la compétence de l’ordre 
de rapatriement au Comité et donc à un organe administratif et limite la compétence du 
pouvoir judiciaire à une autorisation de la procédure de rapatriement en l’absence de 
poursuites pénales pendantes.26 A cet égard, il a été avancé27 que le fait que le Comité 
est le seul organe responsable de l’évaluation de l’intérêt supérieur de l’enfant soulève 
des problèmes constitutionnels. En premier lieu, en tant qu’organe administratif, le 
Comité est aussi guidé par le principe de la bonne administration qui l’amène à prendre 
en compte l’intérêt de l’administration publique, les relations avec les autres Etats et le 
budget des collectivités locales chargées du mineur. En deuxième lieu, la Cour 
constitutionnelle a toujours reconnu la compétence des tribunaux pour enfants pour ce 
qui est de l’un des principes constitutionnels essentiels, à savoir de « protéger l’enfance 
et la jeunesse ».28 La compétence du Comité devrait donc être limitée à la seule 
application de la décision adoptée par les tribunaux pour enfants. C’est pourquoi 
nombreux sont ceux qui avancent que la compétence exclusive du Comité concernant 

24 Règles du Comité pour les mineurs étrangers, décret du Président du Conseil des Ministres (DPCM) 
n° 535/99.
25 Article 13 de la Constitution italienne.
26 Articles 32 et 33 de la loi consolidée n° 286/98 et décret du Président du Conseil des Ministres (DPCM) 
n° 535/99.
27 Joseph Moyersoen « L´evoluzione della normativa sui minori stranieri non accompagnati », in 
Cittadini in crescita, 2002, p.16-17; Elena Rozzi, « I minori stranieri non accompagnati e irregolari, tra 
accoglienza e rimpatrio. Aspetti giuridici », IRES, avril 2001; Walter Citti, « I minori stranieri non 
accompagnati tra tutela in Italia e rimpatrio », Giuffré, 2000.
28 Article 31 de la Constitution italienne. Voir, entre autres, Cour constitutionnelle, Arrêt n° 78 du 22 
février 1989. 
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l’évaluation de l’intérêt supérieur du mineur en cas de rapatriement n’est pas pleinement 
conforme à la Constitution italienne.29

Les critères suivis par le Comité pour décider s’il convient de rapatrier un mineur 
ou non ne sont pas clairement établis par la loi ni par le Comité lui-même. Il est évident 
que le Comité doit ordonner le rapatriement du mineur si celui-ci est spécifiquement 
demandé par ses parents ou par son tuteur légal ou lorsqu’il y a des preuves que ses 
parents n’approuvaient pas son idée d’émigrer (fugue du domicile, etc.).

Conformément à la pratique actuelle du Comité, un mineur ne peut être rapatrié 
si le rapatriement représente un risque grave pour lui : par exemple, s’il n’est pas 
possible d’identifier le pays d’origine ou des membres de sa famille ou des autorités qui 
veulent ou peuvent prendre le mineur en charge, ou si les parents ont commis des actes 
graves de négligence ou d’abus contre lui ou si son pays d’origine est en état de guerre, 
s’il peut être poursuivi ou, par exemple, dans le cas des mineurs albanais, s’il risque de 
devenir la victime d’une forme traditionnelle de vengence.

Pour respecter pleinement la Convention des Nations Unies sur les droits de 
l’enfant, d’autres facteurs doivent être pris en compte, par exemple l’avis du mineur – le 
mineur concerné a en effet le droit d’exprimer son opinion et cette opinion doit être 
prise en considération, selon son âge et sa maturité, la volonté de sa famille de le 
prendre en charge, les possibilités (d’éducation, de formation, d’assistance, etc.) existant 
dans le pays d’origine et en Italie. Selon le Comité, les piètres conditions économiques 
de la famille et du pays d’origine ne doivent pas être prises en compte, sauf dans des cas 
extrêmement graves.

Les facteurs susmentionnés ne doivent pas être pris en considération de manière 
rigide mais doivent guider le Comité au cas par cas pour qu’il puisse trouver une 
solution qui garantisse au mieux l’intérêt supérieur du mineur concerné. Il est donc 
essentiel que le Comité reçoive des organes compétents toutes les informations 
pertinentes concernant le mineur par le biais de rapports approfondis et actualisés. Dans 
la pratique, toutefois, l’absence de critères clairs et spécifiques pour évaluer l’intérêt 
supérieur du mineur fait que la plupart des ordres de rapatriement sont justifiés par une 
simple référence à l’intérêt premier de l’unité familiale.

Si le Comité décide qu’il n’est pas dans l’intérêt du mineur d’être rapatrié, il 
prend un arrêté de non rapatriement (non luogo a provvedere al rimpatrio), informe le 
tribunal pour enfants et les services sociaux en vue de la tutelle et demande aux 
instances publiques et privées compétentes30 de formuler un projet d’intégration d’au 
moins deux ans.31 La police (Questura) délivre un permis de séjour pour des motifs de 
placement (permesso di soggiorno per affidamento). 

L’ordre de rapatriement peut faire l’objet d’un appel devant le tribunal 
administratif régional32 : dans ce contexte, la compétence ne revient plus aux tribunaux 
pour enfants mais à un organe judiciaire administratif. Cette disposition est actuellement 
contestée devant la Cour constitutionnelle pour violation présumée du principe d’égalité 

29 Joseph Moyersoen , supra note 26.
30 Les instances privées doivent être actives au niveau national dans l’intégration sociale des étrangers et 
répertoriées dans un registre tenu au Bureau de la Présidence du Conseil des Ministres. 
31 Article 25 de la loi n° 189/2002.
32 Article 33 (2 bis) de la loi consolidée n° 286/98.
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entre mineurs étrangers : entre ceux qui ont reçu un ordre de rapatriement et ceux qui 
ont été autorisés à rester en Italie ou qui ont reçu un ordre d’expulsion.33

Pendant la procédure d’appel, le mineur peut intervenir par le biais de son tuteur 
légal ou de ses parents qui doivent donner mandat à l’avocat du mineur. Si le mineur n’a 
pas de tuteur légal, le Comité, « en cas de nécessité », peut informer le juge des tutelles 
qui désigne donc un tuteur légal provisoire.34

Typologie des permis de séjours et statut juridique des mineurs étrangers 
La législation relative au permis de séjour qui a d'importantes répercussions sur 

le statut du mineur et ses droits et, en particulier, sur ses possibilités de rester en Italie 
une fois qu'il est devenu majeur, est extrêmement incohérente et confuse. 

Comme on l'a vu précédemment, tous les mineurs étrangers non accompagnés 
ont le droit d'obtenir un permis de séjour spécial pour mineurs (permesso di soggiorno 
per minore etá). Ce type de permis est une solution « résiduelle » dans les cas où il n'est 
pas possible de délivrer une autre sorte de permis (pour des motifs de placement, de 
famille ou d'études, etc.). Le Comité pour les mineurs étrangers a clarifié qu'il s'agit d'un 
permis provisoire qui est délivré pendant que les autorités mènent une enquête sur la 
famille du mineur et qu'elle décide de son rapatriement35

Une note du ministère de l'Intérieur (2000) affirme qu'en général, le permis pour 
mineurs ne permet pas au titulaire de travailler ou ne peut être converti en permis pour 
études ou travail une fois que le titulaire atteint sa majorité. Le permis pour mineurs 
expire lorsque le titulaire devient majeur36

Il est clair que si un mineur ne peut obtenir un permis de séjour une fois qu'il a 
atteint sa majorité, ou même s'il participe à des projets d'intégration sérieux, le risque est 
grand qu'il reste en Italie en situation irrégulière.

A cet égard, nombreux sont ceux qui avancent que l'interdiction de travailler faite 
aux titulaires d'un permis de séjour pour mineurs n'est pas conforme à la loi37. En fait, la 
principale législation dans ce contexte ne spécifie pas quelles sont les types d'activités 
que le titulaire d'un permis de séjour pour mineurs est autorisé à mener38. En outre, 
conformément à la Constitution italienne, le statut juridique d'un étranger est régi par la 
loi conformément aux normes et traités internationaux. En conséquence, l'interprétation 
de la législation interne en vigueur ne saurait être fondée sur de simples notes du 
ministère de l'Intérieur, mais sur les principales normes internationales, en particulier 
sur la règle de l'intérêt supérieur de l'enfant consacrée dans la Convention des Nations 
Unies sur les droits de l'enfant, ratifiée par l'Italie par la loi n° 176/91.

Nombreux sont ceux qui avancent que la Convention des Nations Unies n'est pas 
pertinente dans ce contexte, parce qu'elle prévoit des dispositions relatives aux droits 
des personnes mineures alors que le problème de la conversion d'un permis de séjour 
concerne des personnes majeures. Toutefois, il est extrêmement important que les 

33 Voir décret du tribunal de Vercelli du 7 juin 2002. 
34 Article 3(6) du règlement inclus dans le DPCM n° 535/99.
35 Note du 14 octobre 2002 pour les mineurs étrangers.
36 Note du 31 novembre 2000 du ministère de l'Intérieur.
37 Elena Rozzi, supra note 6, p. 24.
38 Loi n° 349/99 et loi n° 189/02.
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mineurs puissent planifier leur avenir: même si la conversion d'un permis de séjour a 
lieu quand le mineur aura atteint sa majorité, il est évident cette question est pour lui 
déjà très importante quand il est encore mineur. En effet, si un mineur n'est pas sûr que 
son permis de séjour sera renouvelé une fois qu'il devient majeur, tout projet 
d'intégration sera inutile et, de fait, à cause de cette incertitude, de nombreux mineurs 
préfèrent devenir des étrangers clandestins (clandestini), en courant le risque d’être 
exploités et/ou de prendre part à des activités criminelles, même s'ils ont participé à des 
projets pédagogiques et professionnels sérieux.

L'interdiction de convertir un permis de séjour pour mineurs n'est manifestement 
pas inspirée par la règle de l'intérêt supérieur du mineur, mais plutôt par une politique 
stricte et répressive du contrôle des migrations.

Il est intéressant de noter que, contrairement à la note du ministère de l'Intérieur 
de 2000, certains conseils provinciaux, comme ceux de Turin et de Bolzano/Bozen ont 
permis aux titulaires de permis de séjour pour mineurs de mener des activités 
professionnelles dans le cadre d'apprentissages39.

Pour remédier aux situations difficiles créées par l'interdiction de convertir un 
permis de séjour pour mineurs, certaines exceptions ont été introduites dans des lois et 
des règlements récents40

Tout d’abord, la loi récente modifiant la législation sur les migrations prévoit 
qu'un mineur peut obtenir un permis de séjour pour études ou travail, lorsqu’il a atteint 
sa majorité, si les conditions suivantes sont remplies41 :

- le Comité n'a pas pris d’arrêté de non rapatriement (non luogo a provvedere 
al rimpatrio) ;

- le mineur vit en Italie depuis au moins trois ans avant qu'il ait l'âge de 
15 ans ;

- le mineur a suivi pendant au moins deux ans un projet d'intégration mené par 
un organe public ou privé actif au niveau national et enregistré au bureau de 
la présidence du Comité des Ministres – le Comité doit évaluer la qualité de 
ses projets d'intégration mais il n'a pas encore à ce jour adopté des lignes 
directrices spécifiques à cet égard. Les autorités de police, chargées de 
délivrer les permis de séjour dans ces cas, finiront par simplement vérifier si 
le mineur a fréquenté l'école ou un cours de formation professionnelle ou s'il 
a travaillé dans le cadre d'un contrat de formation professionnelle (contratto 
di formazione-lavoro);

- le mineur a fréquenté l'école, est inscrit à l'université, il est employé 
conformément à la loi ou il a signé un contrat de travail ;

- le mineur a un logement.

39 Province autonome de Bolzano/Bozen, Conseil provincial, ordonnance du 17 septembre 2003.
40 Bien évidemment, les titulaires d'un permis de séjours pour mineurs peuvent aussi décider de rentrer 
dans leur pays d'origine et de revenir en Italie en déposant une demande de visa pour travail ou études. Il 
est toutefois essentiel de vérifier que, si le mineur est entré clandestinement en Italie, il n'est pas indiqué 
sur une des listes établies dans le cadre des Accords de Schengen parce que cela lui enlèverait toute 
possibilité de réentrer légalement en Italie.
41 Article 25 de la loi n° 189/02 modifiant la loi consolidée n° 286/98 et le décret du Président du Comité 
des Ministres (DPCM) n° 535/99. 
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La preuve que ces conditions sont réunies doit être apportée au moyen de 
justificatifs adéquats par l’organisme chargé du programme d’intégration.

Ce mécanisme de conversion est probablement la nouveauté la plus intéressante 
récemment introduite par la loi dans ce domaine.

Ensuite, un mémorandum de 2001 du ministère de l’Intérieur42 déclare que même 
avant que le mineur n’atteigne sa majorité, il peut transformer son permis de séjour 
« pour minorité » en permis « pour raisons de garde » :

- s’il bénéficie d’une ordonnance de non-rapatriement (non luogo a 
provvedere al rimpatrio) délivrée par le Comité pour les mineurs 
étrangers sur la base des résultats de l’enquête menée dans son pays 
d’origine ;

- s’il a été placé sous la garde d’une autre famille, d’un centre 
d’accueil ou d’une institution publique ou privée par le tribunal pour 
enfants ou par les services sociaux locaux avec l’autorisation du juge 
des tutelles.43

Ce type de titre de séjour permet à son titulaire de travailler et peut être 
transformé en permis de séjour pour raisons d’études, de travail ou de santé une fois que 
le mineur a atteint sa majorité. Dans la pratique, comme l’ordonnance de non-
rapatriement (non luogo a provvedere al rimpatrio) du Comité est souvent prise 
quelques jours avant que le mineur atteigne ses 18 ans, nombreux sont les 
commissariats de police qui délivrent automatiquement un permis de séjour pour raisons 
de garde dans ces cas.

Le Comité pour les mineurs étrangers se félicite de cette possibilité car il 
reconnaît que le premier mécanisme de conversion – introduit par la Loi n° 189/02 – est 
plutôt limité dans son champ d’application : de nombreux jeunes, qui ne peuvent pas 
être rapatriés, arrivent en Italie alors qu’ils ont déjà entre 17 et 18 ans. En conséquence, 
le Comité ne peut ni autoriser un programme d’intégration de deux ans ni, pour des 
raisons évidentes, exiger des preuves attestant qu’ils résident en Italie depuis au moins 
trois ans.44

En ce qui concerne le deuxième mécanisme de conversion – introduit par le 
mémorandum du ministère de l’Intérieur de 2001 –, certains auteurs font valoir que la 
nécessité d’obtenir l’approbation du Comité par le biais de l’ordonnance de non-
rapatriement est dépourvue de fondement juridique.45 A cet égard, certains tribunaux 
administratifs régionaux ont déclaré que les autorités de police jouissaient d’une 
compétence exclusive pour décider, au cas par cas, de délivrer ou non un titre de séjour 
pour raisons d’études ou d’emploi.46 Le tribunal de Turin a affirmé encore plus 
clairement qu’un mineur a le droit d’exercer une activité professionnelle sans qu’il lui 
soit nécessaire d’obtenir une autorisation basée sur une appréciation discrétionnaire 

42 Mémorandum du ministère de l’Intérieur du 9 avril 2001.
43 Loi n° 184/93 relative au droit du mineur à avoir une famille.
44 Mémorandum du Comité pour les mineurs étrangers du 14 octobre 2002.
45 Joseph Moyersoen, supra note 26, p. 22.
46 Tribunal administratif régional de l’Emilie-Romagne, section I, ordonnance n° 50, 23 mai 2002 ; 
Tribunal administratif régional du Piémont, section II, jugement n° 952, 14 novembre 2001 ; Tribunal 
administratif régional de Toscane, section I, jugement n° 880, 2002.
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d’un organisme administratif tel que le Comité pour les mineurs étrangers ; les permis 
de séjour pour minorité, qui ne permettent pas à leur titulaire de travailler, ont donc été 
déclarés nuls et non avenus.47

Les mineurs placés – par le tribunal pour enfants ou par les services sociaux 
locaux avec l’autorisation du juge des tutelles48 – sous la garde d’étrangers résidant 
légalement en Italie et vivant avec eux sont enregistrés sur le permis de séjour de ces 
personnes jusqu’à l’âge de 14 ans ; ils obtiennent ensuite un titre de séjour pour raisons 
familiales.49

De nombreux auteurs estiment que les mineurs qui arrivent en Italie alors qu’ils 
ont plus de 14 ans et ne peuvent donc être enregistrés sur le permis de séjour de leur 
tuteur légal, devraient obtenir un permis pour raisons familiales.50 Cependant, dans ces 
cas, les autorités de police délivrent souvent un permis de séjour pour minorité, et non 
un permis pour raisons familiales, et donc la seule possibilité pour obtenir un tel permis 
est de saisir la justice.

Enfin, en ce qui concerne les mineurs se trouvant de fait – en l’absence 
d’ordonnance officielle de tutelle – sous la garde d’un membre de leur famille (jusqu’au 
quatrième degré de parenté) résidant légalement sur le territoire national, la loi ne 
prévoit pas explicitement qu’ils peuvent prétendre à un permis de séjour pour raisons 
d’études ou d’emploi une fois qu’ils ont atteint leur majorité, à moins qu’ils ne 
répondent aux conditions posées par les récentes modifications de la loi sur les 
migrations (résidence de trois ans en Italie, programme d’intégration de deux ans, etc.).

Nombre d’auteurs estiment que les dispositions relatives à l’enregistrement des 
mineurs sur le permis de séjour de leur tuteur légal et à la délivrance d’un titre de séjour 
pour raisons familiales après l’âge de 14 ans devraient s’appliquer à cette catégorie de 
mineurs par analogie.51 Cependant, dans ces cas aussi il est fréquent que les autorités de 
police ne délivrent pas de permis de séjour pour raisons d’études ou d’emploi une fois 
que ces jeunes ont atteint leur majorité, de sorte que la seule solution qui s’offre à eux 
est de porter plainte devant le tribunal administratif régional.

Il existe un autre type de permis de séjour : le permis pour raisons de protection 
sociale (permesso di soggiorno per protezione sociale), qui peut être délivré aux 
personnes :

47 Tribunal de Turin, section VII, ordonnance du 21 novembre 2001.
48 Dans sa décision n° 198 du 5 juin 2003, la Cour constitutionnelle a déclaré que, contrairement à 
l’approche adoptée par nombre de commissariats de police, la situation des mineurs placés sous tutelle 
par le tribunal pour enfants et celle des mineurs placés sous tutelle par les services sociaux locaux avec 
l’autorisation du juge des tutelles sont équivalentes en ce qui concerne la possibilité d’obtenir un permis 
de séjour pour raisons familiales.
49 Article 31 de la loi n° 286/98. Les permis de séjour pour raisons de garde et pour raisons familiales 
s’inspirent de la même logique : un permis de séjour pour raisons de garde est une catégorie spécifique de 
permis de séjour pour raisons familiales ; en conséquence, les règles relatives au permis de séjour pour 
raisons familiales (durée, possibilité de le transformer en un autre type de titre de séjour, droits qui y sont 
attachés) s’appliquent également aux permis pour raisons de garde. Ces titres de séjour permettent à leur 
titulaire de travailler et peuvent être convertis en permis de séjour pour raisons d’études ou d’emploi une 
fois que le jeune a atteint sa majorité.
50 Elena Rozzi « I diritti dei minori stranieri non accompagnati », Save the Children – Italie, janvier 
2004, p. 6.
51 Ibidem.
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- qui ont purgé une peine pour une infraction commise alors qu’elles 
étaient mineures et qui ont participé à un programme d’insertion 
sociale52 ;

- qui ont subi des sévices ou des violences graves (prostitution, formes 
graves d’exploitation au travail, etc.) et dont la vie est menacée parce 
qu’elles tentent d’échapper aux organisations criminelles qui les 
tiennent sous leur coupe ou parce qu’elles ont témoigné contre celles-
ci lors d’un procès.

Le permis de séjour délivré pour raisons de protection sociale permet à son 
titulaire de travailler et peut être renouvelé une fois que le mineur a atteint sa majorité.

Enfin, les mineurs étrangers non accompagnés qui demandent l’asile se voient 
accorder un permis de séjour à ce titre ; une commission spéciale pour la reconnaissance 
du statut de réfugié examine la demande d’asile et entend le mineur et son tuteur légal ; 
ensuite, si le mineur obtient le statut de réfugié, il obtient un permis de séjour pour 
raisons d’asile ; à défaut, la commission peut demander aux autorités de police de lui 
délivrer un permis de séjour pour raisons humanitaires.

Le permis de séjour délivré au demandeur d’asile ne permet pas à son titulaire de 
travailler, contrairement au permis de séjour pour raisons d’asile et au permis pour 
raisons humanitaires ; tous les types de permis de séjour peuvent être renouvelés une 
fois que le titulaire a atteint la majorité.

Droits des mineurs étrangers non accompagnés
Les mineurs étrangers titulaires d’un permis de séjour de quelque type que ce soit 

(permis pour minorité, pour raisons familiales, de garde, de santé, de protection sociale, 
de demande d’asile ou d’asile) sont automatiquement enregistrés auprès du Service 
national de santé et ont accès à tous ses services.

Les mineurs étrangers n’ayant pas de titre de séjour ne peuvent être enregistrés 
auprès du Service national de santé, mais ils ont néanmoins accès à tous les soins 
d’urgence ou de première nécessité en cas de maladie ou d’accident, y compris en cas 
d’affection de longue durée, ainsi qu’aux traitements prophylactiques (vaccinations, 
etc.).

Nombreux sont ceux qui considèrent que la différence de traitement qui existe 
entre les mineurs titulaires d’un permis de séjour et les autres est contraire à la 
Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant, qui énonce que tous les 
enfants, sans distinction, doivent avoir accès aux services de santé.53

Tous les mineurs étrangers, titulaires ou non d’un permis de séjour, ont 
l’obligation d’aller à l’école et ont donc le droit d’être inscrits dans un établissement 
scolaire. Ce droit concerne tous les types d’établissements et n’est pas limité à 
l’enseignement obligatoire. La procédure d’inscription est la même que pour les enfants 
italiens et peut être entamée à n’importe quel moment de l’année scolaire. Les enfants 
étrangers n’ayant pas de papiers en règle ou pas de papiers du tout sont inscrits sous 
condition mais peuvent l’être dans n’importe quel type d’école et obtenir un diplôme 
final valable.

52 Dans certaines communes, ce type de permis de séjour est délivré également aux personnes qui ont 
purgé leur peine par le biais de mesures autres que des mesures privatives de liberté.
53 Article 24 de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant.
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Il n’est pas certain que les mineurs étrangers détenant un permis de séjour pour 
minorité aient le droit d’accéder à la formation professionnelle. Pourtant, la Convention 
des Nations Unies relative aux droits de l’enfant énonce clairement que tous les jeunes 
doivent avoir accès à la formation professionnelle s’ils le souhaitent ; par 
conséquent,des dispositions qui tendraient à limiter l’accès à la formation à une certaine 
catégorie de mineurs seraient contraires aux normes internationales.

Comme on l’a vu plus haut, le droit de travailler pour les jeunes titulaires d’un 
permis de séjour pour minorité n’est ni clairement reconnu, ni exclu par la loi. Seul un 
mémorandum du ministère de l’Intérieur de 2000 déclarait qu’un tel permis de séjour ne 
permettait pas à son détenteur de travailler ; en conséquence, ce type de permis est 
souvent délivré par les autorités de police avec le cachet « non valable à des fins 
professionnelles » et nombre d’agences publiques pour l’emploi non seulement refusent 
d’accorder des contrats de travail aux titulaires de ce genre de permis de séjour, mais 
leur refusent également les contrats combinant formation et travail (contratto di 
formazione-lavoro).

Quant aux mineurs titulaires d’un permis de séjour pour raisons familiales, de 
garde, de protection sociale ou d’asile, ils peuvent travailler dans les mêmes conditions 
que les jeunes italiens : ils peuvent commencer à travailler à partir de l’âge de 15 ans et 
une fois qu’ils ont terminé leur scolarité obligatoire.54 Les mineurs doivent avoir 
terminé leur scolarité obligatoire avant d’avoir atteint leur majorité ; cette obligation 
éducative peut être satisfaite soit à l’école, soit par le biais de la formation 
professionnelle ou de l’apprentissage. Un mineur peut signer un contrat de travail autre 
qu’un contrat d’apprentissage seulement si cela ne l’empêche pas de terminer sa 
scolarité obligatoire ou sa formation.

Conclusions et recommandations
Il est évident, au vu de ce qui précède, que la législation italienne sur le statut et 

la protection des mineurs étrangers non accompagnés manque de clarté et de cohérence. 
En conséquence, la pratique judiciaire et administrative est extrêmement versatile et 
varie d’une région à l’autre, voire d’une ville à l’autre.

L’un des principaux problèmes mis en lumière dans le présent rapport concerne 
les règles de choix du permis à délivrer à un mineur étranger non accompagné. A cet 
égard, les problèmes d’interprétation concernant la possibilité pour le titulaire d’un 
permis de séjour pour minorité de travailler et de transformer son titre de séjour en un 
autre une fois qu’il a atteint sa majorité sont parmi les plus épineux.

Dans ce contexte, la pratique administrative est totalement confuse et 
changeante : par exemple, face à une même situation, de nombreux commissariats de 
police délivrent directement un permis de séjour pour raisons de garde ; d’autres exigent 
l’ordonnance du tribunal pour enfants sur la garde, d’autres encore délivrent un simple 
permis de séjour pour minorité, même si le tribunal pour enfants a officiellement placé 
le mineur sous la garde de quelqu’un, en attendant les résultats de l’enquête familiale 
menée dans le pays d’origine par le Comité pour les mineurs étrangers.

54 Le fait, pour le mineur, d’avoir réussi sa première année de lycée ou d’avoir 15 ans et d’être allé à 
l’école pendant neuf ans dans son pays d’origine constitue la preuve qu’il a achevé sa scolarité 
obligatoire.
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Une autre série de problèmes est liée aux procédures concernant le choix entre le 
rapatriement du mineur et son intégration en Italie.

Un premier problème tient au délai dans lequel le choix entre rapatriement et 
intégration doit être effectué. Jusqu’à présent, les enquêtes menées sur la famille des 
mineurs dans leur pays d’origine et les décisions sur leur éventuel rapatriement ont 
nécessité beaucoup trop de temps – généralement entre six et douze mois. Comme nous 
l’avons dit précédemement, en vertu de la législation actuelle, le Comité doit 
commencer son enquête dans les soixante jours suivant la date à laquelle le mineur lui a 
été signalé, et non immédiatement. En outre, la loi n’a pas fixé de délai pour mener à 
terme la procédure. Or, il est extrêmement important que la décision sur le point de 
savoir si le mineur est autorisé à rester en Italie ou doit être rapatrié soit prise 
rapidement. A l’évidence, les enfants ont une personnalité plus fragile et n’ont pas la 
même force de caractère que les adultes, et un délai de quelques mois seulement peut 
donc générer chez eux une angoisse et une incertitude profondes, qui peuvent être à 
l’origine de graves préjudices psychologiques, et peuvent même les pousser à 
abandonner leur programme d’intégration et à entrer dans la délinquance.

Par ailleurs, pendant que les autorités compétentes mènent leur enquête, le 
mineur est hébergé dans un centre d’accueil provisoire (comunitá di prima accoglienza), 
où il reste finalement bien au-delà des trois mois prévus par la loi. Les autorités locales 
qui dirigent ces structures sont évidemment soucieuses du sort de ces mineurs ; 
cependant, d’une part, elles doivent attendre la décision du Comité sur le rapatriement 
ou l’intégration et, d’autre part, le Comité doit attendre les conclusions de l’enquête 
familiale.55

En pratique, il arrive souvent que les jeunes atteignent leur majorité sans qu’une 
décision sur leur statut ait été prise par le Comité. D’après la loi, ils devraient quitter le 
territoire et rentrer dans leur pays d’origine. Cependant, cette hypothèse est 
particulièrement problématique, car il est peu probable que ces jeunes, devenus majeurs, 
acceptent d’être rapatriés sans opposer de résistance.56 Ce point soulève le problème des 
formes de rapatriement forcé. De plus, à cause d’une lacune dans la législation, il est 
difficile de savoir quels organismes sont chargés de procéder au rapatriement. Les 
autorités locales se prononcent sur ces cas de manière discrétionnaire, si bien que la 
politique en la matière est d’une incohérence et d’une confusion totales.

Un autre aspect problématique de la question des mineurs étrangers non 
accompagnés concerne la valeur accordée à leur point de vue dans la décision de les 
rapatrier ou de les intégrer. En effet, le droit de participer au processus de décision 
conduisant au rapatriement ou à l’intégration fait partie des grands principes consacrés 
par la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant.57 Selon la 

55 Les autorités locales dénoncent également les charges financières liées à l’hébergement et à 
l’intégration d’un nombre croissant de mineurs étrangers placés sous leur responsabilité.
56 Une étude réalisée par le Service social international (Italie) a montré que sur 256 mineurs albanais 
interrogés, rapatriés entre 1998 et 2000, en 2001 seuls 98 se trouvaient toujours en Albanie et seulement 6 
(2%) avaient trouvé un emploi. Ce qu’il est important de noter, c’est que 155 mineurs (60%) ont émigré 
de nouveau, la plupart vers l’Italie. Certains d’entre eux avaient déjà été rapatriés deux ou trois fois.
57 Voir l’article 12 de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant : « 1. Les Etats 
parties garantissent à l’enfant qui est capable de discernement le droit d’exprimer librement son opinion 
sur toute question l’intéressant, les opinions de l’enfant étant dûment prises en considération eu égard à 
son âge et à son degré de maturité. 2. A cette fin, on donnera notamment à l’enfant la possibilité d’être 
entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l’intéressant, soit directement, soit par 



213

législation italienne, ce sont les services sociaux, et non le tribunal pour enfants ou le 
Comité, qui sont chargés de recueillir l’avis du mineur sur son rapatriement éventuel. 
Cette procédure présente le risque que les services sociaux, toujours accablés par des 
problèmes financiers, tendent à réduire le nombre de mineurs étrangers non 
accompagnés à intégrer sur le territoire et soient donc plus enclins à interpréter l’avis du 
mineur dans le sens de son rapatriement. Une solution pourrait être de garantir que le 
mineur soit entendu par le tribunal pour enfants.

Enfin, s’agissant de la possibilité de déposer plainte contre la décision du 
Comité, il convient de relever les points suivants : d’abord, pour que le mineur soit 
représenté au cours de la procédure, il est toujours nécessaire qu’un tuteur légal soit 
nommé – cependant, comme nous l’avons vu précédemment, en cas de garde de fait, il 
n’y a pas de tuteur légal officiellement désigné ; ensuite, le recours devrait être examiné 
rapidement et ne pas laisser le mineur dans l’angoisse à propos de son avenir. Or, la 
décision du Comité est un acte administratif et le recours doit donc être porté devant le 
tribunal administratif régional, qui, en règle générale, ne rend pas ses décisions 
rapidement ; enfin, étant donné que le rapatriement peut avoir des conséquences 
importantes pour la vie du mineur, la procédure de rapatriement devrait être « gelée » et 
ajournée jusqu’à ce qu’un jugement définitif ait été rendu.

Selon certains auteurs,58 la procédure qui permettrait le mieux de garantir 
« l’intérêt supérieur de l’enfant » serait une procédure dans laquelle les décisions sur la 
garde et sur le rapatriement ou l’intégration du mineur seraient prises séparément et 
indépendamment l’une de l’autre. Or, la législation en vigueur prévoit que la question 
de la garde d’un mineur étranger non accompagné ne peut être tranchée qu’après que le 
Comité a rendu sa décision.59 En outre, une fois le mineur placé sous la garde de 
quelqu’un, une évaluation approfondie de la possibilité de le rapatrier n’est plus 
envisagée. Etant donné que le choix entre rapatriement et intégration est fait dans 
l’intérêt supérieur de l’enfant, on voit mal pourquoi un mineur déjà placé sous la garde 
de quelqu’un serait privé de cette chance.

Afin d’améliorer le mécanisme de protection, le tribunal pour enfants ou les 
services sociaux devraient se prononcer rapidement sur la garde du mineur, avant même 
les conclusions finales de l’enquête du Comité : si, à la lumière des résultats de 
l’enquête, le Comité décide que le mineur ne devrait pas être rapatrié, la garde pourra se 
poursuivre. Si, au contraire, le Comité décide que le mineur devrait être rapatrié parce 
que c’est dans son intérêt, le mineur sera rapatrié. Dans l’hypothèse où le Comité se 
prononce pour le rapatriement alors que la famille dans le pays d’origine ne présente pas 
les qualités requises pour accueillir l’enfant, c’est au tribunal pour enfants et aux 
services sociaux qu’il devrait encore revenir de déterminer si la garde devrait se 
poursuivre ou non. Dans ce cas, un conflit peut surgir entre la décision du Comité et 
celle du tribunal pour enfants, mais la priorité devrait être donnée à l’autorité judiciaire.

Ce conflit potentiel est lié à un problème plus général de coordination entre les 
instances compétentes dû au manque de clarté et de cohérence de la législation. Par 
exemple, en ce qui concernce l’obligation de signaler le mineur aux autorités 
compétentes, un mémorandum du ministère de l’Intérieur du 14 avril 2000 a posé que la 

l’intermédiaire d’un représentant ou d’une organisation approprié, de façon compatible avec les règles de 
procédure de la législation nationale. »
58 Elena Rozzi, supra note 6, p. 11.
59 Loi n° 184/83.
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préfecture (Prefettura) devrait recueillir à l’aide de formulaires appropriés les données 
relatives à tous les mineurs présents sur le territoire. Cependant, jusqu’à présent, il 
semble que la coordination ne fonctionne pas bien et le Comité continue donc à recevoir 
des données contradictoires de divers organismes publics et privés.

Enfin, pour ce qui est de l’intégration des mineurs étrangers, il y a une pénurie 
générale de structures adéquates. L’augmentation progressive du nombre de mineurs 
étrangers non accompagnés signalés au Comité n’est pas allée de pair avec une 
augmentation équivalente du nombre de centres d’accueil provisoires et de longue 
durée. Il faudrait donc allouer davantage de fonds soit au niveau régional en Italie, soit 
dans les pays d’origine, afin de s’attaquer aux racines du phénomène et de développer 
les politiques d’intégration en Italie et dans les pays d’origine en cas de rapatriement.

Il est clair que la tâche des travailleurs sociaux est particulièrement ardue : ils 
doivent résoudre le conflit éventuel entre, d’une part, la pression que subit le mineur de 
la part de sa famille, qui aimerait qu’il soit indépendant immédiatement et qu’il l’aide 
financièrement et, d’autre part, la volonté de convaincre le mineur d’accepter un 
programme d’intégration passant par des études ou une formation et s’inscrivant dans la 
durée, et non dans le présent et l’immédiateté. La difficulté de concilier ces 
antagonismes, conjuguée aux incertitudes, lacunes et limites de la législation, entrave 
considérablement les chances de mettre en place de véritables programmes d’intégration 
sur le long terme pour les mineurs étrangers non accompagnés.

En conclusion, la classe politique italienne, mais aussi l’opinion publique, 
doivent prendre conscience que les migrations sont un phénomène constant et durable 
en Italie, comme partout ailleurs en Europe, et que l’adoption d’une législation globale 
sur le statut et le traitement des mineurs étrangers non accompagnés ne peut être plus 
longtemps différée : une nouvelle loi dans ce domaine devrait permettre de regrouper 
des normes disséminées, clarifier les incertitudes et les doutes et combler les lacunes 
existant dans la législation en vigueur, et contribuer ainsi à réduire les variations locales 
existant dans la pratique.
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Contexte
Les mineurs migrants non accompagnés interrogés pour le présent rapport 

proviennent de diverses régions du monde et de milieux très différents. Ils sont venus en 
Europe pour diverses raisons. Ils ont tous une histoire à raconter et des besoins 
spécifiques qui leur sont propres. Pourtant ces enfants ou adolescents ont beaucoup en 
commun : ils sont tous marqués par des traumatismes, partagent des craintes similaires 
pour leur avenir et sont liés par un objectif commun.

Ils sont originaires de Chine, du Sri Lanka, du Kosovo, de Roumanie, de 
Turquie, d'Angola, de la République du Congo, de Sierra Leone, de Côte d’Ivoire, 
d'Ethiopie, de Somalie, d'Algérie, du Maroc…. Ils ont été envoyés en Europe par leurs 
parents pour avoir une meilleure éducation, ou trouver la sécurité. Ils sont introduits en 
Europe par des passeurs qui les exploitent pour la prostitution, l'esclavage domestique 
ou le trafic de drogue. Ils ont fui une vie marquée par la pauvreté, la misère ou les abus 
et sont venus tout seuls, ou avec des amis de leur âge. Certains ont été incités à partir en 
Europe par des membres de leur famille ou des amis de leur entourage ou émigrés en 
Europe. D'autres sont partis contre la volonté de leurs parents ou sans leur en parler. Ils 
sont venus à pied, en camion, par bateau ou par avion, cachés ou munis de faux 
documents d'identité.

A leur arrivée, leur destin leur échappe le plus souvent : ils risquent d'être 
expulsés ou jetés en prison, ils peuvent être aidés par les autorités locales ou se 
retrouver parmi les enfants des rues, ou encore tomber dans les mailles de réseaux 
pratiquant le trafic de drogue et la traite des personnes. Beaucoup ne parlent pas la 
langue du pays, et certains ne savent même pas dans quel pays ils se retrouvent. De 
nombreux mineurs migrants non accompagnés ne connaissent pas leurs droits, et ne 
savent pas à qui s'adresser pour obtenir de l'aide. La plupart sont désorientés à leur 
arrivée et ne comprennent rien à ce qu'ils découvrent. Certains ont peur de demander 
l'aide de la police : ils craignent d'être arrêtés, battus et expulsés. Beaucoup de ceux qui 
demandent l'asile ou un permis de séjour jugent les procédures traumatisantes et 
incompréhensibles.

Les mineurs non accompagnés qui sont pris en charge par les autorités vivent des 
expériences très différentes, selon l'autorité locale ou l'association qui s'occupe d'eux et 
selon le pays dans lequel ils se retrouvent. Ils peuvent être soit envoyés dans une famille 
d'accueil, un hôtel, un foyer pour enfants victimes d'abus et enfants en situation difficile, 
un centre pour mineurs migrants non accompagnés… ou se voir proposer un logement 
partagé. Ils peuvent être scolarisés, placés en apprentissage ou simplement suivre des 
cours de langues. Certains sont enfermés dans un centre où ils ne peuvent pratiquement 

1 Journaliste, Radio France Internationale, France.
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rien faire, alors que d'autres se voient proposer un large éventail d'activités. Certains 
reçoivent une allocation d'entretien, d'autres ne perçoivent presque rien.

Méthodologie
Soixante mineurs migrants non accompagnés âgés de 12 à 20 ans ont été 

interrogés en France, en Espagne et au Royaume-Uni pour le présent rapport. Trente 
mineurs et jeunes adultes qui avaient été expulsés d'Europe ou s'efforçaient d'y émigrer 
ont également été interrogés au Maroc. Des ONG spécialisés et les pouvoirs locaux ont 
aidé à établir les premiers contacts. Aucune interview n'a eu lieu en présence des 
autorités : la plupart des mineurs interrogés étaient seuls, ou assistés d'un interprète. 
Tous se sont vus promettre l'anonymat. La plupart ont accepté que l'interview soit 
enregistrée. Cependant plusieurs d'entre eux, qui avaient été victimes de trafiquants 
d'enfants, ont refusé. Bien qu'ils se trouvent maintenant pris en charge par des 
institutions, ils ont toujours peur que ces trafiquants auxquels ils ont échappé les 
retrouvent un jour.

L'objectif du présent rapport est de présenter ce que les mineurs migrants non 
accompagnés ont à dire.

1. Ce qu'ils veulent
Être traités équitablement, avec respect et compréhension

Une jeune fille ougandaise au Royaume-Uni : Quand je suis allée au ministère 
de l'Intérieur, ils m'ont posé beaucoup de questions qui n'avaient rien à voir avec mon 
problème ; par exemple : qu'est ce que j'avais mangé dans l'avion ? De quelle couleur 
était l'uniforme de l'hôtesse ? A quoi ressemblait l'avion ? J'aurais aimée qu'ils me 
demandent pourquoi j'étais là. J'ai toujours dit la vérité, mais au tribunal ils m'ont posé 
les mêmes questions avec des mots différents, ils m'ont traité comme si je mentais. 

Un jeune Marocain en Espagne : Les gens qui travaillent au foyer ne nous 
rassurent pas, ils n'essaient pas de comprendre nos problèmes, ils ne veulent rien 
savoir. Ils ne nous aiment pas.

Un jeune Marocain en Espagne : Au foyer, nous n'avons le droit de sortir qu'une 
fois par semaine. Si nous n'obéissons pas, on nous enferme dans une pièce au sous-sol 
pendant 24 heures et les hommes qui y travaillent sont souvent violents. Comme on ne 
nous donne que 3 euros par semaine, certains d'entre nous volent, d'autres s'échappent 
du foyer.
Aller à l'école, suivre une formation professionnelle, travailler 

Une jeune fille ougandaise au Royaume-Uni : Je préfèrerais travailler plutôt que 
de recevoir une allocation, mais à l'expiration de notre permis l'employeur ne peut plus 
nous donner de travail. Nous ne voulons pas dépendre d'une allocation ni toucher de 
l'argent car  les gens disent que les demandeurs d'asile ne font que recevoir de l'argent. 
Nous voulons travailler, gagner notre vie et étudier.
Tous les enfants et adolescents interrogés ont exprimé le désir d'une vie active 

Un mineur congolais en France : On ne m'a pas envoyé à l'école pendant 5 mois. 
J'ai oublié beaucoup de choses. J'aurai dû au moins pouvoir suivre des cours de 
français et de maths.

Un mineur marocain en Espagne : Je voulais aller à l'école, mais on m'a placé 
dans un centre pendant six mois, puis dans un autre et je n'ai suivi que quelques cours 
d'espagnol, c'est tout.
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Un mineur ougandais au Royaume-Uni : Le fait d'être occupé m'a beaucoup 
aidé. Je souffre de troubles psychologiques, être occupé m'aide à penser à l'avenir et 
non au passé.
La plupart souhaitent pouvoir parler à quelqu'un de leur passé, de leur vie actuelle et de 
leur avenir 

Un adolescent marocain en  Espagne : J'ai besoin de parler aux gens parce qu'il 
y a beaucoup de choses en moi que je n'ai pas dit, mais personne ne veut m'écouter.
Ils désirent tous obtenir un permis de séjour permanent et disent qu'ils resteront en 
Europe, qu'ils y soient autorisés ou non

Un adolescent marocain en Espagne : Si je n'obtiens pas le statut de résident, 
j'irai dans un autre pays d'Europe, et s'il le faut je volerai ou je vendrai de la drogue. 
Mais je préfèrerai rester ici et travailler.
Leurs familles leur manquent et presque tous souhaiteraient retourner les voir

Un adolescent marocain en Espagne : Il y a quatre ans que je n'ai pas vu ma 
mère et mes frères et sœurs. Dès que j'obtiendrai mon permis de résidence, je 
retournerai les voir.
2. Ce qu'ils disent de leur statut

Un adolescent du Kosovo au Royaume-Uni : J'ai toujours été catalogué comme 
un réfugié si je dis d'où je viens. Alors maintenant quand on me le demande, je dis que 
je viens de Suède.

Une jeune fille ougandaise au Royaume-Uni : Un jour j'ai entendu quelqu'un 
dire « j'emmerde les demandeurs d'asile », alors maintenant je ne dis plus qui je suis. Si 
vous êtes réfugié, on vous regarde différemment. Etre réfugié, c'est être tout en bas de 
l'échelle.

Une jeune fille ougandaise au Royaume-Uni : Je ne dis plus à personne que je 
demande l'asile, parce que je me retrouverai isolée. Si je dis que je suis britannique, les 
gens m'aimeront plus. S'ils apprennent que je demande l'asile, ils penseront que je suis 
pauvre, sale, que je suis venue ici pour vivre d'allocations, que je suis inutile.

Un adolescent marocain en Espagne : On ne nous traite pas comme les autres. 
Nous les Marocains, on nous met tous ensemble dans un centre et nous ne pouvons 
même pas rencontrer des jeunes Espagnols de notre âge.
3. Leurs craintes
Être expulsés 

Une jeune fille ougandaise au Royaume-Uni : J'ai peur que si on me renvoie 
dans mon pays, le vieil homme que j'ai été forcée d'épouser et qui me battait me 
retrouve.

Un adolescent de la Sierra Leone en France : Je sais où vit l'homme qui a tué 
mon père. Si on me renvoie dans mon pays, faudra t-il que je le tue ?.

Un adolescent ivoirien au Royaume-Uni : J'ai perdu ma vie il y a deux ans 
lorsque j'ai dû fuir les violences dans mon pays. Je l'ai retrouvée ici. Je ne veux pas la 
perdre à nouveau.

Un adolescent guinéen au Royaume-Uni : Nous expulser serait comme nous tuer 
de manière indirecte, nous empoisonner lentement.
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Un adolescent ivoirien au Royaume-Uni : Me renvoyer là-bas serait comme me 
jeter dans le feu.
Ne pas pouvoir finir leurs études avant d'être expulsés

Un adolescent ivoirien au Royaume-Uni : Un de mes amis a été arrêté juste 
avant ses examens, alors il n'a pas pu les passer. J'ai peur que cela m'arrive aussi.

Un adolescent congolais en France  J'ai peur de ce qui m'arrivera quand j'aurais 
dix-huit ans, parce que j'ai commencé à dix-sept ans une formation professionnelle qui 
dure deux ans et je ne sais pas si je pourrai la terminer.
Se retrouver étrangers dans leur propre pays s’ils sont expulsés 

Un adolescent ivoirien au Royaume-Uni : Nous sommes habitués à la culture 
d’ici, là-bas nous n’avons pas de famille, pas d’amis.
Etre forcés de se livrer à la délinquance ou à la prostitution pour survivre dans la 
clandestinité

Un adolescent algérien en France : Je ne veux pas voler, mais qu’est-ce que je 
peux faire d’autre ? 

Un adolescent marocain en France : Si je n’ai pas le droit de travailler ici, j’irai 
en Italie où je connais quelqu’un, mais j’ai peur d’être obligé de vendre de la drogue 
là-bas et cela, je ne le veux pas.

Un adolescent algérien en France : Je ne veux pas vivre dans la rue.
4. Leurs traumatismes

Un adolescent congolais en France J’ai vu la guerre comme on la voit dans les 
films.

Un adolescent chinois en France : J’ai peur que l’homme qui m’a enfermé dans 
son appartement me retrouve un jour.

Une adolescente somalienne au Royaume-Uni : Quand je suis arrivée ici, j’avais 
très peur, je ne parlais pas anglais, je n’avais personne à qui parler. Je ne pouvais pas 
manger, ni dormir, je n’osais pas sortir. J’avais honte de mes vêtements. Je sentais que 
les gens me regardaient. J’avais peur d’être arrêtée, peur des cauchemars dans 
lesquels on m'attaquait. 

Un adolescent algérien au Royaume-Uni : Mes parents ont été tués lors d’un 
combat dans notre village. Quand je suis arrivé ici, je ne savais pas ce qui m’arriverait 
et j’ai été obligé de faire confiance à des gens que je ne connaissais pas.

Un adolescent ougandais au Royaume-Uni : J’ai pensé qu’on allait me mettre en 
prison ici parce que dans mon pays j’avais été capturé par les rebelles et obligé de tuer 
des gens.

Un adolescent congolais en France : Mon père est un prisonnier politique, je n'ai 
pas de nouvelles de lui. Ma mère m’a envoyé ici pour que je sois en sécurité et je ne 
sais pas où elle se trouve maintenant.  

Un adolescent kurde en France : J’ai honte de mon niveau scolaire, et je ne veux 
pas que les autres enfants me voient faire mes devoirs. 
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5. Les pressions des parents
Un adolescent chinois en France : Mon père m’a envoyé ici pour trouver du 

travail et envoyer de l’argent à la famille. Je n’ose pas lui dire que j’ai eu un accident 
et que je suis gravement handicapé.

Un adolescent marocain en Espagne : Chaque fois que j’appelle mes parents, ils 
me demandent : est-ce que tu travailles ? Pourquoi tu nous envoies pas d’argent ?

Un adolescent marocain en Espagne : Mes parents me disent que je ne dois pas 
oublier mes petits frères et sœurs qui ont besoin de mon aide. 

Un adolescent marocain en France : Je veux aider mes parents à construire une 
maison et je veux qu’ils puissent manger correctement. Je ne pense pas à moi, mais à 
eux.

Un adolescent algérien en France : Je dois gagner de l’argent pour pouvoir 
rentrer chez moi et faire des cadeaux à mes parents.

Un jeune Marocain : Quand j’ai eu 15 ans, ma mère m’a suggéré de me rendre 
en Espagne, elle a dit : regarde nos voisins qui sont partis, ils ont de belles choses. Elle 
a dit que si j’étais encore là quand ils reviendraient pour les vacances, ils se 
moqueraient de moi.  
6. Ce qu’ils disent de leur pays

Un adolescent algérien en France : Ici, si vous allez à l’école et que vous 
travaillez bien, vous vous en tirez, mais en Algérie il n’y a pas d’avenir.

Un jeune Marocain : Même si j’allais à l’école toute ma vie, je ne trouverai pas 
de travail ici.

Un adolescent chinois en France : J’aimerais probablement retourner en Chine à 
la fin de mes études, mais je ne sais pas où sont mes parents. 

Un adolescent ivoirien au Royaume-Uni : Ce n'est pas parce que votre pays est 
en paix que vous n'êtes pas menacé 

Une adolescente ougandaise au Royaume-Uni : Dans mon pays, je n’aurais 
jamais pu avoir l’opération que j’ai eu ici et je n’aurais pas pu guérir. 

Une adolescente ougandaise au Royaume-Uni : Là-bas, quand vous avez besoin 
d’aide, vous ne vous adressez pas à la police mais à l’église. 

Un jeune Marocain : Lorsque des policiers vous attrapent alors que vous essayez 
de partir en Europe, ils vous frappent avec des menottes, des bâtons et des chaussures, 
ils vous mettent dans une cellule pour la nuit et vous relâchent le lendemain. 

Un adolescent kurde en France : Là d’où je viens, il n’y a pas d’avenir. Les 
enfants sont des psychopathes. Ils ne veulent pas travailler, ils deviennent des 
délinquants.

Un jeune Marocain : Chez moi, je serai toujours exploité, je n’aurai aucune 
chance de monter ma propre affaire, ni d’avoir une maison ou une famille. 

Un adolescent marocain en France : Là-bas, vous faites l’objet de discrimination 
et vous êtes exploités. 

Un jeune Marocain : Ici à l’école il n’y a qu’un sujet de conversation : 
l’émigration vers l’Europe. Après les vacances d’été, il manque toujours quelques 
élèves : ce sont ceux qui sont partis en Europe. 
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7. Ce qu’ils disent du pays d’accueil
Un adolescent ivoirien au Royaume-Uni : Ici vous avez des droits. Là-bas ce sont 

ceux qui ont les armes qui ont des droits, c’est comme cela que ça se passe en Afrique. 
Si nous avions des droits en Afrique, nous ne serions probablement pas là. 

Un adolescent guinéen en France : En France, il y a des gens d’origines 
ethniques très diverses, et j’aime ça.

Un adolescent ivoirien en France : Ce qu'on voit à la télévision sur la France 
n’est pas la réalité. 

Un adolescent guinéen au Royaume-Uni : Ici les enfants peuvent parler de tout 
avec leurs parents et les parents reconnaissent quand ils ont tort. Mais les enfants 
répondent aussi à leurs parents, et cela n’est pas bien. 

Une adolescente somalienne France : Chez moi je portais un voile, mais ce n’est 
pas autorisé ici à l’école.

Une adolescente somalienne France : Les gens ici s’embrassent dans la rue, et je 
suis également choquée par la manière dont s’habillent les femmes.

Un adolescent marocain en Espagne : Je pensais qu’ici j’aurai une belle vie, 
mais je me trompais.

Un adolescent de la Sierra Leone au Royaume-Uni : On m’a donné de l’argent 
pour aller acheter à manger, mais je n’avais jamais vu de boutique auparavant. Dans 
mon pays, on achète à manger dans la rue. 

Une adolescente éthiopienne au Royaume-Uni : Chez moi, il y plus de cent 
enfants par classe, et quand on parle en classe, le professeur vous frappe. Ici on vous 
encourage à participer, à prendre la parole. 

Un adolescent ivoirien au Royaume-Uni : Dans mon pays, la classe était si 
tranquille qu’on aurait dit un crématorium.

Un adolescent ougandais au Royaume-Uni :  Ici, les enfants ont trop de pouvoir, 
on ne devrait pas leur permettre de se conduire comme ils le font. Ils ne respectent pas 
les professeurs, et les professeurs ne semblent pas pouvoir maîtriser la situation. 

Un adolescent ivoirien au Royaume-Uni :  Ici les enfants sont grossiers, ils ne 
manifestent aucun respect pour les adultes. En Afrique, on n’a pas le droit d’appeler un 
adulte par son prénom ni de lui dire « tu », il faut l’appeler « tante, sœur, monsieur » …

Un adolescent ivoirien au Royaume-Uni : J’ai proposé à un vieux monsieur de 
porter ses sacs, mais il a cru que je voulais les voler. 

Un adolescent algérien en France : Un homme peut quitter une femme qu’il a 
rendu enceinte.

Un adolescent algérien en France : Ici, les gens ne devraient pas coucher dans la 
rue. 
8. Ce qui leur plaît

Un adolescent ivoirien au Royaume-Uni : Depuis que je sais que je peux rester et 
continuer mes études, je suis plus motivé.

Un adolescent marocain en Espagne : Après la mort de ma mère, mon père s'est 
remarié et ma belle-mère m'a traité comme un esclave, alors je me suis enfui. Je suis 
retourné les voir l'année dernière et ma belle-mère m'a bien traité, parce que 
maintenant je vis dans un pays riche et je gagne de l'argent.
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Un adolescent guinéen au Royaume-Uni : Les policiers sont humains, ils vous 
écoutent.

Un adolescent ougandais au Royaume-Uni : Lorsque la police est venue 
m'arrêter, j'ai eu très peur car je croyais que ce serait comme dans mon pays, mais en 
fait, les policiers ont été très gentils, ils ont appelé un avocat, ils m'ont rendu mes 
affaires. Dans mon pays, les policiers m'auraient tout volé.

Un adolescent libérien au Royaume-Uni : Je demandais à une femme policier 
mon chemin et elle m'a conduit à l'endroit que je cherchais. Cela m'a bien étonné. 
Depuis, je demande souvent de l'aide aux policiers, c'est comme un jeu pour m'aider à 
améliorer mon anglais.

Un adolescent du Kosovo au Royaume-Uni : Quatre jours seulement après mon 
arrivée, j'ai commencé un cours d'anglais intensif.

Une adolescente éthiopienne au Royaume-Uni : J'ai trouvé très utile d'avoir un 
« tuteur » (bénévole) pour m'aider à m'habituer à la vie ici.

Un adolescent du Kosovo au Royaume-Uni : Je me suis débarrassé de mon 
dictionnaire.

Un adolescent guinéen au Royaume-Uni : On m'a donné un frigo.
Un adolescent marocain en Espagne : Au Maroc, je gagnais 30 euros par 

semaine, ici j'en gagne 30 par jour.
Un adolescent ougandais au Royaume-Uni : Ici, j'ai vu des  docteurs et des 

psychiatres.
Un adolescent marocain en France : Beaucoup de gens venus de toute l'Afrique 

vivent ici.
Un adolescent algérien en France : Ici, j'ai une chance de gagner ma vie comme 

musicien. Chez moi, je n'aurais pas pu, mes parents ne le voulaient pas.
Un adolescent algérien en France : Il y a ici des associations qui nous aident, je 

n'en savais rien avant mon arrivée. 
9. Leurs suggestions

Un adolescent ivoirien au Royaume-Uni : Une fois que nous sommes dans ce 
pays, ils devraient nous dire combien d'années nous pouvons rester afin de pouvoir finir 
nos études universitaires, car alors nous pourrons être utiles à d'autres. Ils pourraient 
nous renvoyer en Afrique pour aider là-bas, parce que nous aurions des diplômes et 
nous serions également en sécurité à ce moment-là. Nous pourrions alors rembourser 
l'argent dépensé pour nous. A la fin de nos études, les autorités pourraient décider aussi 
si nous serions utiles ou non en restant dans le pays. 

Une adolescente ougandaise au Royaume-Uni : Ils disent que nous devrons être 
expulsés, mais il faudrait avant nous donner une chance de nous rétablir après ce qui 
nous est arrivé, nous nous sentons encore menacés, nous ne sommes pas guéris 
psychologiquement. Si au moins on nous donnait quelques années pour pouvoir guérir 
psychologiquement, étudier et travailler avant de nous renvoyer dans notre pays, nous 
pourrions chercher un emploi, nous pourrions faire quelque chose parce que nous 
aurions quelques économies. Nous n'avons pas l'intention de rester en permanence dans 
notre pays d'accueil sauf si on a besoin de nous. Certains d'entre nous viennent ici 
parce que nos parents ont été tués ou sont morts, mais dès notre majorité on nous 
renvoie. Mais le fait d'avoir 18 ans ne change rien pour nous, car nous n'avons rien, 
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nous sommes toujours orphelins, nous n'avons pas fini nos études et nous sommes 
toujours malades psychologiquement. Par conséquent, ce serait mieux si on nous 
donnait une chance de nous en tirer.

Une adolescente ougandaise au Royaume-Uni : Le Sommet du G8 vient de se 
réunir et ils ont parlé d'aider l'Afrique, ils ont dit qu'ils ne pouvaient aider l'Afrique à 
cause de la corruption des dirigeants, les gens qui ont besoin d'argent ne le reçoivent 
pas, alors pourquoi ne pas aider les Africains qui sont ici, parce que si on nous aide à 
étudier, à travailler et à gagner de l'argent, on est sûr que cette aide va à des Africains. 
Et si on nous forme maintenant, nous sommes ceux qui repartiront en Afrique et 
aideront la population, ou nous ferons des économies et aiderons l'Afrique parce que 
nos cœurs pleurent pour l'Afrique. S'ils nous aident, nous pourrons alors aider l'Afrique 
directement, mais renvoyer vers la misère ceux qui ont besoin d'aide ici, est-ce une 
manière d'aider l'Afrique ?

Un adolescent ougandais au Royaume-Uni : Une fois qu'ils ont commencé à 
aider les gens à s'intégrer ils doivent continuer. J'ai commencé à m'adapter, je me suis 
fait des amis, je travaille bien au collège, j'ai vu de bons médecins et des conseillers 
pédagogiques. S'ils me renvoient maintenant, ce sera une autre catastrophe.

Une adolescente ougandaise au Royaume-Uni : Lorsque nous demandons l'asile, 
la pièce où l'on nous reçoit ne respecte pas notre vie privée, la personne qui nous 
interroge et l'interprète sont assis derrière la vitre et vous êtes assis de l'autre côté dans
une grande salle pleine de monde, et on s'attend à ce que vous racontiez votre vie. Mais 
comment pouvez-vous dire ce qui vous est arrivé, ce qui vous fait honte, ce qui vous a 
vraiment traumatisé, alors que d'autres personnes écoutent ? En fin de compte, vous ne 
donnez pas les informations importantes, parce que vous ne vous sentez pas à l'aise, 
mais tout ce que vous dites à ce moment-là sera utilisé pour le traitement de votre 
demande d'asile. Si vous étiez reçu en privé dans une pièce où vous pourriez expliquer 
votre cas à quelqu'un qui vous écouterait vraiment, ce serait mieux que de vous juger 
sur quelques phrases que vous avez prononcées dans de telles conditions.

Un adolescent marocain en Espagne : Si l'Espagne dit qu'elle respecte les droits 
des enfants, elle devrait les aider jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'ils aient un 
travail et un logement.

Une adolescente éthiopienne au Royaume-Uni : Il faudrait voir un avocat plus 
souvent, afin de pouvoir comprendre ce qui se passe au tribunal. Moi, c'est la première 
fois que je vais me trouver devant un tribunal et je ne sais pas comment ça se passe.

Un adolescent marocain en Espagne : Si les autorités n'aident pas ceux qui 
arrivent ici, ils deviendront les délinquants.



SEANCE 3 - GERER LA MIGRATION DES MINEURS 
NON ACCOMPAGNES DANS L’INTERET SUPERIEUR

DE L’ENFANT

Les migrations des mineurs non accompagnés et l’approche 
holistique fondée sur les droits de l’enfant

Hatem Kotrane1

Introduction
1. Le respect des droits de l'homme commence par la manière dont une société –
un pays – traite les enfants, tous les enfants ! Et, s'il est vrai que les Etats parties à la 
Convention des droits de l’enfant (ci-après dénommée «la Convention»), adoptée par 
l’Assemblée générale des Nations Unies lors de sa 44ème session le 20 novembre 1989, 
sont principalement tenus envers les enfants relevant directement de leur juridiction, 
aucune catégorie d’enfants ne peut, en même temps, être laissée pour compte, ni être 
traitée comme une catégorie quelconque relevant d’une situation de non droit.

2. C'est à ces valeurs qu’il conviendrait de rattacher la question des mineurs 
étrangers isolés qui constitue, sans doute, une des préoccupations majeures exprimées 
par le Comité des droits de l’enfant lors de l’examen des rapports périodiques dus par 
les Etats parties à la Convention, ainsi que par nombre d’institutions internationales et 
d’organisations non gouvernementales intéressées.

3. La ratification de la Convention par la quasi-totalité des Etats membres de 
l’ONU (192 ratifications) a été, sans doute, le point de départ d’une démarche ordonnée, 
consistant à donner une nouvelle impulsion à l’ensemble des mesures et programmes 
jusque-là mis en oeuvre en faveur de l’enfance en vue de parvenir à un meilleur 
alignement des législations et des politiques nationales avec les règles et principes 
proclamés par la Convention et les autres instruments internationaux y rattachés, y 
compris les deux Protocoles facultatifs se rapportant à ladite Convention, l’un 
concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie impliquant 
des enfants, et l’autre la participation d’enfants aux conflits armés.

4.  Mais, s'il est vrai qu'aucune époque n'a autant donné à ses enfants de droits, de 
soins, d'attention spéciale, aucune époque n'a, en même temps, autant exposé à des 
risques ses enfants et autant demandé d'adaptation à ces derniers : enfants abandonnés 
ou vivant dans d’autre situations difficiles – pauvreté ; handicaps, abandon scolaire, 
déviance, exploitation économique, vente d’enfants, prostitution des enfants, 
pornographie impliquant des enfants, participation d’enfants aux conflits armés, trafics 
et déplacements illicites d’enfants, enfants étrangers isolés ou demandeurs d’asile, 
autant de figures qui continuent à interpeller la communauté internationale et qui 
commandent un questionnement fécond sur les valeurs universelles, non seulement sur 
la responsabilité de chaque Etat pris isolément et les exigences qu’il doit satisfaire vis-à-
vis de ses propres ressortissants, mais également sur le soutien et les moyens que 
chaque Etat est prête à consentir, y compris dans le cadre de la coopération et de la 

1 Membre du Comité des Nations unies du Comité des droits de l’enfant.



224

solidarité internationales, pour que le moment de l’enfance soit réellement le moment 
qui permettra aux enfants, à tous les enfants, d’inscrire éternellement l’humanité dans 
leur confiance.

5. La question des mineurs étrangers isolés pose à elle seule autant de questions et 
autant de défis à relever. Bien sûr, chaque Etat a-t-il, au regard du droit international 
public, une compétence normative exclusive pour décider des conditions d’entrée et de 
séjour des étrangers sur son territoire. Mais les Etats sont, en même temps, parties à 
nombre d’instruments internationaux, y compris la Convention, dont l'article 10, en 
particulier, appelle à considérer « dans un esprit positif, avec humanité et diligence » 
toute demande faite par un enfant ou ses parents en vue d’entrer dans un Etat partie ou 
de le quitter aux fins de réunification familiale. L’article 22 de la même Convention 
prévoit, également, que «  les Etats parties prennent les mesures appropriées pour qu’un 
enfant qui cherche à obtenir le statut de réfugié ou qui est considéré comme réfugié en 
vertu des règles et procédures du droit international ou national applicable, qu’il soit 
seul ou accompagné de ses père et mère ou de tout autre personne, bénéficie de la 
protection et de l’assistance humanitaire voulues pour lui permettre de jouir des droits 
que lui reconnaissent la présente Convention et les autres instruments internationaux 
relatifs aux droits de l’homme ou de caractère humanitaire auxquels lesdits Etats sont 
parties …».

6. Partant, les institutions et organes internationaux chargés de la coordination et 
du suivi des politiques des Etats en ce domaine orientent-ils leurs efforts à mieux 
asseoir les droits ainsi proclamés par la Convention, en incitant les Etats, notamment les 
Etats européens  concernés au premier chef par le flux grandissant des enfants en quête 
de regroupement familial ou demandeurs d’asile, d’adopter une série de mesures et de 
programmes en harmonie avec les principes et garanties enchâssés dans la CDE et les 
autres instruments internationaux de protection s’y rapportant. Le Haut Commissariat 
des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR) a, notamment, élaboré en 1994 les Principes 
directeurs du HCR concernant la protection et l'assistance aux enfants réfugiés (HCR, 
1994), lesquels reconnaissent le caractère central de la Convention en tant que cadre de 
référence pour toute action en ce domaine. En 1997, le HCR a élaboré un autre 
ensemble de Principes directeurs concernant les enfants isolés (HCR, 1997), prenant 
systématiquement pour appui le principe général de l' "intérêt supérieur de l'enfant" 
proclamé par l’article 3 de la Convention  et visant à assurer auxdits enfants une 
protection et une assistance systématiques, complètes et intégrées. 

7. Plus récemment, une initiative commune entre le HCR et certains membres de 
l’Alliance Internationale Save The Children a donné naissance au Programme en faveur 
des Enfants Isolés en Europe (PEIE). Le Programme est basé sur la complémentarité des 
mandats et des domaines de compétence des deux organisations : la responsabilité du 
HCR est d’assurer la protection des enfants réfugiés et des enfants demandeurs 
d’asile ;’Alliance Internationale Save The Children est chargée d’assurer le respect des 
droits de tous les enfants.

Sur la base de ce partenariat, le Programme a mis sur pied un réseau 
d’organisations non - gouvernementales (ONG) travaillant avec les enfants, les 
demandeurs d’asile et les réfugiés de 17 pays d’Europe occidentale (les Etats membres 
de l’Union Européenne (UE), la Norvège et la Suisse). Dès 2000, le Programme est 
étendu afin d’inclure huit autres pays d’Europe centrale  ainsi que les trois Etats de la 
mer Baltique.
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8. Le Comité des droits de l’enfant, en sa qualité d’organe de traité chargé du suivi 
de l’application de la CDE, joue pour sa part un rôle important et ce, notamment, à 
l’occasion de l’examen des rapports périodiques soumis par les Etats parties en vertu de 
l’article 44 de la CDE. Ainsi, à titre d’exemple, lors de l’examen à sa trente sixième 
session du second rapport périodique de la France, (CRC/C/15/Add.240, 30 juin 2004), 
le Comité des droits de l’enfant « note les efforts de l’État partie pour faire face à la 
situation des mineurs isolés en leur fournissant l’assistance d’un «administrateur ad 
hoc» faisant office de représentant légal au cours de leur maintien en zone d’attente ». 
Cependant, le Comité note aussi « que le nombre de mineurs dans cette situation 
augmente régulièrement et que l’application de la nouvelle législation continue de faire 
difficulté. Les mineurs isolés étrangers continuent d’être privés de leur liberté et d’être 
détenus en compagnie d’adultes ». Le Comité s’est dit également « préoccupé par le fait
que les enfants isolés arrivant à l’aéroport peuvent être renvoyés dans le pays d’origine 
sans intervention judiciaire ni évaluation de leur situation familiale. Il est préoccupé en 
outre par l’absence d’instructions claires visant à coordonner et à faciliter l’accès de ces 
enfants aux services de base afin de protéger leurs droits. De surcroît, le processus de 
détermination de leur âge est susceptible de donner lieu à des erreurs pouvant conduire à 
ce que des mineurs ne se voient pas accorder la protection à laquelle ils ont droit ».

9. Aussi, le Comité recommande-t-il à l’État partie de poursuivre ses efforts dans 
ce domaine et, en particulier : « a) De mettre en place une méthode coordonnée de 
collecte des informations et statistiques permettant de réagir en fonction des besoins; b) 
D’établir des normes orientant et coordonnant les actions visant à garantir l’accès aux 
services de base, en particulier l’éducation, la santé et l’aide juridique; c) D’envisager 
d’introduire des méthodes récentes de détermination de l’âge qui se sont révélées plus 
précises que la méthode en vigueur ». 

Des observations similaires ont été, de façon inégale il est vrai, formulées lors de 
l’examen, ces dernières années, des rapports périodiques de nombre de pays européens. 
Une des conclusions centrales qui peut en être dégagée est le souci du Comité, nourri 
par les observations pertinentes exprimées par le HCR et ses partenaires au niveau du 
PEIE, d’amener les Etats concernés par l’arrivée à leurs frontières de mineurs isolés en 
quête de regroupement familial ou demandeurs d’asile, à adopter une approche 
holistique fondée sur les droits de l’enfant (I). C’est au prix d’une telle approche, 
rappelée par le Comité dans son Observation générale n°6 (2005) sur les enfants non 
accompagnés, que les Etats européens parviendront à un arbitrage cohérent entre des 
préoccupations parfois nécessairement divergentes en mettant en place de bonnes 
pratiques permettant de mieux répondre aux besoins et droits spécifiques des mineurs 
étrangers isolés, tels qu’ils sont garantis en vertu de la Convention (II).

D’où le plan de cette communication en deux parties successives :

I. La Convention et les mineurs étrangers isolés: l’approche holistique axée 
sur les droits de l’enfant

II. Les bonnes pratiques en matière de traitement de la situation des mineurs 
étrangers isolés



226

I. La Convention et les mineurs étrangers isolés: l’approche holistique axée 
sur les droits de l’enfant

10. Une approche holistique de la question des enfants étrangers isolés rend compte 
des progrès réalisés dans la mise en œuvre d’une stratégie de promotion et de diffusion 
des droits de l’enfant prenant systématiquement pour cadre de référence les normes 
internationales relatives aux droits de l’homme. Elle n’a pas pour objet de décrire en 
détails un système modèle de traitement des enfants isolés seuls qui serait applicable en 
tout lieu et en tout temps, étant donné la grande variété des problèmes soulevés et des 
situations couvertes. Elle ne vise qu’à stimuler l’effort constant visant à l’application et 
au respect par les Etats parties à la Convention relative aux droits de l’enfant des 
principes et des règles minima, tels qu’ils sont définis par les dispositions pertinentes de 
la Convention, en particulier les articles 9, 10 et 32, et d’autres normes de 
l’Organisation des Nations Unies dans ce domaine, telles que les Principes directeurs du 
HCR concernant la protection et l'assistance aux enfants réfugiés (HCR, 1994), les 
Principes directeurs concernant les enfants isolés (HCR, 1997), le Programme en faveur 
des Enfants Isolés en Europe (PEIE).

D’autre part, les règles minima concernant les enfants isolés seuls se rapportent à 
des domaines dans lesquels la pensée est en évolution constante. La présente 
communication tentera, dès lors et autant que faire se peut, de rendre compte de la 
position du Comité des droits de l’enfant et du rôle joué par les organisations 
internationales concernées, notamment le HCR et ses partenaires au niveau du PEIE, en 
vue de mettre davantage en évidence et de faire mieux comprendre les droits des enfants 
étrangers isolés, de recenser les mesures et les bonnes pratiques en ce domaine et de 
contribuer à l’élaboration de mesures législatives et à la promotion de plans d’action, de 
stratégies, de politiques et de programmes axés sur les besoins des enfants étrangers 
isolés et visant à adapter les législations et les politiques nationales aux dispositions de 
la Convention et des autres normes et directives de l’Organisation des Nations Unies 
dans ce domaine.

11. Bien qu'il existe des exemples de bonne pratique aux niveaux national et local, 
la question des enfants isolés seuls reste, dans beaucoup de pays, principalement 
envisagée sous l’angle de la réglementation définissant les conditions d’entrée et de 
séjour des étrangers, en favorisant l’action administrative et policière au détriment de 
l’action sociale et humanitaire. les besoins et droits spécifiques des enfants isolés en 
matière de politique d’asile sont, en fait, généralement peu compris ou reconnus. Au 
niveau de l'UE, ce manque d'attention reflète le fait que les problèmes affectant les 
enfants restent relativement invisibles en termes de loi et de politique; et ce n'est qu'en 
1999 que la Commission européenne a annoncé qu'elle avait l'intention de produire une 
première “Communication” (c'est-à-dire une déclaration de politique) relative aux 
enfants (Ruxton S., 1999).

12. Cette lacune est potentiellement très préjudiciable pour les enfants isolés – qui 
représentent un groupe d'enfants très vulnérables. C'est pourquoi il est essentiel que la 
volonté politique soit mobilisée en vue de prendre des actions équitables pour les 
assister, compte dûment tenu des principes généraux de la Convention : le droit à la 
non-discrimination (art. 2), le droit de l’enfant à ce que son intérêt soit une 
considération primordiale (art. 3), le droit à la vie, à la survie et au développement 
(art. 6) et le droit de l’enfant à ce que ses opinions soient dûment prises en considération 
(art. 12) ; autant de principes directeurs qui devraient par conséquent être des thèmes 
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privilégiés dans l’examen des différents stades du système de prise en charge des divers 
groupes d’enfants ainsi concernés.

13. Compte tenu de l’interdépendance et de l’indivisibilité des droits de l’enfant, les 
mesures efficaces répondant aux exigences de la Convention et des autres normes et 
directives de l’Organisation des Nations Unies dans ce domaine ne peuvent être 
adoptées que si les droits des enfants et des adolescents sont pleinement respectés. 
Comme il est précisé dans le PEIE, les droits les plus importants à cet  égard, outre ceux 
qui ressortent directement des dispositions de la CDE ayant trait au droit à la 
réunification familiale (art. 10) et à la protection et à l’assistance dues aux enfants 
réfugiés ou demandeurs d’asile (art. 22), ainsi que ceux consacrés dans les principes 
généraux de la Convention qui sont énumérés au paragraphe 12 ci-dessus, sont les 
suivants : le droit des enfants de ne pas être séparés de leurs parents (art. 9); le droit 
d’être protégés contre la violence (art. 19); le droit à la santé (art. 24); le droit à 
l’éducation et aux loisirs (art. 28 et 31); et le droit d’être protégés contre l’exploitation 
économique  et contre l’exploitation et la violence sexuelles (art. 32, 34 et 36). 
La Convention et en particulier ses quatre principes généraux qui préconisent une 
approche globale constituent un cadre solide pour les efforts visant à adapter les 
législations et les politiques nationales aux dispositions de la Convention et des autres 
normes et directives de l’Organisation des Nations Unies dans ce domaine. L’approche 
holistique et axée sur les droits que requiert la mise en œuvre de la Convention est 
le meilleur moyen de s’attaquer aux multiples questions soulevées par le système de 
traitement des enfants isolés seuls.

14. Plus synthétiquement, une approche  holistique de la question des enfants 
étrangers isolés amène à adopter les règles et principes directeurs suivants :

a) La définition d'un "enfant isolé” 
15. Les enfants isolés sont des enfants de moins de 18 ans se trouvant en dehors de 
leur pays d'origine et n'ayant pas de parents ou de tuteur pour s'occuper d'eux et les 
protéger, conformément à la définition du PEIE. Ils souffrent socialement et 
psychologiquement de cette séparation. Bien que certains d'entre eux semblent 
"accompagnés" lorsqu'ils arrivent en Europe, les adultes qui sont avec eux ne sont pas 
nécessairement en mesure ou capables d'assumer leur responsabilité.

16. En fait, la façon dont les Etats définissent un "enfant isolé" (ou ce que l'on 
appelle plus communément un "enfant non-accompagné" ou un "mineur non-
accompagné") varie. Certains Etats utilisent une définition relativement large (par 
exemple la Norvège) ce qui rejoint fort l'approche adoptée dans la Déclaration de Bonne 
Pratique du PEIE. D'autres appliquent une définition similaire en pratique bien qu'elle 
ne soit pas concrétisée dans des lois sur l'asile ou les enfants (par exemple, la Finlande, 
l'Irlande). 

Mais il existe également d'autres pays où l'on applique une définition plus 
restrictive. Par exemple, en Belgique, aux Pays-Bas et au Portugal, la notion "d'enfant 
isolé" ne comprend pas les enfants qui voyagent avec un membre de leur famille. Et en 
Grèce, les définitions varient entre les différentes agences, ce qui implique des 
conséquences potentiellement dommageables pour les enfants. 

Afin de veiller à ce que les besoins et droits des enfants isolés soient entièrement 
reconnus, il est essentiel que les différents Etats mettent sur pied une définition 
commune. Le terme d’"enfant isolé" devrait également être défini dans la Directive de 
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l'UE sur les Procédures d'Asile et tous les autres instruments pertinents de l'UE, 
conformément à la Déclaration de Bonne Pratique du PEIE.

b) Le droit à la non-discrimination (art. 2)
17. La discrimination accroît la vulnérabilité des enfants étrangers isolés et a de 
sérieuses répercussions sur la vie de ces enfants et leur aptitude à mener une vie sociale 
normale. Toutes les pratiques discriminatoires à leur égard constituent des violations 
des droits de l’enfant énoncés dans la Convention. L’article 2 de la Convention fait 
obligation aux États parties de garantir le respect de tous les droits énoncés dans la 
Convention, sans distinction aucune, «indépendamment de toute considération de race, 
de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou autre, de l’enfant ou 
de ses parents ou représentants légaux, de leur origine nationale, ethnique ou sociale, de 
leur situation de fortune, de leur incapacité, de leur naissance ou de toute autre 
situation». Selon le Comité, l’expression «ou de toute autre situation» figurant à 
l’article 2 de la Convention s’applique notamment à la situation de l’enfant étranger 
isolé. Les lois, politiques, stratégies et pratiques doivent viser à éliminer toutes les 
formes de discrimination qui constituent autant d’obstacles à la réalisation des droits de 
ce groupe d’enfants.

c) L’intérêt supérieur de l’enfant (art. 3)
18. Selon les  termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention, «dans toutes 
les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques 
ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des 
organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération 
primordiale». Les obligations liées à ce droit sont fondamentales pour guider l’action 
des États dans le contexte de la mise en place et de l’adaptation constante des politiques 
d'asile. Cela requiert que l'impact des enfants sur le développement, l'administration et 
les ressources de la politique gouvernementale soit évalué et que les intérêts de l'enfant 
soient tenus comme une "considération prioritaire".

19. Cela s'applique également aux décisions relatives aux cas d'enfants isolés. Bien 
que cela puisse s'avérer difficile, déterminer "l'intérêt supérieur" doit occuper une 
position centrale en vue d'établir une action appropriée afin de résoudre la situation de 
tout enfant isolé. Cela peut impliquer qu'il faille équilibrer les droits conflictuels 
potentiels. Par exemple, lorsque l'on cherche à regrouper une famille (CDE, article 10), 
cela peut donner lieu à des conflits avec les désirs propres exprimés par l'enfant (CDE, 
article 12). Il peut également en aller de même lorsque l'on se penche sur la question de 
savoir si oui ou non un enfant devrait retourner dans son pays d'origine. Les opinions 
des enfants seront fortement affectées par les conditions et les attentes liées à leur 
départ; les attentes de leur famille et de leur communauté d'origine ainsi que la qualité 
des informations dont ils disposent. 

“Un enfant peut être un orphelin vivant dans un camp de réfugiés, avec ses 
grands-parents dans son pays d'origine, un oncle dans un deuxième pays d'asile, dans 
une famille avec laquelle il n'a aucun lien de parenté dans un autre pays et désireuse
d'adopter l'enfant. Lorsque l'on décide de ce qu'il y a de mieux pour l'enfant, de 
nombreux facteurs devraient entrer en ligne de compte, y compris "le désir de 
continuité" en termes de culture et de langue (article 20), la préservation de la famille et 
de la nationalité (article 8) et les desiderata propres de l'enfant dont on doit tenir compte 
en fonction de l'âge et de la maturité de l'enfant (article 12)." (HCR, 1994.)
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La loi finlandaise sur les étrangers de 1999 et la loi suédoise sur les étrangers de
1997 stipulent que l'on devrait accorder une attention toute particulière au principe de 
l'intérêt supérieur. Cependant, les tentatives visant à assurer une prise de décision 
logique sur la base de l'article 3 de la CDE sont relativement réduites et, en pratique, il 
s'avère que les intérêts supérieurs des enfants isolés ne sont pas pris en considération 
comme il se doit. Par exemple, les tuteurs ou conseillers ne sont pas désignés de 
manière régulière pour les soutenir; la représentation juridique peut être inexistante; le 
manque de toute forme de statut légal signifie parfois que les enfants vivent dans 
l'incertitude pendant de longues périodes; dans de nombreux cas, les enfants sont 
couramment détenus, parfois dans des conditions pénales et/ou sans adultes à leurs 
côtés.

Eu égard au principe de "l'intérêt supérieur" de l'enfant, ces dernières années, on 
a accordé une attention croissante au principe du droit de l'enfant à participer à la prise 
de décisions l'affectant (CDE, article 12). En effet, on a suggéré que le principe de 
"l'intérêt supérieur" doive être bien compris en vue de donner à l'enfant l'occasion de 
déterminer ce que représente cet intérêt supérieur - à condition que cela soit compatible 
avec la loi et les intérêts des autres et que ce ne soit pas contraire à ses intérêts en termes 
de bien-être et d'intégrité physiques et mentaux (Eekelaar J.,1994).

Sur cette base, il est essentiel d'inclure une évaluation globale de "l'intérêt 
supérieur" de l'enfant dans la directive de l'UE relative aux Procédures d'Asile et dans 
les autres instruments pertinents de l'UE.

Les gouvernements devraient également expliquer comment le principe a été 
respecté lorsque des décisions ont été prises, soit par rapport à des aspects larges de la 
politique ou à des cas individuels.

Des mécanismes appropriés devraient être mis en place en vue de suivre et 
d'évaluer l'application de ce principe.

d) Le droit à la vie, à la survie et au développement (art. 6)
20. L’obligation faite aux États d’assurer le droit à la vie, à la survie et au 
développement met en lumière, entre autres, la nécessité de prêter une attention 
vigilante aux conséquences néfastes des activités délinquantes dans lesquelles les 
enfants isolés peuvent être entraînés sur la vie de ces enfants et leur droit à la survie et à 
un développement harmonieux, spécialement lorsque ces activités sont le fait de 
groupes criminels organisés. 

De fait, le trafic d'enfants isolés vers l'Europe est un problème de taille et les 
recherches mettent en exergue certains exemples troublants émanant de certains. 

En Grèce et en Italie, les enfants albanais en particulier sont parfois amenés 
illégalement dans le pays pour y être exploités économiquement et sexuellement. 

En France, il existe des cas impliquant des enfants issus de Chine qui se voient 
obligés de travailler dans des ateliers où ils triment et d'enfants venus de Sierra Leone 
qui sont contraints de se prostituer. 

En Espagne, des enfants tsiganes issus du Portugal, de Roumanie et d'autres pays 
d'Europe de l'Est sont exploités et envoyés pour mendier dans les rues. Le trafic vers les 
Pays-Bas semble particulièrement bien établi et l'on y trouve des enfants issus d'Europe 
de l'Est, de Chine et du Niger sous la coupe de gangs organisés qui les forcent à 
travailler dans le commerce du sexe. Un aspect particulièrement inquiétant de 



230

l'expérience néerlandaise est le nombre d'enfants qui disparaissent des centres de 
réception; beaucoup d'entre eux se retrouvent dans la prostitution. 

Bien qu'apparemment les choses ne prennent pas la même ampleur dans d'autres 
pays, il faut de toute urgence poursuivre les recherches afin d'établir l'étendue réelle du 
problème et de promouvoir le développement de réponses efficaces.

Bien que les problèmes relatifs au trafic soient plus vastes que l'objet de cette 
présentation, il existe des liens entre le trafic et l'utilisation qui est faite de l'asile. Les 
enfants demandeurs d'asile arrivent parfois en Europe via la voie du trafic. Il semble 
également que plus les Etats introduisent des mesures de contrôle restrictives visant à 
rendre l'accès au territoire de l'UE plus difficile, plus l'on soit enclin à se livrer au trafic 
d'enfants.

On suggère, sur la base des mesures de l’Action commune de l’UE visant à lutter 
contre le Trafic d'Etres humains et l'Exploitation Sexuelle des Enfants en date du 24 
février 1999, de mettre sur pied des initiatives pratiques à tous les niveaux. Ces 
initiatives pourraient inclure des procédures prioritaires pour les enfants ayant fait 
l'objet d'un trafic; la désignation plus rapide de tuteurs; de meilleures informations 
fournies aux enfants sur les risques qu’ils courent; un suivi accru des enfants "à risque" 
et des cours de formation pour un personnel adéquat. L'efficacité des mesures prises 
dans le cadre de l'Action conjointe doit également faire l'objet d'une évaluation 
judicieuse.

e) Le droit de l’enfant d’exprimer son opinion et le droit à ce que ses 
opinions soient prises en considération (art. 12)

21. Les enfants isolés sont détenteurs de droits et ont notamment le droit de 
participer, en fonction du niveau de développement de leurs capacités, aux décisions se 
rapportant à une demande d’asile ou de regroupement familial, et d’être entendu dans 
toute procédure l’intéressant, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un représentant
ou d’un organisme approprié, de façon compatible avec les règles de procédure de la 
législation nationale (art. 12, par. 2) . 

22. En pratique, on essaie d'incorporer le principe du droit de participation au 
processus concernant les réfugiés ou l'asile. Normalement, les enfants ont bel et bien le 
droit de voir leurs opinions représentées lors d’entretiens et la plupart des Etats ont 
établi une limite d'âge au-dessus de laquelle l'enfant devrait ou doit être consulté 
(généralement 12 ans). Néanmoins, dans certains pays, les droits de l'enfant dans ce 
domaine sont marginalisés. Par-delà la procédure de détermination, il apparaît que les 
enfants sont capables de prendre part dans une plus large mesure aux décisions relatives 
à la planification de la prise en charge.

23. Bien que le droit à la participation fasse défaut dans la résolution de l'UE sur les 
mineurs non accompagnés, toute législation nationale ou au niveau de l'UE sur les 
procédures d'asile devrait inclure le principe de la consultation des enfants et devrait 
tenir compte de leurs opinions chaque fois que des décisions les concernant sont prises. 
D'autres facteurs facilitant la participation de l'enfant qui devraient également être inclus 
dans tout instrument sont les suivants:

•••• désignation rapide de tuteurs ou de représentants légaux;

•••• disponibilité d'interprètes qualifiés;

•••• accès à l'enseignement et
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•••• environnements appropriés aux enfants

II. Les bonnes pratiques en matière de traitement de la situation des mineurs 
étrangers isolés

24. Les développements qui vont suivre reprennent, en substance, les 
recommendations contenues dans la Déclaration de Bonne Pratique du Programme en 
faveur des Enfants Isolés en Europe (PEIE), telles qu’ils ont été présentées dans l’étude 
synthétique de Sandy Ruxton, intitulée « Les enfants isolés demandeurs d’asile : un 
Programme d’action ». L’auteur a compilé cette étude sur la base de conclusions des 
évaluations nationalesmises sur pied en vue de l’étude. Le même auteur avait déjà 
publié, notamment, une étude intitulée « A Children Policy for 21th Century Europe : 
first steps, » (Euronet, Bruxelles, 1999).

a) Accès au territoire et aux procédures d'asile
25. La résolution de l'UE de 1997 sur les mineurs non-accompagnés établit que les 
Etats membres devraient empêcher l'entrée et la résidence "illégales" d'enfants isolés et 
permet aux mêmes Etats de refuser l'admission d'enfants isolés aux frontières et de les 
garder à la frontière jusqu'à ce qu'une décision soit prise quant à leur admission .

Il ressort de l’étude de Sandy Ruxton ce qui suit : 

« En Europe, bien que dans certains pays (par exemple en Scandinavie) les refus 
soient rares ou que l’on n’en ait pas connaissance, il semble relativement courant que 
d'autres pays refusent l'accès à leur territoire à des enfants isolés cherchant asile. De 
même, si dans certains pays des garanties existent, l'accès aux procédures normales de 
détermination est obstrué dans de nombreux Etats par des procédures "accélérées" et 
"'d'admissibilité". Par exemple, on applique couramment des politiques de "pays tiers 
sûr" (par exemple en Autriche, au Danemark, en Allemagne, au Portugal et au 
Royaume-Uni) ».

Parallèlement, les demandes sont souvent considérées comme "manifestement 
non fondées" (par exemple en Autriche, au Danemark, en France, au Portugal et en 
Suède). Cependant, certains pays utilisent rarement ce concept en ce qui concerne les 
enfants (par exemple, la Finlande et l'Irlande).

Sur la base des conclusions du Conseil de l'Europe de Tampere, il faut établir le 
principe selon lequel les enfants à la recherche d'une protection ne devraient jamais être 
refusés ou refoulés au point d’entrée et que lorsque des enfants cherchent asile, ils 
doivent avoir accès à la procédure normale de détermination du statut de réfugié; ils 
devraient y avoir accès immédiatement et ne pas devoir attendre jusqu'à ce qu'ils aient 
18 ans ».  

b) Tutelle et représentation juridique
26. Il ressort de l’étude de Sandy Ruxton qu’en ce qui concerne la tutelle, « la 
politique et la pratique en Europe diffèrent. Dans certains Etats (par exemple en 
Autriche, au Danemark, en France, en Irlande, en Italie, au Portugal et au Royaume-
Uni), les tuteurs ou conseillers ne sont pas désignés systématiquement en vue de 
conseiller et de protéger les enfants isolés; dans d'autres Etats, ils le sont (par exemple 
au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Norvège, en Espagne et en Suède).

D’autres problèmes surgissent concernant les systèmes de tutelle. Par exemple, le 
rôle des tuteurs peut être uniquement à court terme et leur désignation peut prendre un 
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certain temps; il se peut que ceux-ci manquent de guidance spécifique, de compétences 
et de connaissances en ce qui concerne les problèmes de réfugiés; il se peut que la 
formation soit limitée; il se peut qu'ils aient une relation purement administrative avec 
l'enfant; et les ressources font souvent défaut ce qui fait que le nombre de tuteurs n'est 
pas suffisant. Malgré ces difficultés, il existe des exemples de pratique positive. Aux 
Pays-Bas, par exemple, la désignation d'un tuteur dure environ quatre semaines, leur 
rôle est de grande envergure et à long terme et ils peuvent suivre une formation 
continue.

Dans la plupart des Etats, il existe une forme de représentation juridique en vue 
d'aider les enfants isolés à introduire une demande d'asile; cependant, elle n'est pas 
nécessairement disponible à tous les niveaux de la procédure d'asile (par exemple en 
Belgique, au Danemark, en France, en Italie).

Dans certains pays, on a récemment enregistré des progrès en matière de 
représentation. En Finlande et en Irlande, par exemple, la représentation est 
actuellement disponible tout au long de la procédure. Mais il subsiste des lacunes 
significatives en matière de représentation juridique dans de nombreux Etats. La qualité 
de la représentation juridique peut s’avérer médiocre; il se peut qu'il n'y ait pas de 
consultation préalable avec l'enfant avant un entretien; il se peut que les juristes 
manquent de connaissances sur les pays d'origine ou d'expérience en matière de 
représentation des enfants; il se peut qu'il y ait des contraintes en matière d'accès à l'aide 
légale gratuite».

27. « Afin que "l'intérêt supérieur" de l'enfant isolé soit satisfait, il est essentiel que 
celui-ci soit assisté par un tuteur ou conseiller tout au long de la procédure d'asile, 
conformément aux principes directeurs du HCR et à la CDE. Il faudrait surtout que les 
tuteurs soient désignés le plus rapidement possible (en tout cas dans le mois qui suit 
l'arrivée de l'enfant dans le pays); il faudrait améliorer la coordination entre les tuteurs 
et le personnel d'autres agences compétentes; il faudrait développer la formation et le 
matériel de guidance; l'enfant devrait pouvoir disposer des informations relatives au 
système de tutelle dès son arrivée.

Parallèlement, une représentation juridique appropriée s'impose si l'on veut que 
l'enfant isolé soit entendu comme il se doit. La représentation par des juristes spécialisés 
devrait être accessible à tout enfant tout au long de la procédure de détermination; des 
juristes devraient assister aux entretiens en matière d'asile et ils devraient être qualifiés 
en termes de soutien d'enfants; il faudrait établir des contacts réguliers et ouverts entre 
le juriste et l'enfant; une aide légale gratuite devrait être prévue et les représentants 
légaux devraient pouvoir suivre une formation. Ces recommandations devraient faire 
partie intégrante de la directive de l 'UE sur les procédures d'asile et de tout autre 
instrument pertinent aux niveaux national ou de l'UE» (Ruxton Sandy).

c) Détermination de l’âge
28. Il ressort de l’étude de Sandy Ruxton que « les enfants isolés arrivent 
fréquemment en Europe avec de faux documents ou pas de documents du tout. Dans de 
nombreux cas, c'est leur seule façon d'échapper au danger, comme le reconnaît d'ailleurs 
l'article 31 de la Convention de 1951 sur les Réfugiés. Par conséquent, il peut s'avérer 
difficile de déterminer leur âge et si on les identifie de manière erronée en tant 
qu'adultes, ils ne pourront bénéficier de la protection intégrale de la loi internationale.

Bien que certains Etats (par exemple le Danemark) semblent appliquer le 
principe du "bénéficie du doute", conformément aux Principes directeurs du HCR, 
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d'autres (par exemple l'Autriche, la France, le Portugal) ne le font pas. Dans la plupart 
des Etats, on se livre à une forme d'évaluation médicale en vue d'essayer de déterminer 
l'âge de l'enfant, ce qui contredit les Principes directeurs du HCR selon lesquels les 
méthodes "doivent être sûres et respecter la dignité humaine". Cela explique 
l’inquiétude exprimée par le Comité des droits de l’enfant, à savoir que des 
radiographies inutiles soient pratiquées (généralement radiographies du poignet et de la 
main, mais en Italie, de la tête également) et que des examens médicaux gênants et 
parfois effrayants soient également effectués. Aucune des ces méthodes ne semble 
apporter la preuve irréfutable de l'âge et la marge d'erreur peut être grande».

29. Aussi, toute législation relative à la détermination de l'âge devrait-elle inclure 
des garanties minima. « Par exemple, le principe du "bénéfice du doute" devrait être 
respecté (un délai de 20-24 mois est suggéré); la détermination de l'âge ne devrait pas 
être basée uniquement sur l'apparence sans prendre en considération l’histoire ethnique / 
culturelle, mais devrait également tenir compte de la maturité psychologique; des 
experts devraient être impliqués dans le cadre d'une seconde évaluation avant un 
examen médical détaillé; les registres osseux datent et sont incomplets et l'on ne devrait 
pas les utiliser pour déterminer l'âge; si un examen médical s'avère nécessaire, il devrait 
être effectué par un médecin bénéficiant des compétences appropriées et familiarisé 
avec le passé de l'enfant; les examens médicaux ne devraient jamais violer l'intégrité 
physique de l'enfant» (Ruxton Sandy).

d) Le recours à la détention
30. Il ressort de l’étude de Sandy Ruxton ce qui suit : « En Europe, il existe certains 
pays où les enfants isolés ne sont pas détenus (ou ne le sont que très rarement) et ce 
pour des raisons liées à leur demande d'asile (par exemple, le Danemark, la Finlande, 
l'Irlande, l'Italie, la Norvège et l'Espagne). Mais dans d'autres Etats, la détention est plus 
courante (par exemple, en Belgique, en France, au Portugal, au Royaume-Uni). Les 
enfants sont soit détenus dans ce que l'on appelle les "zones d'attente" dans les aéroports 
ou dans des centres de détention, des cellules de police ou des prisons. L'âge des enfants 
pouvant être détenus varie et, au Royaume-Uni, il existe des cas où des enfants à peine 
âgés de 13 ou de 14 ans sont détenus ».

31. « Détenir des enfants est une pratique hautement préjudiciable et qui peut 
s'avérer traumatisante pour ceux qui en sont victimes - tout spécialement dans le 
contexte des situations qu'ils ont fuies. La détention peut être contradictoire par rapport 
aux principes directeurs de 1997 du HCR et au principe de "l'intérêt supérieur" de la 
CDE. Il serait préférable d'accueillir les enfants dans des centres résidentiels pour 
enfants ou de prévoir d'autres dispositions (par exemple, familles d'accueil, foyers, vie 
indépendante) où ceux-ci bénéficieraient d'un soutien apporté par un personnel 
spécialement formé à cet effet et habitué à travailler avec des enfants isolés. Ces 
recommandations devraient être reprises dans la législation de l'UE et les législations 
nationales» (Ruxton Sandy).

e) Critères permettant de prendre une décision relative à la demande 
d'un enfant

32. Il ressort de l’étude de Sandy Ruxton que « Bien que la résolution de l'UE sur 
les mineurs non-accompagnés fixe certains critères pertinents en ce qui concerne la 
décision relative à la demande d'un enfant (par exemple, l'âge, la maturité et le 
développement mental), les principes directeurs du HCR en date de 1999 et la 
Déclaration de Bonne Pratique du PEIE vont plus loin. Ils mentionnent particulièrement 
(parmi d'autres problèmes), l'importance de formes de violation des droits de l'homme 
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spécifiques à l'enfant qui, en fonction des circonstances, peuvent justifier la 
reconnaissance du statut de réfugié ou l'octroi d'un statut humanitaire. Mais ces 
documents ne tiennent pas non plus suffisamment compte du fait qu’il est nécessaire 
d’appliquer largement le principe du "bénéfice du doute"».

33. « Les informations disponibles sur la base des évaluations des différents pays 
indiquent que, d'une part, le taux de reconnaissance du statut de réfugié est inférieur 
parmi les enfants isolés que parmi la population globale des demandeurs d'asile et que, 
d'autre part, la reconnaissance du statut humanitaire est de loin supérieure.

En règle générale, au sein des Etats membres de l'UE, l'accent n'est pas 
suffisamment mis sur les formes de violation des droits de l'homme spécifiques à 
l'enfant même si l'on a des preuves évidentes d'enfants incorporés dans les force armées 
dès l'âge de dix ans ou de filles subissant des mutilations génitales et d'enfants 
contraints à se prostituer ou à travailler. Cette étude fournit également d'autres 
exemples, tout spécialement en ce qui concerne le trafic d'enfants à des fins 
d'exploitation économique et sexuelle » (Ruxton Sandy).

34. « Le fait de négliger ces problèmes dans le processus de prise de décision révèle 
que l'on ne met généralement pas suffisamment l'accent sur les besoins et les droits des 
enfants isolés en ce qui concerne la politique d'immigration et d'asile. Les ONG et le 
HCR doivent consentir des efforts accrues afin de veiller à ce que les gouvernements 
européens et l'UE reconnaissent l'importance de formes de violations des droits de 
l'homme spécifiques à l'enfant et "l'application libérale du bénéficie du doute". La 
directive de l'UE sur les procédures d'asile devrait également se référer à ces principes. 
En outre, il faudrait effectuer des recherches en vue de contrôler et d'explorer la pratique 
courante en détail dans le but de réaliser le développement d'une politique et d'une 
pratique appropriées» (Ruxton Sandy).

f) Formation destinée aux personnes travaillant avec des enfants isolés
35. L'importance d'une formation destinée aux fonctionnaires qui s'occupent 
d'enfants isolés et de leurs cas à tous les niveaux devrait être mise en exergue dans les 
instruments pertinents de l'UE et nationaux ainsi que dans la résolution de l'UE sur les 
mineurs non accompagnés (article 4(5)). Une formation appropriée est également 
essentielle pour les représentants légaux, tueurs/conseillers, interprètes et autre 
personnel de prise en charge travaillant avec les enfants isolés.

Il ressort de l’étude de Sandy Ruxton que « la mesure dans laquelle cela se passe 
varie entre les différents Etats. Par exemple, dans certains pays (Autriche, France, Italie, 
Portugal, Espagne), il n'existe aucune formation destinée aux fonctionnaires qui 
interrogent les enfants. Dans d'autres pays (par exemple, l'Allemagne, l'Irlande, les 
Pays-Bas, la Suède, le Royaume-Uni), la formation existe même si elle n’est pas 
suffisamment étendue».

36. « Du fait que les rôles des fonctionnaires, représentants, tueurs, interprètes et 
autre personnel d'encadrement diffèrent, les programmes de formation devraient être 
adaptés aux besoins spécifiques des groupes concernés. Il est, en même temps suggéré 
que les points suivants figurent comme éléments clés de la formation:

•••• principes et normes de la CDE et les autres instruments et directives-clés;

•••• connaissance des pays d'origine;

•••• entretiens appropriés;
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•••• développement et psychologie de l'enfant;

•••• problèmes culturels;

•••• utilisation de la langue et

•••• création d'environnements adaptés à l'enfant.

La formation initiale devrait être soutenue par la mise sur pied de réseaux et de 
programmes d'enseignement continus» (Ruxton Sandy).

g) Le retour d'un enfant isolé
37. Il ressort de l’étude de Sandy Ruxton que « dans la plupart des pays européens, 
il semble que certaines des conditions spéciales ou toutes les conditions définies dans la 
Déclaration de Bonne Pratique du PEIE (par exemple, évaluation familiale, préparation 
d'un encadrement immédiat et à long terme dans le pays d'origine, analyse des 
conditions dans le pays d'origine) ne sont pas remplies antérieurement au retour d'un 
enfant isolé.

Bien que certains pays aient établi des systèmes ou programmes de retour pour 
les enfants isolés, la plupart n'ont rien fait. Certains pays pratiquent également 
l'expulsion et le retour d'enfants isolés sans prendre les garanties nécessaires. En 
Autriche, en Belgique, en France, en Allemagne, en Grèce, en Italie et au Royaume-
Uni, on sait que des déportations ou des retours sans préparation suffisante ont lieu. 
Cependant, il est difficile d'obtenir des statistiques et des informations générales sur le 
retour d'enfants isolés et, par conséquent, il est absolument nécessaire de développer les 
connaissances relatives à cet aspect de la problématique et de bien en prendre 
conscience».

•••• L’étude appelle à développer « des schémas formels de retour dans les 
Etats européens, mais il est également essentiel que les garanties 
appropriées soient respectées. Par exemple:

•••• Des directives et procédures devraient être mises en place en vue de 
déterminer l'intérêt supérieur de l'enfant dans le contexte des mesures de 
retour;

•••• Des critères standards devraient être établis afin de déterminer si la prise 
en charge dans le pays d'origine est conforme à la CDE;

•••• Il faudrait fournir une assistance aux enfants isolés avant, pendant et 
après leur retour dans leur pays d'origine;

•••• Les tentatives de localisation des parents d'un enfant isolé en vue de 
déterminer si l'enfant devrait être renvoyé devraient faire partie de la 
procédure standard ;

•••• L'enfant devrait être informé à tous les stades de la procédure de retour et 
devrait être impliqué dans toute décision concernant son avenir et

•••• Les retours devraient toujours avoir lieu d'une manière appropriée à 
l'enfant. Si le retour n'est pas possible sans mettre en péril le bien-être de 
l'enfant, il faudrait trouver une solution dans le pays d'accueil».

h) Données et recherches relatives aux enfants isolés
38. Il ressort de l’étude de Sandy Ruxton que « les statistiques dont on dispose en ce 
qui concerne les enfants isolés dans les Etats européens sont inégales tant en termes 



236

d'ampleur que de qualité. Cela reflète le fait que les statistiques générales sur les enfants 
au sein de l'UE sont limitées tant entre les Etats qu’au sein de ces Etats (Ruxton S., 
1999). Il s'avère que la plupart des pays - mais pas tous - rassemblent des données de 
base sur le nombre d'arrivées et / ou de demandes relatives à des enfants isolés; 
néanmoins, mis à part cela, il est plus difficile de trouver des analyses détaillées.

Néanmoins, dans d'autres pays, il est évident que la majorité des enfants isolés 
sont des garçons (principalement âgés entre 16 et 18 ans) et que les principaux pays 
sources sont l'Afghanistan, la Chine, l'Iraq, le Maroc, la Sierra Leone, la Somalie, le Sri 
Lanka et les Républiques de l'ex-Yougoslavie (bien que la répartition varie entre les 
différents pays). Là où l'on conserve des statistiques relatives à la détermination du 
statut, les taux de reconnaissance des réfugiés sont relativement bas (aux alentours de 1 
à 2 pour cent) - plus bas dans la plupart des cas que pour les adultes».

39. Il ressort de l’étude de Sandy Ruxton, également, que : « Globalement,  des 
lacunes significatives sont mis en exergue en matière de données à tous les niveaux. 
Différentes raisons principales permettent d'expliquer cela :

Fréquemment, les données ne sont pas enregistrées en fonction de catégories et 
de formats identiques, que ce soit entre les différents pays ou au sein de ceux-ci. Il se 
peut qu'il n'y ait pas de banque de données centralisée et que les informations soient 
conservées par différentes institutions. On est inquiet quant à la confidentialité et à 
l’accès aux informations personnelles.

Les ressources permettant de rassembler des données sont parfois rares. Les 
autorités nationales peuvent ne pas du tout vouloir ou peu ou n'ont pas la capacité de 
rassembler des informations et des statistiques complètes».

40. « Malgré ces obstacles, il est indéniable que le développement de systèmes 
d'information fondés et d'un contrôle continu relatif aux enfants isolés est vital tant au 
niveau local que national ou européen. La disponibilité de telles informations est une 
condition préliminaire importante si l'on veut mettre sur pied et mettre en oeuvre des 
politiques équitables à l'égard d'enfants isolés.

Etant donné les différents systèmes actuels permettant de rassembler des 
informations dans les différents Etats, il est impossible de déterminer quelles 
institutions devraient être les premières responsables dans chaque pays (bien que, au 
niveau de l'UE, on doive s'adresser à Eurostat).

Néanmoins, il est plus concevable d'essayer de spécifier le type de données que 
l'on devrait rassembler. Elles devraient inclure au minimum des données biographiques 
de base (par exemple, l'âge, le sexe, la nationalité, le groupe ethnique); le nombre total 
d'arrivées; le nombre total de refus ou d'entrées sur le territoire; les nombres de 
demandes d'asile; les tuteurs et représentants légaux désignés; le type d'accueil (par 
exemple détention, centres de réceptions, foyers, vie indépendante);la participation dans 
l'éducation et la formation; des informations sur la détermination du statut (par exemple: 
statut de réfugié, statut humanitaire, protection temporaire, autres formes); des 
statistiques sur les retours et le regroupement familial.

Outre la mise sur pied de systèmes permettant de rassembler des statistiques et 
un contrôle continu, des recherches approfondies complémentaires devraient viser à
analyser les expériences qualitatives des enfants isolés - surtout en ce qui concerne des 
zones qui, jusqu'à présent, sont insuffisamment explorées (par exemple, l'impact du 
trafic, la disparition d'enfants) » (Ruxton Sandy).
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Synthèse des recommandations 
(contenues dans la Déclaration de Bonne Pratique du Programme en faveur des Enfants 
Isolés en Europe (PEIE), telles qu’ils ont été présentées dans l’étude synthétique de
Sandy Ruxton, intitulée « Les enfants isolés demandeurs d’asile : un Programme 
d’action »).

La définition d'un "enfant isolé"
Recommandation 1: Dans le cadre de la mise sur pied d'une législation et de 

réglementations administratives, l'UE et les Etats européens doivent reconnaître les 
besoins et protéger les droits de tous les enfants isolés. La définition globale d'enfants 
isolés, telle qu'elle est fixée par le PEIE devrait, dès lors, occuper une position centrale 
en ce qui concerne la législation traitant des demandeurs d'asile et des réfugiés et la loi 
sur les enfants devrait également en tenir compte.

Accès au territoire
Recommandation 2: En vue d'assurer la protection effective des enfants isolés 

demandeurs d'asile, une plus grande volonté politique devrait viser à satisfaire aux 
normes posées dans la loi internationale et les directives (tout spécialement la 
Convention des Réfugiés de 1951, la CDE et les Principes directeurs du HCR) et 
ratifiées par la Déclaration de Bonne Pratique du PIEI. Toute législation aux niveaux 
de l'UE ou national relative à l'accès au territoire reflète ces instruments et les 
conclusions du Conseil de l'Europe lors du sommet de Tampere.

Identification
Recommandation 3: afin de veiller à ce que les enfants bénéficient d'une 

protection adéquate, l'UE et les Etats européens devraient se fonder sur la résolution de 
l'UE de 1997 sur les mineurs non accompagnés basée sur les paragraphes 5.1 – 5.3 des 
Principes directeurs du HCR relatifs à l'identification.

La désignation d'un tuteur ou conseiller
Recommandation 4: Dans "l'intérêt supérieur" des enfants et afin que ceux-ci 

soient protégés comme il se doit, il faut manifestement que tous les enfants de moins de 
18 ans soient assistés par un tuteur ou un conseiller à tous les stades de la procédure 
d'asile afin de trouver des solutions durables. Une telle assistance devrait être conforme 
aux dispositions définies dans la loi internationale et les directives (principalement la 
CDE et les Principes directeurs du HCR) et la Déclaration de Bonne Pratique du PIEI. 
En développant des normes communes relatives aux procédures d'asile, l'UE devrait 
veiller à assurer les garanties identifiées dans la résolution de l'UE de 1997 sur les 
mineurs non-accompagnés et que celles-ci soient renforcées et incorporées dans une 
législation subséquente au sein de l'UE.

Enregistrement et Etablissement des pièces d’identité
Recommandation 5: Afin de protéger les intérêts des enfants isolés, ces enfants 

devraient être enregistrés et répertoriés dès que possible après leur entrée sur le 
territoire. Article 3.1 de la résolution de l'Union conformément à la Déclaration de 
Bonne Pratique du PEIE et aux principes directeurs du HCR.
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Détermination de l'âge
Recommandation 6: Dans toute législation mise au point par l'UE et les Etats 

européens, lesgaranties minima relatives à la détermination de l'âge des enfants isolés 
devraient être intégrales et basées sur le paragraphe 5.11 des principes directeurs du 
HCR et de la Déclaration de Bonne Pratique du PEIE.

Détention
Recommandation 7: Le PEIE croit que la détention d'enfants isolés pour des 

raisons liées à leur statut d'immigration est une violation de la CDE et contrevient 
également aux Principes directeurs du HCR. Toute législation subséquemment mise sur 
pied au niveau européen et national devrait inclure une clause claire visant à empêcher 
la détention de tous les enfants isolés.

Le droit d'être entendu
Recommandation 8: afin de satisfaire aux normes fixées dans l'article 12 de la 

CDE, les Etats devraient veiller à ce que les enfants isolés bénéficient d'opportunités 
adéquates afin de pouvoir être entendus à tous les stades de la procédure d'asile. Il est 
également essentiel que les Etats assument leur devoir et assistent les enfants afin que 
ceux-ci puissent exprimer leurs opinions. L'UE et les Etats européens devraient intégrer 
les normes fixées dans la CDE et les Principes directeurs du HCR dans toute législation 
pertinente en matière d'asile.

Regroupement familial et contacts
Recommandation 9: Malgré les obstacles réels, l'importance émotionnelle et 

psychologique pour l'enfant de maintenir et de développer des contacts avec sa famille 
et ses parents et de préserver les liens culturels avec le pays d'origine est indéniable. 
C'est pourquoi il est vital que l'UE développe une législation qui respecte les principes-
clés établis dans la CDE et renforcés dans le CEDH, la résolution de l'UE de 1997 sur 
les mineurs non-accompagnés et les Principes directeurs du HCR.

Regroupement familial dans un pays européen
Recommandation 10: Afin que "l'intérêt supérieur" de l'enfant soit respecté, les 

Etats devraient veiller à ce que les enfants isolés demandeurs d'asile dans un pays de 
l'UE et qui ont des membres de leur famille vivant dans un autre pays de l'UE reçoivent 
une assistance appropriée de sorte que les familles puissent être réunies le plus 
rapidement possibles. L'accès des enfants isolés aux procédures de regroupement 
devrait être basé sur le fait que ce sont des enfants plutôt que sur leur statut en matière 
de procédure d'asile. Les dispositions effectives de la Convention de Dublin ne satisfont 
pas aux besoins des enfants isolés et de leurs familles de manière adéquate. La future 
législation de l'UE (par exemple, les directives sur la protection temporaire et la 
procédure d'asile) devrait prévoir le droit pour les enfants isolés d'être réunis à leur 
famille.

La procédure d'asile ou de détermination du statut de réfugié
Accès aux procédures normales

Recommandation 11: Les enfants isolés doivent avoir accès aux procédures 
d'asile normales contenant des dispositions et garanties adéquates conformément aux 
principes directeurs du HCR, à la Position du CERE sur les enfants réfugiés et à la 
Déclaration de Bonne Pratique du PEIE.
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Représentation juridique
Recommandation 12: La disposition relative à la représentation juridique est 

essentielle si les enfants isolés doivent recevoir une écoute judicieuse dans le cadre des 
procédures d'asile. Ce principe est réitéré dans les Principes directeurs du HCR et 
développé dans la Déclaration de Bonne Pratique du PEIE et devrait faire partie 
intégrante de toute législation aux niveaux de l'UE et national en ce qui concerne la 
procédure d'asile développée.

Garanties procédurales minima
Recommandation 13: les faits suggèrent qu'il existe des garanties minima pour 

les enfants isolés dans les Etats européens. Cependant, en pratique, les choses varient 
considérablement entre les différents pays et au sein de ceux-ci - même dans ceux où 
une politique officielle existe. Si les demandes d'asile introduites par les enfants isolés 
doivent être traitées de manière efficace et équitable, il est essentiel que toute législation 
sur les procédures d'asile veille à ce que les garanties minima qu'elle contient soient 
suffisamment rigoureuses et qu'il y soit satisfait conformément aux Principes directeurs 
du HCR.

Evaluation indépendante
Recommandation 14: Dans toute législation sur les procédures d'asile 

développée par l'UE ou les Etats européens, il faudrait se référer à la possibilité 
d'effectuer des estimations spécialisées sur la capacité de l'enfant à articuler sa crainte 
de la persécution.

Entretiens
Recommandation 15: d'après les faits, dans de nombreux pays, la conformité 

avec les principes définis dans les Principes directeurs du HCR (et la Déclaration de 
Bonne Pratique du PEIE) n'est pas garantie. La guidance officielle fait généralement 
défaut et nombre d'enfants peuvent être soumis à un interrogatoire hostile dans un 
environnement étranger. Certains gouvernements admettent que, couramment, la 
formation de ceux qui interrogent les enfants n'est soit pas disponible ou pas 
suffisamment intensive. Et il arrive assez couramment qu'un enfant soit convoqué seul à 
un entretien, sans le soutien d'un adulte. Les gouvernements devraient prendre des 
mesures afin de veiller à ce que les fonctionnaires qui interrogent les enfants isolés 
soient formés de manière adéquate et que les entretiens réalisés le soit de manière 
appropriée aux enfants.

Critères permettant de prendre une décision relative à la demande d'asile d'enfants
Recommandation 16: Les faits démontrent qu'en règle générale des politiques 

claires font défaut quant aux facteurs dont il faudrait tenir compte en vue de déterminer 
les cas des enfants isolés - malgré l'existence des Principes directeurs développés du 
HCR. En pratique, ce fossé signifie que les fonctionnaires sont amenés à prendre des 
décisions dans un vide politique, ce qui donne lieu à de grandes divergences en matière 
de traitement basées sur des critères pouvant s'avérer subjectifs et injustes. Lorsqu'ils 
déterminent le statut de réfugié, les gouvernements doivent veiller à prendre en 
considération les formes de violations des droits de l'homme spécifiques aux enfants et 
qu'il arrive que les enfants communiquent leur peur d'être persécutés de différentes 
façons et que, en ce qui concerne leurs demandes, ils ont des connaissances différentes 
par rapport aux adultes.
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Jeunes gens qui deviennent adultes au cours de la procédure d'asile
Recommandation 17: Les approches varient largement entre les différents Etats 

en ce qui concerne les enfants qui deviennent des adultes au cours de la procédure 
d'asile. Il peut en résulter une injustice significative, tout spécialement lorsque les 
enfants "vieillissent" suite aux retards qui ne sont pas dus aux enfants eux-mêmes. Dans 
ce contexte, il est important que l'UE et les Etats européens cherchent à établir des 
procédures justes à cet égard.

Solutions durables ou à long terme
Raisons pour lesquelles un enfant reste dans le pays d'accueil

Recommandation 18: Généralement, les Etats européens ne permettent pas aux 
enfants de rester dans le "pays d'accueil" conformément aux critères définis dans la 
Déclaration de Bonne Pratique du PEIE. Néanmoins, si l'on veut satisfaire aux besoins 
et aux droits des enfants isolés, dans les différents Etats, il faut mettre en oeuvre des 
garanties-clés et, par exemple, prévoir un statut qui leur donne accès à une assistance et 
au regroupement familial, conformément au principe de "l'intérêt supérieur de l'enfant" 
de la CDE et aux Principes directeurs du HCR. Regroupement familial

Recommandation 19: Les faits présentés par les différentes évaluations 
indiquent que la pratique est loin de satisfaire aux normes définies dans la CDE en ce 
qui concerne le regroupement familial dans le "pays d'accueil". Il faudrait consentir des 
efforts pour changer la politique et la pratique afin de permettre le regroupement 
familial dans le "pays d'accueil" pour toutes les catégories d'enfants isolés.

Intégration
Recommandation 20: Bien qu'un certain nombre de bonnes pratiques soient en 

place, les faits démontrent que des améliorations significatives sont nécessaires si l'on 
veut satisfaire aux normes de la CDE, de la résolution de l'UE de 1997 sur les mineurs 
non-accompagnés et d'autres instruments internationaux pertinents. Tous les enfants 
isolés devraient avoir accès à des services appropriés sur une base non discriminatoire et 
les dispositions et programmes devraient être conçus de façon à répondre à leurs besoins 
spécifiques.

Adoption
Recommandation 21: l'adoption est rarement une option adéquate pour un 

enfant isolé. Avant d'envisager une adoption comme une option viable pour un enfant 
isolé, il est essentiel de procéder à une évaluation rigoureuse des circonstances 
familiales dans le pays d'origine. Les parents d'un enfant isolé vivent toujours souvent 
dans le pays d'origine ou ils sont parfois portés disparus mais ne sont pas officiellement 
déclarés morts.

Regroupement familial et retour dans le pays d'origine
Retour

Recommandation 22: Il existe un besoin en schémas et programmes formels en 
matière de retour devant être développés par les Etats européens. Les directives et 
procédures devraient être en place dans l'intérêt de l'enfant. De telles directives et 
procédures devraient être élaborées en collaboration avec des agences bénéficiant de 
connaissances spécifiques de l'enfant et du pays et conformémentaux Principes 
directeurs du HCR.
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Conditions devant être remplies avant le retour
Recommandation 23: L'expérience des Etats européens suggère que l'on doive 

accorder une attention accrue et consentir des efforts plus importants en vue de veiller à 
ce que les conditions et les garanties définies dans les Principes directeurs du HCR et la 
Déclaration de Bonne Pratique du PEIE soient mises en pratique. Des directives 
devraient être élaborées au niveau national et spécifier quelles mesures doivent être 
prises avant qu'un enfant isolé ne soit renvoyé. Il faut également s'assurer que 
l'encadrement nécessaire sera fourni et que les besoins spécifiques seront comblés.

Programmes et aide en vue de faciliter le retour
Recommandation 24: Des programmes destinés à aider la réintégration des 

enfants devraient être initiés et soutenus.

Etablissement dans un pays tiers
Recommandation 25: En général, il semble que les directives et procédures ne 

soient pas en place dans les Etats européens afin de déterminer si l'établissement dans 
un pays tiers serait dans l'intérêt supérieur de l'enfant et de s'assurer que la décision sera 
prise conformément à des garanties appropriées. Des procédures devraient être mises en 
place dans tous les Etats européens afin de permettre le transfert d'un enfant isolé vers 
un pays tiers, à condition que l'enfant ait un membre de sa famille établi dans ce pays et 
que celui-ci soit disposé à le prendre en charge.





Partage des responsabilités - stimuler à tous les niveaux la 
coopération entre pays de destination et pays d’origine 

Michel Villan1

Mesdames, 
Messieurs,

Les migrations sont devenues plus encore qu’hier un élément central de la scène 
politique en Europe, mais aussi dans l’ensemble du monde.

Ces deux dernières décennies, même si des taux élevés de chômage se sont 
vérifiés et se vérifient dans les sociétés européennes, le déclin des secteurs industriels 
traditionnels, les mutations liées aux évolutions technologiques, la concurrence accrue 
et la mondialisation des échanges économiques, ont contribué à une expansion très 
importante du secteur informel, en augmentant la demande en travailleurs migrants peu 
organisés, malléables et peu revendicatifs sur le plan des salaires et des conditions de 
travail . En même temps, dans les pays d’origine, les perspectives pour un 
développement économique se sont  réduites dues aussi à cette concurrence accrue des 
produits sur les marchés internationaux. 

Le respect des droits de l’homme à un avenir meilleur est la matrice de notre 
intervention et doit être l’aspect central de toute initiative, qu’elle soit sur le plan 
économique ou social .

Bien entendu, le respect des règles édictées par une société démocratique est une 
condition indispensable pour maintenir la cohésion sociale et pour promouvoir le 
développement social.

Cependant la gestion des difficultés qui se présentent chaque jour doit toujours se 
faire dans cet esprit de respect des droits de l’homme mais aussi dans un esprit de 
construction des solidarités nécessaires pour qu’il y ait moins d’injustice et de pauvreté 
dans le monde .

Tout être, où qu’il vive sur cette terre, a droit à un avenir meilleur pour lui, sa 
famille et sa descendance et ce, d’autant plus si celui-ci a vécu des situations de 
pauvreté, de rejet ou de non considération . 

En septembre dernier, les participants au premier Forum parlementaire euro-
asiatique sur les migrations qui s’est réuni à Almaty, au Kazakhstan, ont appelé 
l’ensemble des nations à déployer plus d’efforts en vue de parvenir à un développement 
économique durable et plus équitable et de réduire ainsi le fossé entre pays et régions 
développés et pays et régions en voie de développement, ce qui constitue l’une des 
principales raisons d’abandon par des individus ou groupes de personnes de leurs lieux 
d’origine .

Construire la réflexion, élaborer des propositions ou recommandations à 
destination des Etats pour qu’ils développent des politiques appropriées pour arriver à 
plus de justice, d’égalité des chances, de solidarité, tout en promouvant la diversité 
comme source de richesse, une plus grande participation et un bien être accru pour tous 
sont les bases de la philosophie d’action du CDMG .

1 Président du Comité européen sur les Migrations (CDMG), Conseil de l’Europe.
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C’est dans ce contexte que les analyses, les propositions d’intégration et la 
gestion des flux migratoires doivent s’inscrire. 

La concertation et les partenariats entre pays d’accueil, pays d’origine et pays de 
transit, seront des éléments essentiels de la réussite d’une meilleure intégration des 
migrants dans les sociétés d’accueil et pour une gestion plus équilibrée des migrations et 
de leur retombée sur les plans économique et social. 

Pour le Conseil de l’Europe :

« la cohésion sociale est l’ensemble des éléments et processus qui tendent à 
renforcer la capacité d’une société à assurer de façon durable le bien-être de tous ses 
membres, incluant l’accès équitable aux ressources disponibles, le respect de la dignité 
dans la diversité, l’autonomie personnelle et collective, la participation responsable » .

La définition de l’intégration des immigrés et des minorités doit s’inscrire dans 
un même schéma de cohésion sociale. Il n’y a pas de bonne intégration sans cohésion 
sociale et, il n’y a pas de bonne cohésion sociale sans une bonne intégration des 
immigrés et des minorités.

Quelques actions majeures menées ces dernières années par le CDMG 
Outre l’ensemble des recommandations qu’a pu élaborer le CDMG depuis sa 

création en 1979, je mettrai l’accent sur deux initiatives particulièrement 
importantes menées par le CDMG ces dernières années :

•••• la meilleure connaissance, le meilleur monitoring et une évaluation des 
politiques menées ;

•••• la mise en place d’un dialogue entre pays d’émigration, de transit et 
’immigration.

Liste d’indicateurs d’intégration 
En 2003, le CDMG a élaboré une liste d’indicateurs d’intégration, quantitatifs et 
qualitatifs, à récolter par chaque pays, en vue d’un meilleur monitoring et d’une 
meilleure  évaluation des politiques menées dans ce domaine .

Cet outil concerne huit domaines de vie importants : l’emploi, le logement, la 
santé, la nutrition, l’éducation, l’information et la culture, et analyse les bases des 
fonctions publiques : fonctions fondatrice, réparatrice et facilitatrice. 

Cet outil se veut un guide, un point de repère pour qui veut développer une 
politique d’intégration en faveur des migrants dans un des secteurs analysés. Il permet 
de se fixer des objectifs à court, moyen et long terme en la matière.

Il peut être décliné en fonction de publics plus spécifiques comme celui des 
mineurs étrangers non accompagnés. 

Plate-forme politique du Conseil de l’Europe sur les migrations
Fin 2003, le CDMG a mis en place et tenu depuis, des réunions semestrielles de la 
plate-forme politique du Conseil de l’Europe sur les migrations portant sur le dialogue 
Nord - Sud et Est-Ouest.

L’objectif de la plate-forme politique est de promouvoir un dialogue Nord-Sud 
et Est-Ouest ainsi que la coopération en matière de migration entre les pays d’origine, 
de transit et de destination. 
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1. Deux thèmes avaient été retenus pour la première rencontre de la plate- forme 
politique, à Amsterdam, en décembre 2003 : 

Le premier thème a porté sur le rôle de l’information.

•••• comment garantir la diffusion dans les pays de transit et d’origine 
d’informations précises sur les conditions des migrations en Europe (voies 
de migrations légales, regroupement familial, reconnaissance des 
diplômes, régimes de visas, loyauté et équité des processus de sélection) ;

•••• comment diffuser de manière intelligente dans les sociétés d’accueil les 
informations sur les pays d’origine, notamment les pressions migratoires
liées au niveau de développement dans ces pays ;

•••• comment développer la connaissance et la compréhension des cultures des 
migrants dans les sociétés d’accueil.

Le deuxième thème retenu a porté sur l’intégration en tant que facteur de 
développement La question à débattre étant: 

• comment faire en sorte que le processus d’intégration dans les sociétés 
d’accueil profite aussi bien aux pays d’origine que de destination dans les 
domaines économique, social, culturel et éducationnel.

2. La deuxième réunion de la plate-forme politique, qui s’est tenue à Strasbourg, 
en mai 2004, a abordé le thème de la mobilité des étudiants.

Le Comité européen sur les migrations a décidé d’examiner la situation des 
étudiants migrants au sein des Etats membres du CE, en vue de la promotion de la 
mobilité des étudiants et le transfert de qualifications et de savoir faire entre les pays de 
destination et les pays d’origine.

Les problèmes que pose la mobilité des étudiants découlent précisément de sa 
spécificité. A cet égard, la question du retour dans le pays d’origine est particulièrement 
importante.

Le débat s’est articulé autour de trois séries de problèmes qui surgissent aux 
différentes étapes des études des étudiants d’outremer:

•••• Départ (Comment élaborer des politiques de visa cohérentes et 
transparentes, comment fournir aux étudiants des informations fiables, 
etc.).

•••• Séjour (Comment faire en sorte que les étudiants profitent au maximum 
de leurs études; comment éviter que les étudiants étrangers soient 
injustement traités ou exploités);

•••• Retour (Comment s’attaquer aux problèmes de l’exode des cerveaux ; 
comment s’assurer du retour des étudiants, leurs études terminées).

3. La troisième réunion de la plate-forme politique, en novembre 2004, à
Strasbourg, a abordé la question des mineurs étrangers non accompagnés.

Les questions posées en toile de fond à cette rencontre étaient :

• Comment faire en sorte que ces mineurs ne soient pas traumatisés à vie ?

• Comment éviter qu’ils ne tombent dans les circuits de la traite des 
personnes ?
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• Comment éviter, au départ, qu’ils ne soient attirés, eux ou leurs familles, 
à s’inscrire dans cette migration ?

Quelle formation, quelle éducation, quel monitoring, quelle tutelle et quel projet 
de vie construire  pour et avec ces jeunes ?

Lors des discussions, les participants ont insisté sur la coopération indispensable 
entre les pays d’origine, de transit et de destination pour traiter efficacement les 
problèmes complexes des mineurs non accompagnés en isolant les points clefs 
suivants :

•••• Il existe une nécessité évidente d’adopter une approche globale et 
équilibrée qui soit suffisamment flexible pour tenir compte des besoins 
de chaque individu, sans compromettre l’intégrité des systèmes nationaux 
de contrôle de l’immigration ;

•••• Il faut traiter les causes fondamentales de la migration des mineurs non 
accompagnés. Cela signifie notamment développer des politiques 
nationales visant à renforcer les familles, éduquer les parents mais surtout 
à mettre sur pied des programmes durables de co-développement. Il faut 
également procéder à une réévaluation des politiques migratoires 
européennes ;

•••• Il paraît évident que les différents pays, y compris les Etats non membres 
du Conseil de l’Europe, mettent en œuvre des mesures spécifiques à 
destination des migrants non accompagnés (par exemple les centres 
d’accueil). Malheureusement, les expériences nationales sont rarement 
échangées au niveau international. Il serait profitable de disposer d’un 
cadre permettant l’échange régulier d’informations utiles et de bonnes 
(ou mauvaises) pratiques ; 

•••• La réintégration des enfants regagnant leurs sociétés d’origine est un 
facteur important qui pourrait réduire potentiellement le nombre de 
mineurs non accompagnés arrivant en Europe. En cas de succès d’une 
telle réintégration, les enfants revenus au pays seront en mesure de 
fournir à leurs pairs des informations précises et fiables sur les 
perspectives de la migration clandestine. Les expériences nationales de 
réintégration devraient être échangées et de nouveaux projets novateurs 
lancés avec le concours des pays européens.

Divers « projets de vie » conçus pour les enfants devraient être mis sur pied afin 
de leur permettre ou de construire leur vie dans le pays hôte ou de réintégrer les sociétés 
de leurs pays d’origine. Les projets de vie doivent être conçus dans une optique globale 
incorporant les diverses question de la coopération entre les pays d’origine, de transit et 
de destination, l’éducation des parents et des enfants, la participation des agences 
internationales comme, par exemple, la Croix rouge etc…Pour que leur mise en œuvre 
réussisse, il importe que les pays européens admettent que tous les enfants migrants ne 
regagneront pas leur pays d’origine.

4. La quatrième session de la plate-forme politique sur les migrations a abordé le 
thème du co-développement entre le Nord et le Sud et la manière dont les pays d’origine 
maintiennent des liens avec leurs ressortissants migrants.

Trois ateliers au préalable avaient  été organisés en avril 2004, décembre 2004 et 
mars 2005 par le CDMG en collaboration avec le Centre Nord-Sud du Conseil de 
l’Europe installé à Lisbonne. 
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Ces rencontres visaient à contribuer au dialogue Nord-Sud en donnant l’occasion 
d’examiner des questions de coopération pratique, d’échanger des exemples de bonnes 
pratiques, notamment dans le domaine des micro-projets, de formuler des propositions 
de projets et, si possible, de faciliter la recherche du financement nécessaire.

Les recommandations suivantes ont été formulées durant ces ateliers :

•••• mener une politique de coopération qui soit cohérente avec la politique 
migratoire ;

•••• promouvoir un environnement qui soit favorable aux initiatives de co-
développement et de placer les migrants au cœur de ces initiatives ;

•••• encourager le dialogue interrégional ;
•••• faciliter l’accès des migrants au crédit ;
•••• reconnaître les individus et les associations comme des co-partenaires en 

matière de développement et de promouvoir la professionnalisation des 
associations de migrants ;

•••• promouvoir et soutenir la contribution de migrants hautement qualifiés 
dans les pays de destination et d’origine ainsi que leurs initiatives en 
matière de développement.

Les migrants ne sont pas un fardeau mais un atout important qui devrait servir à 
rapprocher les pays d’origine et les pays de destination.

Cette réflexion est continuée par un comité d’experts du CDMG et par des 
rencontres organisées en collaboration avec le Centre Nord-Sud . 

5. La cinquième rencontre de la plate-forme politique, qui s’est tenue le 21 octobre 
2005 à Athènes, a porté sur l’image que les médias véhiculent à propos des migrations,
la représentation des immigrés dans les médias et aux informations qui doivent être 
disponibles dans le pays de départ, afin de ne pas être totalement dépourvu à l’arrivée 
et, dans les pays de destination, afin d’améliorer l’accueil des immigrés.

Ont été également abordés, le rôle des Gouvernements, des associations de 
migrants et des ONG, pour promouvoir une image appropriée des migrants dans la 
société d’accueil et dans les sociétés de transit. 

Le CDMG a également convenu qu’il devrait fournir aux administrations 
nationales et locales des orientations juridiques, politiques et pratiques plus nombreuses 
au sujet de la mise en œuvre des politiques d’intégration et de ralations 
intercommunautaires . Ce travail devrait se faire avec davantage de dialogue avec 
l’Assemblée parlementaire, avec le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux et avec 
les ONG .

Voici rapidement présentés les actions majeures, réflexions et propositions du 
Comité européen sur les migrations du Conseil de l’Europe pour promouvoir une 
gestion des migrations plus respectueuse des aspirations des migrants à un devenir 
meilleur.





Le respect effectif des droits fondamentaux des mineurs migrants 
isolés – conlusions du commissaire aux Droits de l’Homme

Manuel Lezertua1

Introduction 
C’est avec grand plaisir que je participe à cette conférence sur les mineurs 

migrants non accompagnés, en représentation du Commissaire aux Droits de l’Homme 
du Conseil de l’Europe. 

Je voudrais, tout d’abord remercier le  Ministère du travail et des affaires 
sociales de l’Espagne et nos collègues de la Direction de la Cohésion sociale du Conseil 
de l’Europe de cette opportunité de présenter les points de vue du Commissaire aux 
Droits de l’Homme du Conseil de l’Europe et de contribuer à votre réflexion sur un 
sujet de grande actualité, tel que celui de la protection des mineurs migrants non 
accompagnés.  

Les activités du Commissaire sont variées, elles touchent à l’ensemble des 
Droits de l’Homme tels que définis par les Conventions du Conseil de l'Europe et 
prennent des formes diverses. L’activité principale du Commissaire consiste en des 
visites dans les Etats membres du Conseil de l’Europe afin d’identifier les insuffisances 
dans le droit et la pratique. Lors de ces visites, il examine en détail les institutions ou 
endroits ou des personnes se trouvent en situation de vulnérabilité quant à la jouissance 
de leurs droits fondamentaux : prisons, centres de détention, rétention, centres pour 
jeunes délinquants, institutions d’accueil pour mineurs, hôpitaux…. Il rencontre les 
personnes qui s’y trouvent mais aussi les fonctionnaires et les responsables. Il rencontre 
aussi les plus hautes autorités du pays, la société civile et autres structures de protection 
des droits de l’Homme. Non seulement il pointe les problèmes et insuffisances mais il 
vise aussi à établir un dialogue constructif avec les autorités compétentes de l’Etat en 
contribuant à la recherche de solutions, au travers d’avis et de recommandations. Enfin, 
il effectue un travail de sensibilisation aux droits de l'Homme au travers de séminaires 
et soutien l’institution et le développement de structures droits de l'Homme.

Au cours de son mandat et notamment lors de ses visites, le Commissaire, M. 
Alvaro Gil-Robles, a attaché une attention particulière à la protection des enfants. En 
effet, la situation des enfants reste un problème majeur au XXIe siècle. De trop 
nombreux enfants sont confrontés à la pauvreté, la misère, sont privés de soins 
élémentaires, victimes de conflits armés, réduit à l’esclavage ou exploités sexuellement.

Cette présentation entend donc apporter quelques pistes de réflexions, fruit des 
constatations réalisées par le Commissaire au cours des six dernières années. Depuis la 
fin des années 90, le nombre de mineurs arrivants dans les Etats européens sans parent 
ni tuteur légal, les « enfants séparés », ne cesse d’augmenter. Malgré l’existence de ce 
phénomène, aucune définition commune à l’échelle européenne n’existe. Il importe 
donc de soutenir celle établie par le programme joint du UNHCR et de Save the 
children « Separated children in Europe » : il s’agit d’enfants de moins de 18 ans, se 
trouvant à l’extérieur de leur pays d’origine et séparés de leurs parents ou des tuteurs 
légaux/coutumiers.

1 Directeur, Bureau du Commissaire aux Droits de l’Homme.
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La complexité de cette question vient du fait que ces enfants se trouvent au croisement 
d’appartenances juridiques diverses, dont l’articulation est problématique. En effet, ils sont 
mineurs, étrangers, sans représentant légal, voire demandeurs d’asile. Certaines législations 
nationales ne tiennent compte que d’un seul de ces aspects, ce qui rend la situation encore plus 
difficile pour l’enfant. Leurs origines, histoires, motivations et objectifs sont différents mais ils 
tous en commun d’être des enfants déracinés, qui ont besoin de protection. Bien souvent, les 
autorités manifestent une indifférence à leur vulnérabilité ou n’adoptent pas de politique 
uniforme au sein d’un même territoire. Quelle que soit la définition, ces enfants sont tous 
susceptibles de connaître l’errance, d’être la proie de réseaux criminels, d’être victimes de 
violences avant d’être repérés par une association, un service social ou la police. En réalité, ces 
enfants sont tiraillés entre des politiques d’immigration de plus en plus rigides et les principes 
de la protection de l’enfance. 

L’intérêt supérieur de l’enfant et les politiques d’immigration
L’ensemble des Etats membres du Conseil de l'Europe a ratifié la Convention 

Internationale des Nations Unies relative aux droits de l'enfant (CIDE). Pour autant, le
Commissaire a pu constater que l’intérêt supérieur de l’enfant n’était pas toujours pris 
en compte dans les politiques d’accueil et de protection des migrants.

Lors de ses visites, et notamment les plus récentes dans les Etats du Sud de 
l’Europe, le Commissaire a été le témoin d’une mutation, pour le moins préoccupante, 
des techniques de migration. Suite aux politiques restrictives d’accès au territoire et le 
renvoi automatique des migrants irréguliers adultes, les Etats voient apparaître de plus 
en plus d’enfants dans les embarcations en provenance notamment du Magreb. Les 
passeurs, trafiquants d’êtres humains sans scrupules, vont désormais « recruter » dans 
les villages reculés et miséreux des enfants toujours plus jeunes en faisant miroiter un 
espoir de vie meilleure pour l’enfant et un revenu assuré pour ses proches.

L’accueil des mineurs
Le Commissaire considère que le rapatriement ne doit pas constituer un objectif 

absolu et qu’il convient également de tenir compte d’autres facteurs comme la vie ou 
l’intégrité physique et psychique du mineur. 

Or, même si le système d’accueil peut intervenir efficacement dans le cas de 
mineurs migrants qui arrivent accompagnés par leurs familles, d’énormes difficultés 
subsistent dans le cas des mineurs non accompagnés, en termes d’intégration sociale et 
culturelle et de développement personnel.   

Certaines difficultés proviennent parfois du manque de coordination et/ou de la 
coopération limitée entre, d’une part, les administrations locales ou régionales – chargée 
de la protection des mineurs et, de l’autre, l’administration étatique – chargée, quant à 
elle, du rapatriement et des papiers des mineurs. Les administrations de différents 
niveaux mènent parfois des politiques et des pratiques distinctes voire opposées. 

Un autre problème réside dans l’identification du mineur en tant que tel, c’est-à-
dire la détermination de l’âge de l’étranger migrant. Souvent on utilise ce qu’on appelle 
communément les tests osseux qui présentent des problèmes de fiabilité - relevés non 
seulement par les ONG mais aussi par le UNHCR- et qui font l’objet de critiques au 
sujet de essentiellement à leur inexactitude, au nombre trop limité de professionnels 
dûment préparés pour les pratiquer et au manque de supervision adéquat pendant toute 
la procédure. 

L’une des plus grandes difficultés quant à l’identification effective et réelle des 
mineurs est souvent l’absence de coopération des autorités consulaires du pays 
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d’origine. Cela facilite le manque de protection des mineurs et augmente le risque qu’ils 
deviennent victimes de réseaux de trafiquants d’êtres humains. 

Face aux politiques visant à exclure du système de protection les mineurs non 
accompagnés de plus de 16 ans qui arrivent sur le territoire, le Commissaire rappelle la 
norme internationale en la matière (Convention des droits de l’enfant et Charte 
européenne des droits de l’enfant), qui font primer l’intérêt supérieur des mineurs avant 
tout autre type d’intérêt légitime. Tout étranger sans papiers n’ayant pas atteint 18 ans -
ou s’il existe des doutes à ce sujet - doit être considéré comme mineur et doit être mis à 
la disposition des services de protection des mineurs.

Le placement en zone d’attente
Au cours de ses visites, le Commissaire a souvent rencontré des enfants seuls ou 

accompagnés détenus avec des adultes. En réponse, les autorités invoquaient le manque 
de structures d’accueil et le besoin impérieux de garder certains d’entre eux sous le 
contrôle strict des forces de l’ordre. Dans un nombre croissant d’Etats, une évolution est 
toutefois évidente et le recours à la détention s’en voit diminué. Cela dit, au Royaume-
Uni, le Commissaire aux Droits de l’Homme a constaté avec inquiétude la fréquence et 
la durée des détentions d’enfants. Dans la majorité des cas, ils sont détenus avec leurs 
parents, en revanche, des dispositions particulières s’appliquent aux mineurs séparés. 
Ceux-ci peuvent éventuellement être détenus pendant une nuit, dans l’attente d’un 
transfert vers une institution adaptée.

En France, les enfants de moins de treize ans sont isolés des adultes et retenus 
dans des hôtels à proximité de l’aéroport, les autres sont maintenus dans les mêmes 
locaux que les autres étrangers, sans que des dispositions particulières soient prises.

L’Etat doit assurer une protection spéciale à l’enfant privé de son milieu familial 
et le faire bénéficier d’une protection familiale de remplacement ou d’un placement 
dans un établissement spécialisé. Comme l’a observé le Commissaire, « les Etats 
membres devraient éviter de retenir dans les zones d’attente des mineurs non 
accompagnés, les femmes enceintes, les mères avec des enfants en bas âge, les 
personnes âgées et les personnes handicapées. Un mineur non accompagné doit être 
placé, le cas échéant, dans un centre spécialisé et sa situation doit être immédiatement 
portée à l’attention des autorités judiciaires. Les membres d’une même famille ne 
devraient pas être séparés ».

Conformément aux lignes directrices sur le retour forcé, adoptées par le Comité 
des Ministres le 4 mai 2005, les mineurs non accompagnés ne peuvent être placés, en 
cas de détention, que dans des centres disposant du personnel et des moyens adaptés aux 
besoins de personnes de leur age (LD 11, § 4) 

Le Commissaire a évalué positivement l’idée de créer des centres d’accueil dans 
les pays dont sont originaires la majeure partie des mineurs étrangers non accompagnés, 
construits avec la coopération des Etats d’accueil. Cela réduirait l’affluence de mineurs 
non accompagnés et éviterait la saturation des centres. La récente décision du 
gouvernement marocain de construire, avec l’aide espagnole, des centres d’accueil pour 
les mineurs de ce pays rapatriés par les autorités espagnoles est dans ce sens positive.
La demande d’asile

L’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe a adopté, en avril 2005, une 
Recommandation relative à la protection pour les enfants séparés demandeurs d’asile. 
La Recommandation met en lumière la fréquente inadaptation des procédures d’asile 
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avec les besoins spécifiques des enfants séparés : manque de formation, préjugé sur la 
véracité des faits racontés par un enfant, délais trop longs, absence de représentation… 
etc.

En raison des mesures restrictives en matière d’immigration, le besoin de 
migration trouve parfois à s’exprimer au travers du prisme de l’asile. En d’autres 
termes, la seule possibilité de protection pour les nouveaux arrivants consiste parfois à 
introduire une demande d’asile. Cette situation s’applique aussi, malheureusement, dans 
un très grand nombre de cas aux mineurs migrants séparés.

En l’absence d’un statut juridique spécifique d’enfant séparé, les enfants mais 
aussi les services sociaux ont souvent pour pratique, tout au moins dans certains pays, 
d’initier des démarches d’asile avec pour seul but de gagner du temps, de régulariser 
une situation ou de permettre à l’enfant d’être scolarisé, hébergé ou soigné. Pour autant, 
la procédure d’asile ne devrait pas être utilisée à de telles finalités, d’autant plus que 
selon le UNHCR, la proportion d’enfants reconnus comme réfugiés est faible. 
La question du regroupement familial

Tout comme l’article 10 de la Convention pour les droits de l’enfant, l’article 8 
de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et sa jurisprudence reconnaissent 
le droit au respect de la familiale des enfants. Selon la jurisprudence Sen contre Pays-
Bas, l’enfant est en droit de vivre avec ses parents et sa famille. 

Dans un contexte de restrictions en terme d’immigration, le regroupement 
familial est de plus en plus difficile. Ainsi, la procédure de regroupement familial étant 
souvent longue et difficile, les parents décident parfois de faire venir leurs enfants en 
dehors de la voie réglementaire en espérant une régularisation a posteriori. Lors ses 
visites, le Commissaire a rencontré à de multiples reprises des mineurs séparés dont 
l’objectif était de rejoindre un parent ou un proche dans un autre pays.

Lors de sa visite au Danemark, le Commissaire a pu constater que les conditions 
d’éligibilité pour la réunification familiale avaient été durcies en 2004. En effet, l’âge 
limite permettant le regroupement des enfants est passé de 18 à 15 ans. Les enfants de 
plus de 14 ans peuvent exceptionnellement se voir délivrer un permis de séjour aux fins 
de réunification familiale, sur la base de l’intérêt supérieur de l’enfant tel que défini 
dans la Convention relative aux droits de l’enfant. Le Commissaire a cependant fait 
remarquer que « la réunion de la famille va dans la grande majorité des cas dans le 
sens de l’intérêt supérieur de l’enfant. Il est de ce fait assez incongru d’instaurer une 
règle générale présumant le contraire. »
L’intégration dans le pays d’accueil : l’éducation et la formation

Les enfants séparés devraient bénéficier du même niveau d’assistance et de 
protection que celui disponible pour les enfants qui ont la nationalité du pays d’accueil, 
sur la base de la non discrimination. Quel que soit leur statut juridique, les jeunes 
immigrés doivent avoir accès à la scolarité obligatoire, en fonction de leur situation 
spécifique et de leurs besoins (soutien linguistique, suivi par un psychologue, des 
travailleurs sociaux etc.). 

Ainsi, il est indispensable de faciliter l’accès aux programmes d’intégration ou 
d’en mettre en place de façon à ce qu’ils soient adaptés aux jeunes migrants, comportant 
un enseignement linguistique, une orientation et/ou une formation professionnelles.

La mise en pratique d’un tel droit engendre souvent des difficultés. Les 
enseignants sont confrontés aux problèmes de communication, d’intégration et de 
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culture. Difficulté d’autant plus accrue, que les moyens mis à leur disposition sont, en 
général, insuffisants. Enfin, pour les enfants les plus âgés, venus chercher du travail, la 
scolarisation n’a souvent que peu d’intérêt.

L’autre question qui se pose est celle de savoir que faire de ces enfants lorsqu’ils 
deviennent majeurs. Dans les cas où le mineur séparé a pu suivre une scolarité et une 
intégration dans le pays, les lois ne prévoient guère de disposition quant à leur situation 
à la majorité. On assiste ainsi à des situations ubuesques où du jour au lendemain le 
mineur devenu majeur perd ses droits à l’éducation ou à la santé. 

Lors de sa récente visite en Italie, le Commissaire a pu constater le mécanisme 
qui donne un titre de séjour à ces enfants dès lors qu’ils ont résidé en Italie pendant trois 
ans et bénéficié d’un projet d’intégration pendant au moins deux ans. Les discussions 
avec les éducateurs sociaux italiens ont montré au Commissaire que cette mesure ne 
s’appliquait qu’à peu d’enfants, car rares sont ceux qui arrivent et sont légalement 
enregistrés avant leurs 15 ans. 

La préparation au retour 
Dans nombre de cas le rapatriement dans le pays d’origine – avec son corollaire 

de réunification familiale - se trouve être la mesure qui va dans l’intérêt des mineurs 
envoyés par des familles désespérées par la misère, à la recherche de n’importe quel 
type de revenus ou de parents déjà émigrés, qui exercent la mendicité pour le compte de 
tiers qui s’enrichissent en profitant d’eux, ou qui accèdent trop tôt au marché du travail 
dans des conditions d’exploitation et de précarité. Le Commissaire a estimé que, dans 
ces cas, il est du devoir de l’Etat d’accueil de prendre les mesures propres à faciliter le 
retour dans leurs pays d’origine dans des conditions dignes. Dans le cas de l’Andalousie 
le Commissaire a jugé de manière très positive les initiatives lancées, en coordination 
avec les autorités compétentes du Maroc, pour offrir aux mineurs des mesures de 
formation visant à faciliter leur retour et leur intégration dans le marché du travail de 
leur pays d’origine.

La traite des êtres humains
Préoccupé par le développement de la traite des êtres humains et notamment des 

plus jeunes, le Commissaire a organisé, en janvier 2004, un séminaire en Albanie relatif 
à la lutte contre la traite des enfants en Europe. Les conclusions de ce séminaire 
insistent sur l’impérieuse nécessité de protéger l’intérêt supérieur des enfants victimes 
de la traite. Par manque de moyens, de structures ou de programmes, ils sont considérés 
comme des migrants irréguliers ordinaires après leur arrestation. La priorité reste, sans 
doute, la mise en place de centres spéciaux apportant assistance médicale et 
psychologique à ces enfants ayant vécu une expérience aussi traumatisante.

Une prévention efficace de la traite passe par une meilleure éducation et des 
campagnes de sensibilisation dans les pays d’origine, de transit mais aussi de 
destination. Ainsi, le Commissaire a pu constater avec satisfaction que les Etats mettent 
de plus en plus de moyens dans la prévention et l’éducation. La Roumanie a, par 
exemple, mis en place des programmes pour faciliter l’accès à l’emploi de victimes 
potentiels dans certaines régions.

Même lorsque des structures d’accueil existent et que les enfants se voient offrir 
des conditions de vie quasi normales, des dangers persistent. Au cours de l’une de ses 
visites, le Commissaire a appris qu’un nombre important d'enfants séparés disparaissait 
des centres où ils étaient placés. Un certain nombre d’entre eux tombaient en fait dans 
les mains de proxénètes qui officiaient autour des centres ; les enfants étant libres d’aller 
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et de venir quelque soit leur âge. S’il est nécessaire d’offrir à ces enfants victimes une 
vie la plus normale possible, il incombe aussi à l’Etat de se substituer à l’autorité 
parentale, absente, et de protéger les enfants contre de tels risques. 

Fléau à l’échelle planétaire, la lutte contre la traite des enfants requiert une 
meilleure coopération entre les acteurs internationaux, nationaux et locaux. Ces accords 
ne doivent pas se limiter à la seule question de la réadmission des enfants séparés dans 
leur pays d’origine mais doivent englober toute la problématique : échange 
d’information, financement de projets, coopération interinstitutionnelle. 

D’un point de vue conventionnel, il convient de souligner le Protocole facultatif 
à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la 
prostitution et la pornographie enfantines. Le Conseil de l'Europe a de son côté adopté, 
en mai 2005, la Convention sur la lutte contre la traite des êtres humains. La Convention 
confère une place importante aux enfants et souligne tant leur besoin de protection 
comme leur vulnérabilité. 

Concernant les enfants séparés victimes de la traite, l’article 10 prévoit la 
représentation de l’enfant, l’établissement de son identité ainsi que la location de sa 
famille lorsqu’elle est dans l’intérieur de l’enfant. La prise en compte des intérêts de 
l’enfant revient également dans l’attribution d’un permis de résidence ou en cas de 
renvoi dans son pays.

Compte tenu de ces dispositions pour le moins protectrices des enfants séparés, 
on ne peut que souhaiter que la Convention entre en vigueur le plus rapidement 
possible.

Conclusions
Ces constatations ne sont qu’une part infime de la réalité complexe des 

situations auxquels sont confrontés les enfants séparés. Il importe en toute circonstance 
de garder à l’esprit que quelque soient leurs origines, leurs statuts ou leurs objectifs, ils 
sont d’abord des enfants vulnérables que nous nous devons de protéger. Notre avenir 
dépend des moyens que nous leur offrons pour se construire, s’épanouir et bâtir 
l’Europe de demain. Malgré quelques avancées, ce qui reste à accomplir est immense et 
demande une mobilisation de chacun : législateurs nationaux, organisations 
internationales comme acteurs de terrain. 

Je vous remercie de votre attention !



Politique de l’Union européenne face à la migration des mineurs 
non accompagnés

Annick Goeminne1

I. Droits dont jouissent actuellement les enfants en vertu de la politique d’asile 
et d’immigration de l’UE
En général, tous les instruments juridiques de l’UE portant sur l’immigration et 

l’asile disposent que les Etats membres doivent tenir dûment compte de l’intérêt 
supérieur des enfants.

Ces instruments contiennent des dispositions spécifiques qui traitent de la 
situation des mineurs, et notamment des mineurs non accompagnés.

Les « mineurs » sont généralement désignés comme des personnes n’ayant pas 
atteint l’âge légal de la majorité dans le pays membre concerné et n’étant pas mariées.

Dans tous les instruments, les « mineurs non accompagnés » sont définis comme 
des ressortissants de pays tiers ou des apatrides âgés de moins de 18 ans, entrant sur le 
territoire d’un Etat membre sans être accompagnés d’un adulte qui soit responsable de 
lui de par la loi ou la coutume, aussi longtemps qu’ils ne sont pas effectivement pris en 
charge par une telle personne. Les mineurs laissés seuls après être entrés sur le territoire 
des Etats membres entrent également dans cette catégorie.

1. Directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au 
regroupement familial2. (qui devait être mise en œuvre avant le 3 octobre 
2005)

Cette directive fixe les conditions dans lesquelles est exercé le droit au 
regroupement familial dont disposent les ressortissants de pays tiers résidant légalement 
sur le territoire des Etats membres.

Cette directive – qui s’applique également aux réfugiés – contient des 
dispositions spécifiques pour les réfugiés mineurs non accompagnés : cas dans lequel 
les Etats membres 

•••• doivent autoriser l’entrée et le séjour de ses ascendants directs au premier 
degré, et 

•••• peuvent autoriser l’entrée et le séjour de son tuteur légal ou de tout autre 
membre de la famille, lorsque le réfugié n’a pas d’ascendants directs ou 
que ceux-ci ne peuvent être retrouvés.

1 Commission Européenne, DG Justice, Liberté et Sécurité, Immigration et asile.
2 J.O. L 251/12 du 3.10.2003
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2. Directive du Conseil 2003/109/CE du 25 novembre 2003 relative au statut 
des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée3 (devant être mise 
en œuvre avant le 23 janvier 2006)

Cette directive établit :

•••• les conditions d'octroi et de retrait du statut de résident de longue durée 
accordé par un État membre aux ressortissants de pays tiers qui 
séjournent légalement sur son territoire, ainsi que les droits y afférents, et

•••• les conditions de séjour dans des États membres autres que celui qui a 
octroyé le statut de longue durée pour les ressortissants de pays tiers qui 
bénéficient de ce statut.

Elle ne contient pas de disposition spécifique pour les mineurs non accompagnés 
et ne précise pas clairement si un mineur a le droit ou non de bénéficier du statut de 
résident de longue durée (obligation de disposer de ressources stables et régulières). 
Cependant, certaines dispositions pourraient également s’appliquer aux mineurs – par 
exemple, le droit à l’égalité de traitement avec les nationaux pour un certain nombre de 
droits, notamment en ce qui concerne l’éducation.

3. Directive du Conseil 2004/81/CE du 29 avril 2004 : « Victimes de la traite 
des êtres humains »4 (devant être mise en œuvre avant le 6 août 2006)

Cette directive définit les conditions d’octroi de titres de séjour de durée limitée 
aux ressortissants de pays tiers qui coopèrent à la lutte contre la traite des êtres humains 
ou contre l’aide à l’immigration clandestine.

Elle s’applique aux ressortissants de pays tiers qui ont atteint l’âge de la majorité, 
mais les Etats membres peuvent décider de l’appliquer également aux personnes 
mineures qui sont, ou ont été, victimes d’infractions liées à la traite des êtres humains 
ou qui ont fait l’objet d’une aide à l’immigration clandestine. Des dispositions 
spécifiques s’appliquent alors : l’article 10 souligne que l’intérêt supérieur de l’enfant 
doit être dûment pris en considération et que les mineurs doivent avoir accès à 
l’enseignement. Dans le cas des mineurs non accompagnés, les Etats membres doivent 
prendre les dispositions nécessaires pour établir leur identité et leur nationalité et pour 
assurer, si nécessaire, leur représentation juridique. Ils doivent en outre mettre tout en 
œuvre pour retrouver le plus rapidement possible leur famille.

4. Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative au
« retour »
Cette directive définira les normes et les procédures communes applicables dans 

les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier.

Une des dispositions interdit aux Etats membres de procéder à l’éloignement 
d’un mineur non accompagné tant qu’il n’est pas garanti que ce dernier pourra être 
remis au point de départ ou d’arrivée à un membre de la famille, à un représentant 
équivalent, à son tuteur ou à un fonctionnaire compétent du pays de retour. Il est 
également proposé que les Etats membres veillent à ce que les mineurs ne soient pas 
placés en garde temporaire dans des établissements pénitentiaires ordinaires et que les

3 J.O. L 16/44 du 23.01.2004
4 J.O. L 261/19 du 6.08.2004
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mineurs non accompagnés soient séparés des adultes sauf si cette séparation est 
considéré comme contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant.

5. Directive du Conseil 2001/55/CE du 20 juillet 2001 relative à des normes 
minimales pour l’octroi d’une protection temporaire
Cette directive instaure des normes minimales relatives à l’octroi d’une 

protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées en provenance de 
pays tiers qui ne peuvent rentrer dans leur pays d’origine et vise à contribuer à un 
équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes 
et supporter les conséquences de cet accueil.

Outre des dispositions spécifiques relatives aux mineurs, telles que l’accès au 
système éducatif et le droit à l’unité de la famille, une attention particulière est accordée 
aux mineurs non accompagnés : la directive exige des Etats membres qu’ils fournissent 
l’aide nécessaire, médicale ou autre, aux personnes ayant des besoins particuliers, telles 
que les mineurs non accompagnés. Les Etats membres doivent également prendre, dès 
que possible, des dispositions pour assurer la représentation nécessaire des mineurs non 
accompagnés par le biais de la tutelle légale ou, au besoin, la représentation par une 
organisation chargée de l’assistance aux mineurs et de leur bien-être, ou toute autre 
forme de représentation appropriée. Pendant la durée de la protection temporaire, les 
Etats membres doivent prévoir que les mineurs non accompagnés soient placés auprès 
d’adultes de leur famille, au sein d’une famille d’accueil, dans des centres d’accueil 
adaptés aux mineurs ou auprès de la personne qui avait pris le mineur en charge lors de 
la fuite. Cet article précise que l’avis de l’enfant doit être pris en considération en 
fonction de son âge et de son degré de maturité.

6. Directive du Conseil 2003/9/CE du 27 janvier 2003 relative à des normes 
minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile5 (qui devait être mise en 
œuvre avant le 6 février 2005)

Cette directive établit des normes minimales pour l’accueil des demandeurs 
d’asile dans les Etats membres.

Elle aborde le droit des mineurs à la scolarisation et à l’éducation, dans le respect 
de l’unité de la famille et en garantissant aux mineurs qui ont été victimes de toute 
forme d’abus, de négligence, d’exploitation, de torture ou de traitements cruels, 
inhumains ou dégradants, ou de conflits armés un accès à des services de réadaptation, y 
compris à des soins de santé mentale appropriés.

Concernant les mineurs non accompagnés, la directive contient des dispositions 
similaires à celles figurant dans la directive sur la « protection temporaire », exigeant 
notamment des Etats membres qu’ils prennent dès que possible les mesures nécessaires 
pour assurer la nécessaire représentation des mineurs non accompagnés par un tuteur 
légal ou, si nécessaire, par un organisme chargé de prendre soin des mineurs ou 
d'assurer leur bien-être, ou toute autre forme appropriée de représentation. A compter de 
la date à laquelle un mineur non accompagné qui présente une demande d’asile est 
admis sur le territoire jusqu'à celle à laquelle il doit quitter l'État membre dans lequel la 
demande d'asile a été présentée ou est examinée, il doit être placé auprès de membres 
adultes de sa famille, au sein d’une famille d’accueil ou dans un centre d’accueil 
spécialisé dans l’accueil des mineurs. Les Etats membres peuvent toutefois placer les 

5 J.O. L31/10 du 6.2.2003



258

mineurs non accompagnés âgés de 16 ans ou plus dans des centres d’hébergement pour
demandeurs d’asile adultes.

En outre, la disposition précise que, dans la mesure du possible, les fratries ne 
doivent pas être séparées, eu égard à l’intérêt supérieur du mineur concerné, et 
notamment son âge et à sa maturité. Les changements de lieux de résidence doivent être 
limités au minimum. La directive encourage de plus les Etats membres à rechercher dès 
que possible les membres de la famille du mineur en évitant de compromettre leur 
sécurité. Enfin, le personnel chargé des mineurs non accompagnés doit avoir eu – ou 
doit recevoir – une formation appropriée.

7. Règlement CE n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 : « Dublin II »6

Ce règlement établit les critères et les mécanismes de détermination de l’Etat 
membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans un des Etats 
membres par un ressortissant d’un pays tiers. 

Si l’unité de la famille est un critère essentiel à cet égard, la situation dans 
laquelle se trouve un mineur non accompagné qui demande l’asile l’est encore plus. 
Dans ce cas, l’Etat membre responsable de l’examen de la demande est celui dans 
lequel un membre de sa famille se trouve légalement, pour autant que ce soit dans 
l’intérêt du mineur. En l’absence d’un membre de la famille, l’Etat membre responsable 
en la matière est celui dans lequel le mineur a introduit sa demande d’asile.

8. Directive du Conseil 2004/83/CE du 29 avril 2004 relative aux conditions à 
remplir pour pouvoir prétendre au statut de réfugié7 (devant être mise en 
œuvre avant le 10 octobre 2006)

Cette directive établit des normes minimales relatives aux conditions que doivent 
remplir les ressortissants de pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut 
de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection 
internationale, et relatives au contenu de la protection accordée.

Concernant ce contenu, elle contient également des dispositions relatives à la 
situation particulière des mineurs qui garantissent par exemple le droit à l’éducation et à 
l’unité familiale. Un article spécifique traite de la protection accordée aux mineurs non 
accompagnés, qui est similaire à celle dont ils bénéficient en vertu de la directive sur la 
protection temporaire :

1. Dès que possible, après l'octroi du statut de réfugié ou du statut conféré par la 
protection subsidiaire, les États membres doivent prendre les mesures nécessaires pour 
assurer la représentation des mineurs non accompagnés, par un tuteur légal ou, si 
nécessaire, par un organisme chargé de prendre soin des mineurs et d'assurer leur bien-
être, ou de toute autre forme appropriée de représentation, notamment celle qui résulte 
de la législation ou d'une décision judiciaire.

2. Les Etats membres doivent veiller à ce que, lors de la mise en oeuvre de la 
présente directive, les besoins des mineurs non accompagnés soient dûment pris en 
considération par le tuteur désigné ou le représentant. Les autorités compétentes doivent 
évaluer régulièrement la situation.

6 J.O. L50/1 du 25.2.2003
7 J.O. L304/12 du 30.9.2004
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3. Les Etats membres doivent veiller à ce que les mineurs non accompagnés soient 
placés :

(a) auprès de parents adultes, ou

(b) au sein d’une famille d’accueil, ou

(c) dans des centres spécialisés dans l’hébergement de mineurs, ou

(d) dans d’autres lieux d’hébergement adaptés aux mineurs.

Dans ce contexte, il y a lieu de tenir compte de l’avis de l’enfant, en fonction de 
son âge et de sa maturité.

4. Dans la mesure du possible, les fratries ne doivent pas être séparées, eu égard à 
l'intérêt supérieur du mineur concerné, et notamment à son âge et à sa maturité. Dans le 
cas de mineurs non accompagnés, les changements de lieux de résidence doivent être 
limités au minimum.

5. Afin de veiller à l'intérêt supérieur du mineur non accompagné, les États 
membres doivent rechercher dès que possible les membres de sa famille. Dans les cas 
où la vie ou l'intégrité physique d'un mineur ou de ses proches serait menacée, en
particulier s'ils sont restés dans le pays d'origine, il convient de faire en sorte que la 
collecte, le traitement et la diffusion d'informations concernant ces personnes soient 
confidentiels.

6. Le personnel chargé des mineurs non accompagnés doit avoir eu ou doit recevoir
une formation appropriée concernant leurs besoins.

9. Proposition de Directive du Conseil (non adoptée à ce jour) relative à la 
procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié
L’objectif de cette directive est d’établir dans les Etats membres des normes 

minimales relatives aux procédures d’octroi ou de retrait du statut de réfugié.

Outre des dispositions spécifiques relatives aux mineurs (abordant par exemple la 
question de l’entretien personnel d’un mineur), cette directive traite également de la 
représentation juridique nécessaire du mineur non accompagné. Elle autorise toutefois 
les Etats membres à s’abstenir de désigner un représentant dans certains cas, par 
exemple lorsque selon toute vraisemblance le mineur atteindra l’âge de la maturité avant 
qu’une décision en premier ressort soit prise, ou lorsque le mineur est âgé de 16 ans ou 
plus, à moins qu’il ne puisse faire valoir sa demande sans l’aide d’un représentant. La 
proposition de directive insiste également sur les compétences appropriées que doit 
posséder le personnel chargé des mineurs ; une disposition traite du recours aux 
examens médicaux pour déterminer l’âge d’un mineur non accompagné.

10. Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux
statistiques communautaires sur la migration et la protection internationale
Ce règlement obligera les Etats membres à transmettre des statistiques annuelles 

sur le nombre de personnes considérées comme des mineurs non accompagnés ayant 
déposé une demande de protection internationale.

En outre, pour toutes les catégories de données (migration, immigration 
clandestine, asile, retour, etc.), les Etats membres seront tenus d’indiquer l’âge de la 
personne concernée.

La mise en œuvre de ce Règlement est prévue pour 2007.
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11. Programmes de solidarité financière
La Commission gère plusieurs programmes de solidarité financière dans les 

domaines de l’asile, de l’immigration, des visas et des frontières, à savoir : le Fonds 
européen pour les réfugiés, l’INTI, l’ARGO. La protection des enfants, et notamment 
des mineurs non accompagnés, peut y figurer comme domaine d’action prioritaire.

Contexte :

•••• Le Fonds européen pour les réfugiés (FER) co-finance des actions relatives 
aux conditions d’accueil des demandeurs d’asile et aux procédures d’asile, à
l’intégration des réfugiés et au retour volontaire. L’un des principes 
directeurs est que ces actions doivent tenir compte de la situation particulière 
des personnes vulnérables comme les mineurs, les mineurs non 
accompagnés, etc. Pour les projets transnationaux, le FER est géré au niveau 
central, à travers ce qu’on appelle les « actions communautaires ». Un 
certain nombre de projets relatifs aux enfants (demandeurs d’asile ou 
réfugiés) ont été retenus par le passé. Parallèlement, chaque Etat membre 
bénéficiaire reçoit une partie des crédits à gérer au niveau national (co-
gestion). La Commission élabore des lignes directrices stratégiques 
générales que doivent respecter les Etats membres lorsqu’ils mettent en place 
leurs programmes.

Le Programme de travail 2005 pour les actions communautaires est encore en 
cours d’élaboration en interne. Une des priorités pourrait facilement porter sur la 
situation des enfants. Dans les lignes directrices stratégiques pour la programmation 
nationale figure un point concernant les enfants et les mineurs non accompagnés, avec 
une possibilité de co-financement plus élevée (60 %) que les 50 % habituels.

•••• L’INTI (Intégration des ressortissants de pays tiers) est un programme de 
l’Union européenne destiné à financer des actions préparatoires visant à 
promouvoir l’intégration dans les Etats membres de l’UE de personnes qui 
ne sont pas citoyennes de l’UE. Il poursuit également d’autres objectifs, à 
savoir promouvoir le dialogue avec la société civile, élaborer des modèles 
d’intégration, rechercher et évaluer les bonnes pratiques dans le domaine de 
l’intégration et créer des réseaux au niveau européen. Pour 2005, son budget 
s’élève à 5 millions d’€ pour les 25 Etats membres. En 2003 et en 2004, un 
certain nombre de projets sélectionnés étaient axés sur les enfants (« Inside 
the Outsiders: deviant immigrant minors and integration strategies in 
European justice systems » par exemple, ou un autre projet relatif à la 
diffusion dans les écoles de bandes dessinées particulières).

•••• L’ARGO (Programme de coopération administrative entre les Etats 
membres dans les domaines des frontières extérieures, des visas, de l’asile et 
de l’immigration) poursuit les objectifs suivants : promouvoir la coopération 
entre les administrations nationales responsables de la mise en œuvre des 
réglementations communautaires et garantir que ces administrations tiennent 
suffisamment compte de la dimension communautaire dans leurs actions ; 
promouvoir l’application uniforme du droit communautaire, encourager la 
transparence des actions prises par les autorités nationales et améliorer 
l’efficacité générale des administrations nationales dans leurs activités. Les 
activités soutenues par le programme englobent les actions de formation, 
l’échange d’agents, la promotion du traitement informatisé des dossiers et de 



261

l’échange électronique de données, la mise en place de centres opérationnels 
communs et d’équipes composées d’agents provenant de deux Etats 
membres ou plus, les études, la recherche, les conférences et les séminaires 
et les activités de coopération des Etats membres dans les pays tiers.

12. Le Traité constitutionnel
En vertu du Traité constitutionnel, l’Union européenne a pour but, entre autres, 

de promouvoir et de protéger les droits de l’enfant.

Tout d’abord, la Charte des droits fondamentaux fait désormais partie intégrante 
du Traité constitutionnel, ce qui la rend juridiquement contraignante. L’article 24 
consacre le principe de « l’intérêt supérieur de l’enfant » ; dans d’autres articles sont 
mentionnés le droit à l’éducation, les principes d’égalité et de non-discrimination, etc.

En outre, d’autres parties du Traité constitutionnel sont consacrées à la protection 
des droits de l’enfant.

Le fait que la protection des droits de l’enfant figure au rang des objectifs 
internes et externes de l’Union ne crée pas de nouvelle compétence européenne en la 
matière, ni ne supprime les compétences nationales. En revanche, cela permet de veiller 
à ce que les droits de l’enfant soient pris en compte dans tous les domaines dans 
lesquels l’UE est autorisée à légiférer.

13. Communication relative à la lutte contre la traite des êtres humains
Le 18 octobre, la Commission a adopté une Communication relative à la lutte 

contre la traite des êtres humains. Un chapitre important traite des groupes spécifiques, 
notamment les femmes et les enfants, victimes (potentielles) de ce phénomène. La 
communication souligne que la politique de l’UE de lutte contre la traite des êtres 
humains doit refléter une approche axée sur les droits de l’enfant et fondée sur des 
principes universellement reconnus, notamment sur la Convention de l’ONU relative 
aux droits de l’enfant. Elle indique en outre qu’il convient d’accorder une attention 
particulière aux mineurs non accompagnés ou aux enfants voyageant sans parent 
proche.

Suivi 
M. Frattini, Vice-Président, a lancé une Stratégie pour protéger les droits de 

l’enfant : en s’appuyant sur une vue d’ensemble complète des actions de la Commission 
dans ce secteur, il propose d’élaborer une politique de l’UE cohérente en la matière. La 
première étape de cette stratégie sera la publication d’une Communication au Conseil et 
au Parlement européen relative à la protection des droits de l’enfant, début 2006.

Cette Stratégie portera sur un certain nombre de domaines entrant dans le champ 
de responsabilité de la DG JLS. L’asile et l’immigration sont notamment concernés, et 
les activités de la Commission en la matière consisteront, entre autres, à évaluer la mise 
en œuvre des instruments de la première phase du Système européen commun d’asile, 
en prêtant une attention particulière à la situation des mineurs (des mineurs non 
accompagnés notamment), afin de veiller à ce que leur intérêt soit pleinement protégé 
et, si nécessaire, de proposer des modification de la législation en vigueur. Les 
programmes de financement FER, INTI et ARGO pourraient également privilégier la 
protection des mineurs dans leurs programmes de travail respectifs.





Les enfants migrants séparés et la procédure d’asile : perspectives 
du HCR

Margarita de la Rasilla1

Introduction :
La législation espagnole en matière de droit d’asile ne prévoit pas de procédure 

spéciale pour le traitement des demandes de mineurs non accompagnés, étant donné 
que, en principe, ils sont soumis aux mêmes critères d’admissibilité que les adultes2. 
C’est la raison pour laquelle les contributions des organisations internationales, des 
ONG et des experts indépendants qui travaillent sur les questions relatives au mineurs et 
qui participent, de par leurs recommandations, à la mise en place et à la consolidation de 
bonnes pratiques en la matière, revêtent une importance particulière dans ce domaine.

En ce qui concerne les mineurs non accompagnés demandeurs d’asile, il est 
essentiel de signaler que, en raison de leur particulière vulnérabilité, ils sont protégés 
non seulement – en qualité de demandeurs d’asile – par les dispositions de la 
Convention de Genève et toutes les conventions en matière de droits de l’homme, mais 
également, à titre prioritaire, par toute la législation régionale, nationale et internationale 
portant expressément sur la protection des droits des enfants, à savoir :

•••• la Déclaration des droits de l’enfant de 1959 ;

•••• la Convention des droits de l’enfant (CDE) de 1989 ;

•••• le Protocole Facultatif n° 1 à la CDE concernant la vente d’enfants, la 
prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, 
2000 ;

•••• le Protocole Facultatif n° 2 à la CDE concernant la participation des 
enfants aux conflits armés, 2000 ;

•••• la Convention nº 182 de l’Organisation Internationale du Travail 
concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et 
l’action immédiate en vue de leur élimination ;

•••• la Convention des Nations Unies concernant l’administration de la justice 
pour mineurs (règles de Pékin), 1985.

…entre autres.

De même, les États doivent prendre en considération les recommandations et les 
principes directeurs des organismes internationaux qui travaillent dans ce domaine, tels 
que les principes directeurs du HCNUR de 1994 en matière de protection et de soins 
apportés aux enfants réfugiés, la Déclaration de Bonne Pratique du Programme conjoint 
HCNUR-Save the Children pour les enfants non accompagnés en Europe, dans sa 
dernière édition de 2004, ainsi que les recommandations du Conseil de l’Europe.

1 Conseillère juridique et point de contact pour les mineurs non accompagnés, HCR.
2Save the Children, « Rapport sur la situation des mineurs non accompagnés en Espagne », 2003, p. 21.
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I. Principes essentiels 
Il existe une série de principes fondamentaux qui régissent la Déclaration de 

Bonne Pratique du HCNUR-Save the Children et qui doivent être pris en compte dans 
toute demande d’asile émanant d’un mineur non accompagné.

1. Intérêt supérieur3

L’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale dans 
toutes les décisions concernant les enfants.4

Il faut se rappeler que dans toutes les décisions adoptées à l’égard d’un enfant, la 
considération principale doit être son intérêt supérieur.

La Convention des droits de l’enfant ne précise pas la signification de cette vaste 
notion. Il est donc fréquent que des décisions soient adoptées en vertu de celle-ci sans 
que son interprétation soit toujours correcte. En vue de parvenir à une interprétation 
uniforme, le HCNUR élabore actuellement un document intitulé « Principes directeurs 
du HCNUR pour la détermination de l’intérêt supérieur »5, lequel comprend une série 
de règles et de principes qui doivent être respectés dans le processus de détermination 
de l’intérêt supérieur du mineur.

2. Non-discrimination6

Les enfants séparés bénéficient du même traitement et des mêmes droits que les 
enfants autochtones ou ceux résidant dans le pays. Ils doivent être traités avant tout 
comme des enfants. Toute considération relative à leur statut de migrant doit rester 
secondaire7.

Tout enfant placé sous la juridiction d’un pays jouit de tous les droits qui lui sont 
garantis par la Convention des droits de l’enfant, indépendamment de tout autre 
élément8.

3. Droit de participer9

Les opinions et les souhaits des enfants séparés doivent être consultés et pris en 
considération chaque fois que des décisions qui les concernent doivent être prises. Il 
convient de mettre en place des mesures permettant de faciliter leur participation en 
fonction de leur âge et de leur degré de maturité10.

3 CDE, Art. 3, paragraphe 1 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants [...] l’intérêt supérieur 
de l’enfant doit être une considération primordiale.
4 Déclaration de Bonne Pratique HCNUR-Save The Children, Troisième édition 2004, p.7. 
http://www.savethechildren.net/separated_children/good_practice/SGP_3ed_print.pdf.
5 Projet du lundi 3 octobre 2005, « Principes directeurs du HCNUR pour la détermination de l’intérêt 
supérieur. »
6 CDE, Art. 2 : Les droits qui sont énoncés dans la CDE s’appliquent à tous les enfants, sans distinction 
aucune, indépendamment de toute considération de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, 
d’opinion politique ou autre de l’enfant ou de ses parents, de leur origine nationale, ethnique ou sociale, 
de leur situation de fortune, de leur incapacité, de leur naissance ou de toute autre situation.
7 Déclaration de Bonne Pratique HCNUR-Save the Children, Op.cit, pp.7-8.
8 Enfants réfugiés : Principes directeurs en matière de protection et de soins, 1994, p. 23.
9 CDE, Art. 12 : Les opinions de l’enfant doivent être dûment prises en considération eu égard à son âge 
et à son degré de maturité et l’enfant a la possibilité d’être entendu dans toute procédure l’intéressant.
10 Déclaration de Bonne Pratique HCNUR-Save the Children, Op.cit, p.8.
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4. Confidentialité11

La confidentialité constitue, comme chacun sait, un principe primordial dans 
toute demande d’asile, étant donné que sa violation peut mettre en péril la vie du 
demandeur ou des membres de sa famille dans le pays d’origine.

Il convient de veiller à ne pas divulguer des informations sur un enfant séparé 
qui puissent mettre en danger les membres de sa famille dans son pays d’origine. On 
cherchera à obtenir l’autorisation de l’enfant séparé d’une manière qui tienne compte 
de son âge avant toute révélation de renseignements confidentiels à d’autres 
organisations ou personnes. Ces renseignements ne devront pas être utilisés à des fins 
autres que celles pour lesquelles ils ont été communiqués12.

C’est la raison pour laquelle, dans le cas des mineurs non accompagnés 
demandeurs d’asile, il faut bien avoir à l’esprit ce principe, indépendamment du besoin 
de localiser sa famille. Dans certains cas, les démarches visant à rechercher des 
membres de la famille doivent être ajournées jusqu’à l’adoption d’une décision sur la 
demande d’asile du mineur.

Avant de révéler des renseignements sensibles à d’autres organisations ou 
personnes, il faut chercher à obtenir, en tenant compte de leur âge, l’autorisation des 
mineurs non accompagnés. Il ne faut, en aucun cas, contacter, au cours de la procédure 
d’asile du mineur, la représentation diplomatique de son pays d’origine.

5. Information13

Les enfants séparés doivent pouvoir s’informer facilement notamment sur leurs 
droits, les services à leur disposition, la procédure d’asile, la procédure de recherche 
familiale et la situation dans leur pays d’origine14.

Le manque d’information est, sans doute, l’une des causes fondamentales du 
nombre limité de demandes d’asile émanant de mineurs en Espagne, malgré le nombre 
très élevé de mineurs étrangers non accompagnés accueillis chaque année. À cet égard, 
l’examen des données statistiques concernant les mineurs non accompagnés 
demandeurs d’asile est révélateur. 

En premier lieu, il faut préciser que nous disposons de données incomplètes du 
fait de défaillances dans les programmes informatiques utilisés. On a pu constater, au 
cours des années précédentes, que les statistiques officielles15 ne considéraient comme 
mineurs que les personnes âgées de moins de dix-sept ans (au lieu de dix-huit ans) ; il 
faut, en outre, pour que le mineur soit pris en compte dans les statistiques, que son cas 
ne soit pas réglé au 31 décembre de l’année au cours de laquelle il a fait sa demande 
d’asile. Sans préjudice de cette réalité que nous tentons de résoudre  depuis quelques 
temps, il apparaît clairement que le nombre de demandes d’asile de la part de mineurs 
non accompagnés est faible. Selon les chiffres disponibles, parmi les 9490 mineurs non 
accompagnés qui sont arrivés en Espagne en 2001, il n’y a eu, d’après les données 

11 CDE, Art. 16 : L’enfant a droit à la protection contre les immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie 
privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance.
12 Déclaration de Bonne Pratique HCNUR-Save the Children, Op.cit, p.9.
13 CDE, Art. 17 : Les États veillent à ce que l’enfant ait accès à une information provenant de sources 
nationales et internationales diverses. CDE, Art. 13.
14 Déclaration de Bonne Pratique HCNUR-Save The Children, Op.cit., p.10.
15 1 en 2002 et 2 en 2001.
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statistiques dont nous disposons, que deux demandes d’asile et, au cours de l’année 
2002, une seule demande d’asile sur 6.310 accueils réalisés.

La méconnaissance de l’institution de l’asile est la cause fondamentale du 
manque d’information des mineurs. En premier lieu, les mineurs ignorent, dans la 
plupart des cas, l’existence du droit de demander asile, et même lorsqu’ils en ont une 
certaine notion, ils ne comprennent ni sa portée, ni les conséquences que la 
reconnaissance du statut de réfugié pourrait avoir dans leurs vies. En second lieu, nous 
avons constaté, lors de différents cours de formation organisés par notre office, que, en 
dehors des rares centres spécialisés dans les mineurs demandeurs d’asile, il est très 
fréquent que les personnes qui sont en contact quotidien avec les mineurs et qui 
connaissent donc leurs situations personnelles et leurs besoins de protection, ignorent 
l’institution de l’asile ; c’est pourquoi il arrive que les mineurs ne puissent bénéficier de 
la protection de l’asile, pris pour une institution conçue uniquement pour les adultes.

II. Aspects procéduraux
Dans la procédure d’asile suivie en Espagne, il existe, à l’égard des mineurs non 

accompagnés, certaines pratiques qui sont contraires aux principes essentiels énoncés 
précédemment dans la mesure où elles empêchent l’accès au système de protection des 
réfugiés prévu aussi bien dans la législation internationale que dans la législation 
espagnole.

1) Tests de détermination de l’âge
Toute personne se trouvant sur le territoire espagnol et dont la minorité inspire 

des doutes, est immédiatement soumise à un test d’âge. Les résultats dudit test peuvent 
empêcher l’accès à la protection légale et à l’aide prévue pour les éventuels mineurs 
demandeurs d’asile en Espagne.16

Cette pratique pose deux problèmes essentiels : 

A. Type du test 

Le HCNUR juge inapproprié le test d’âge appliqué actuellement en Espagne, qui 
repose sur une expertise osseuse pratiquée au moyen d’une radiographie du poignet 
gauche et interprétée conformément à l’Atlas de Greulich et Pyle. Cette méthode a été 
élaborée dans les années trente pour détecter des problèmes de croissance chez les 
jeunes de race blanche, et ses résultats ne doivent donc pas être considérés comme 
appropriés ni concluants17 car ils sont appliqués soixante-dix ans plus tard pour 
déterminer l’âge réel des demandeurs d’asile18 de toute nationalité. L’HCNUR a 
exprimé, à plusieurs reprises, sa position quant à la nécessité et au manque de certitude 
de ces tests19.  C’est précisément à partir des commentaires du HCNUR que l’Institut 

16 Le rapporteur spécial pour les droits de l’homme des migrants a également évoqué cette question dans 
son rapport de 2004, supra.
17 Voir les derniers commentaires en date (13 octobre 2004) sur le projet de règlement sur les étrangers.
18 L’expertise osseuse compare le développement moyen de l’os du poignet de femmes et d’hommes
mineurs d’Afrique subsaharienne et d’Afrique du Nord avec celui d’hommes blancs (d’origine 
caucasienne) appartenant à la classe moyenne américaine dans les années trente.
19 Dans ce sens, voir le paragraphe 5.11 des Principes directeurs de 1997 du HCNUR pour les mineurs 
non accompagnés demandeurs d’asile, le point C.8 de la Déclaration de Bonne Pratique du Programme 
conjoint HCNUR-Save the Children de 2004 et l’article 4.3.b de la résolution de 1997 du Conseil de 
l’Union européenne concernant les mineurs non accompagnés.
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basque de médecine légale a organisé à Saint-Sébastien, en mars 2004, un séminaire 
pour les médecins légistes de toute l’Espagne20.

B. Manque d’uniformité dans son interprétation

En Espagne, les compétences en matière de protection des mineurs sont 
déléguées aux communautés autonomes, de telle sorte que, sur certaines questions telles 
que l’interprétation des tests d’âge, les critères appliqués diffèrent d’une communauté 
autonome à l’autre. Le HCNUR considère que ce type de divergence au niveau national 
devrait disparaître et préconise d’homologuer aussi bien les tests que leur interprétation 
au niveau national. 

La détermination de l’âge ne relevant d’aucune science exacte et comportant une 
marge considérable d’erreur, il faut accorder aux mineurs le bénéfice du doute. 
L’instruction 2/2001 du Procureur général corrobore l’avis du HCNUR en la matière, en 
indiquant que les résultats du test d’âge doivent être interprétés conformément aux 
instructions suivantes :

 « Étant donné que les tests médicaux ne donnent jamais un âge exact, mais 
toujours une fourchette plus ou moins large dans laquelle on peut estimer que se situe, 
avec une très faible marge d’erreur, l’âge véritable du sujet, il faut considérer, à défaut 
d’autres données et aux fins de déterminer s’il est majeur ou mineur, que son âge 
correspond à la limite inférieure de ladite fourchette. »

Cependant, la Communauté de Madrid a émis, le 29 décembre 2004, une 
circulaire donnant des instructions qui contredisent, pour la plupart, celles établies par le 
Ministère public21. Prenons pour exemple son paragraphe trois, selon lequel : 

 « Si le rapport radiologique fait référence à l’âge chronologique avec un 
intervalle de quatre ans, on applique le critère de l’âge moyen comme ÂGE TYPE. »

Les critères interprétatifs de l’acte précité, qui était en vigueur dans la 
Communauté de Madrid jusqu’au milieu de l’année 2005, tendaient à élever 
sensiblement l’âge du mineur supposé, ce qui allait contre le principe établi par la LO 
1/1996 concernant la protection juridique du mineur, selon lequel l’intérêt supérieur de 
ce dernier sur tout autre intérêt légitime pouvant exister22, en accordant à l’enfant le 
bénéfice du doute pour toute question juridique ne pouvant être dûment vérifiée et 
risquant d’avoir des conséquences négatives pour lui. À cet égard, le HCNUR juge bon 
de souligner que la régulation automatique de ce type de questions implique un 
traitement différencié des mineurs étrangers non accompagnés selon la communauté 
autonome où ils se trouvent, différenciation qui se solde d’ordinaire par une protection 
plus faible aux mineurs se trouvant dans les communautés autonomes où est reçu le plus 
grand nombre de mineurs non accompagnés.

20 Journées de détermination médico-légale de l’âge des mineurs sans papiers d’identité, 4 et 5 mars 
2004. Lire les recommandations du 5 mars 2004 sur les méthodes de diagnostic médico-légal de l’âge des 
mineurs sans papiers d’identité dans le milieu judiciaire. Dans ce sens, voir également le paragraphe 5.11 
des Principes directeurs de 1997du HCNUR pour les mineurs non accompagnés demandeurs d’asile, le 
point C.8 de la Déclaration de Bonne Pratique du Programme conjoint HCNUR-Save the Children de 
2004 et l’article 4.3.b de la résolution de 1997 du Conseil de l’Union européenne concernant les mineurs 
non accompagnés.
21 Instruction 2/2001 du Procureur général sur l’interprétation de l’actuel art.35 de la L.O 4/2000 
concernant les droits et libertés des étrangers en Espagne et leur intégration sociale.
22 Article 3 CDE ; Article 2 de la LO 1/96 concernant la protection juridique du mineur.
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Il faut cependant signaler que d’après nos informations, il a été procédé au cours 
des derniers mois, dans cette communauté autonome, à une série de tests 
complémentaires reposant sur des études plus approfondies que la simple radiographie 
du poignet pratiquée jusqu’à une époque toute récente, la circulaire de décembre 2004 
n’étant plus appliquée. Cette pratique ayant été adoptée depuis peu, la Délégation n’est 
pas en mesure de l’évaluer. 

2. Mineurs demandeurs d’asile et compatibilité avec la procédure relative 
aux étrangers

L’obstacle fondamental auquel sont, sans aucun doute, confrontés les mineurs 
éventuels demandeurs d’asile au moment de prendre une décision quant à leur demande 
d’asile, est l’incompatibilité existant entre la procédure d’asile et celle relative aux 
étrangers23. Cette situation, qui a été soulignée et dénoncée à plusieurs reprises par les 
institutions chargées de la garde des mineurs, est la cause déterminante du fait de ne pas 
demander asile lorsque le mineur est proche de l’âge de la majorité, et il faut y voir une 
des explications principales du faible taux de demandes. 

Conformément à la législation espagnole sur les étrangers24, sont en droit 
d’obtenir le permis de séjour les mineurs non accompagnés se trouvant sous la tutelle de 
l’administration publique pendant une période consécutive de neuf mois. L’organe qui 
assure la tutelle du mineur est celui chargé des démarches relatives au permis qui 
devrait être accordé de manière rétroactive au terme d’un délai de neuf mois.

L’absence de dispositions visant expressément les mineurs demandeurs d’asile 
rend nécessaire le recours à l’article 92 du règlement sur les étrangers concernant les 
mineurs migrants non accompagnés. Du fait d’une interprétation erronée de cet article, 
certains des organes chargés d’accorder ces permis considèrent qu’on ne peut engager la 
procédure relative au permis de séjour, au terme du délai de neuf mois à compter du 
placement du mineur sous la tutelle de l’administration publique, que lorsque les 
démarches correspondantes de localisation de la famille du mineur ont été menées à 
bien. Dans le cas des mineurs demandeurs d’asile, toute action ayant pour objectif 
l’obtention d’informations est bloquée en vertu du principe de confidentialité, de sorte 
que le délai de neuf mois ne commence à courir que lorsque la demande d’asile a été 
rejetée.

Il est nécessaire de signaler, à cet égard, que le fait, pour le mineur, de disposer 
d’un titre de demandeur d’asile n’équivaut pas à posséder le permis de séjour, ce qui 
peut avoir des conséquences désastreuses au cas où la demande d’asile recevrait 
finalement une réponse défavorable. À cet égard, voici un exemple qui illustre les effets 
négatifs d’une interprétation erronée de l’article 92 : le cas d’un mineur, ressortissant 
angolais arrivé en Espagne en juillet 2002 et qui a fait une demande d’asile en 
décembre 2002. Un an plus tard, en janvier 2004, la reconnaissance de la qualité de 
réfugié lui a été refusée, mais le mineur avait déjà atteint l’âge de dix-huit ans. Le fait 
de ne pas avoir pu entamer les démarches de demande d’asile plus tôt va avoir pour 

23 Le HCNUR, dans ses commentaires du 13 octobre 2004 relatifs au projet de règlement sur les 
étrangers, a demandé expressément qu’elles ne soient pas considérées comme étant incompatibles. Il 
souhaite que l’intérêt supérieur du mineur prime sur celui du regroupement familial et que, en tout état de 
cause, l’on n’impose pas, après avoir attendu le déroulement de la procédure d’asile, un délai de neuf 
mois pour entamer la régularisation de la situation du mineur.
24 Art. 92 du décret royal n° 2393/2004 du 30 décembre 2004 portant approbation du règlement relatif à la 
loi organique n° 4/2000 du 11 janvier 2004 relative aux droits et libertés des étrangers en Espagne et à 
leur intégration sociale.
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conséquence que le mineur, qui est resté sous la tutelle des autorités espagnoles 
pendant plus d’un an et six mois, devra très probablement quitter le pays.

Le défenseur du mineur de la Communauté de Madrid, en réponse à une plainte 
déposée par notre Délégation, a déclaré qu’il partageait cette préoccupation et qu’il 
avait pris des mesures à cet égard, en encourageant vivement « à en finir avec la rigidité 
des services administratifs qui, après avoir rejeté la demande d’asile, exigent souvent, 
après un an ou plus, que s’écoule le délai de neuf mois prévu dans la réglementation 
sur les étrangers avant d’entamer les démarches en vue d’obtenir l’autorisation de 
séjour25. » 

Par la suite, en réponse à notre demande d’informations sur cette question liée 
notamment à l’asile et aux mineurs, le défenseur du mineur de la Communauté de 
Madrid a fait une série de démarches auprès des autorités compétentes en la matière, en 
leur demandant des informations sur leur position à cet égard. Lesdites informations 
nous ont été communiquées récemment26, et nous avons pu vérifier que notre 
interprétation de la loi ne diffère pas de celle des principaux organismes publics 
concernés, tels que la Délégation du Gouvernement de Madrid27, l’Institut madrilène du 
mineur et de la famille28 et la Direction générale de la politique intérieure29. Nous 
pouvons en conclure que bien qu’il existe théoriquement un consensus, on observe 
toujours, dans la pratique, des dysfonctionnements qui empêchent de parvenir à des 
résultats conformes à la loi et allant dans le sens de la protection des droits des mineurs 
demandeurs d’asile.

25 En date du 16 décembre 2004, dossier 0974/04, N/Réf. GT-MR-0974/04/1s.
26 Le 12 juillet 2005, Dossier 0974/04, GT-MR-0974/04/8s.
27 Délégation du Gouvernement de Madrid ( Sous-déléguée du Gouvernement), « Une interprétation 
correcte de l’art 92.7 du règlement relatif à la loi sur les étrangers reviendrait à établir que, puisque le 
rapatriement des mineurs demandeurs d’asile n’est pas possible, en vertu du principe de non-renvoi 
découlant de l’expression « si celui-ci n’est pas possible » de l’article précité, au terme d’un délai de neuf 
mois à compter du moment où le mineur a été mis à la disposition des services compétents de protection 
des mineurs, il faut lui accorder l’autorisation de séjour prévue par la loi sur les étrangers, 
indépendamment du traitement de sa demande d’asile, étant donné que, au cas où la protection demandée 
lui serait accordée postérieurement, celle-ci serait plus favorable au mineur que l’autorisation de séjour 
précitée, tandis que, dans le cas contraire, si la demande d’asile était rejetée, l’objet de la protection (à 
savoir la condition de mineur) serait préservé, ce qui permettrait d’éviter des effets pernicieux pouvant 
empêcher le mineur de régulariser sa situation dans le cas où, par exemple, il aurait déjà atteint l’âge de 
la majorité ou s’il est à moins de neuf mois de l’âge de la majorité, ce qui ferait également obstacle à la 
condition sine qua non pour obtenir le permis de séjour en Espagne. La solution qui lui resterait serait de 
demander un permis de séjour pour circonstances exceptionnelles (art. 92.5), et il bénéficierait de 
l’article 40 j de la loi sur les étrangers, qui exclut de tenir compte de la situation nationale de l’emploi 
pour la délivrance du permis de travail. » 
28 Institut madrilène du mineur et de la famille. « Si le mineur renonce à sa demande d’asile ou si celle-ci 
est rejetée, la Commission de tutelle du mineur présente les papiers du mineur en vue de solliciter le 
permis de séjour sans avoir à attendre l’expiration d’un nouveau délai de neuf mois. »
29 Direction générale de la politique intérieure, « En ce qui concerne la situation provoquée par 
l’application de l’article 92.5 du nouveau règlement sur les étrangers […] la Direction générale ne voit 
pas d’inconvénient à ce que le délai de neuf mois prévu à l’article précité commence à courir en même 
temps que la réalisation des démarches relatives au dossier d’asile, étant donné que, le demandeur étant 
mineur, c’est le principe de non-renvoi qui s’applique, et le rapatriement est par conséquent 
impossible. »
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Considérations Finales
Cependant, outre les questions énoncées, qui nécessitent encore certaines 

améliorations, nous avons également reçu de bonnes nouvelles, et des progrès ont été 
réalisés au cours des derniers mois en ce qui concerne les mineurs ; nous tenons à en 
rendre compte ci-après.

•••• Annulation de l’instruction 3/2003 du Procureur général de l’État, selon 
laquelle tout mineur étranger non accompagné âgé de seize ans ou plus et 
arrivant en Espagne, était considéré comme un mineur émancipé et 
devait, en conséquence, recevoir le même traitement que tout adulte, ce 
qui permettait de l’expulser du territoire espagnol en violation de son 
droit de bénéficier du système légal de protection des mineurs. Cette 
instruction a été annulée par l’instruction 6/2004 de novembre 2004.

•••• Possibilité de déposer officiellement, auprès de l’Office de l’asile et des 
réfugiés, la demande d’asile, indépendamment de la tutelle effective de la 
part des services de protection des mineurs, en vue d’éviter des retards 
inutiles dans la présentation de la demande. Son non-renvoi est ainsi 
garanti sans que ce droit fondamental dont jouit tout demandeur d’asile 
soit subordonné à la constitution de la tutelle, qui pourrait être retardée de 
plusieurs mois. 

•••• Recevabilité des demandes d’asile de mineurs dans la première phase de 
la procédure d’asile, à la frontière et de manière automatique, dès que la 
minorité des intéressés est prouvée, afin que leurs arguments puissent 
être étudiés de façon minutieuse et approfondie, en évitant que le mineur 
ne fasse l’objet d’une procédure abrégée, conformément aux 
recommandations des organisations internationales et des ONG.

•••• Assouplissement de l’examen des demandes des mineurs de la part de 
l’Office de l’asile et des réfugiés, pour tenter de pallier les effets 
préjudiciables dus à l’incompatibilité actuelle entre la législation sur les 
étrangers et celle relative à l’asile.

•••• Enfin, nous souhaitons mettre en relief le net changement de sensibilité 
de certaines autorités compétentes vis-à-vis des mineurs non 
accompagnés, ainsi que l’engagement considérable d’institutions telles 
que le Défenseur du peuple, le Défenseur du mineur de Madrid et des 
organisations non gouvernementales (comme Amnesty International, la 
Croix Rouge Espagnole, le CEAR et Save the Children).



SEANCE 4 - INTEGRATION – MODELES 
D’INTERVENTION

Les “projets de vie” pour les mineurs migrants non accompagnés 
et la question de la coopération entre les pays d’origine, de transit 

et de destination

Carmen Belinchón Sánchez1

1. Situation actuelle 

Si l’arrivée dans la Région autonome d’Andalousie de mineurs étrangers non 
accompagnés (MENA) est un phénomène qui a pris progressivement de l’ampleur 
depuis 1995, un fait nouveau s’est produit à partir de la fin d’avril de cette année, à 
savoir leur arrivée massive dans des petites embarcations, les pateras, principalement 
pendant le week-end, jusqu’à atteindre en juin-juillet une moyenne d’environ 100 
mineurs par semaine. Jusqu’à ce jour, l’arrivée de mineurs non accompagnés était 
effectivement quelque chose d’exceptionnel. Leur entrée en Espagne se faisait 
normalement par d’autres moyens. Bien que nous ne puissions pas être certains des 
raisons de ce changement, nous avons toutefois le sentiment que cela tient beaucoup à 
l’efficacité du Système intégré de surveillance du détroit (SIVE), qui permet la 
détection de la quasi-totalité des embarcations qui traversent la zone et, par voie de 
conséquence, le rapatriement de la quasi-totalité des adultes qui utilisent ce moyen. 

Au cours des neuf premiers mois de cette année (du 1ier janvier au 30 septembre 
2005) 1.398 mineurs et présumés mineurs étrangers non accompagnés (MENA), ont été 
admis dans les centres de protection pour mineurs de la Région autonome d’Andalousie, 
alors qu’au cours de la même période de 2004 ils étaient 685, ce qui représente 713 
admissions supplémentaires et une hausse de 104%. Par ailleurs, ce chiffre dépasse 
largement le total d’admissions pour l’ensemble de l’année 2004, qui était de 1.035. 

Le nombre total de mineurs étrangers non accompagnés accueillis dans ces 
centres, a été de 1.884 au cours de cette période, ce qui correspond aux 486 mineurs qui 
se trouvaient dans les centres au 1ier janvier 2005, auxquels se sont ajoutés 1.398 
nouvelles admissions. En 2004, 938 mineurs étrangers non accompagnés avaient été 
admis au cours de la même période (261 plus 685), ce qui représente 946 mineurs de 
plus, soit 99%. 

Au cours des quatre premiers mois de l’année (janvier-avril), il y a eu 445 
nouvelles admissions (268 pour la même période de 2004), alors qu’au cours des cinq 
derniers mois (mai-septembre), ce qui tient de toute évidence à l’amélioration des 
conditions climatologiques, les admissions sont passées à 953 (417 pour la période mai-
septembre 2004), c’est-à-dire plus du double, que ce soit pour la première ou la 
deuxième partie de l’année 2005, par rapport aux périodes correspondantes de 2004. 

1 Directrice Générale de l’enfance et de la famille de la Junta d’Andalousie.
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Par mois, en mai 2005, il y a eu 127 nouvelles admissions (59 en mai 2004) ; 
juin a connu la plus grosse affluence, avec 299 admissions (63 en juin 2004) ; en juillet, 
le chiffre a quelque peu baissé, avec 215 admissions (58 en juillet 2004) et, enfin, il n’y 
a eu que 141 admissions en août, moins de la moitié par rapport au mois de juin et 
quasiment le même chiffre qu’en août 2004 (137). En septembre, il y a eu 171 nouvelles 
admissions (100 en septembre 2004). Ainsi, au cours des deux premiers mois de l’été –
juin-juillet – il y a eu un total de 514 admissions, alors qu’au cours des deux derniers 
mois – août-septembre – elles ne se sont élevées qu’à 312, soit 202 de moins. 

Cette baisse a commencé à partir de mi-juillet, au moment où a eu lieu la 
réunion du Groupe de travail permanent Espagne-Maroc sur l’immigration des mineurs 
à Madrid le 18 juillet, à laquelle a participé le Ministère pour l’égalité et le bien-être 
social, en représentation de notre Région autonome. Lors de cette réunion, les 
participants se sont engagés à renforcer le contrôle des frontières et le nombre de 
patrouilles communes pour éviter que les trafiquants d’êtres humains puissent utiliser 
les mineurs comme marchandise, et à construire et faire fonctionner bilatéralement 
jusqu’à quatre centres de protection pour mineurs au Maroc, la Junta d’Andalousie 
ayant offert expressément à cet effet un soutien en termes de formation et de ressources 
humaines.

2. Profil des mineurs 
Il s’agit de mettre en évidence la situation actuelle afin d’en prendre toute la 

mesure. La majorité des points exprimés découlent des informations transmises 
directement par les mineurs aux médiateurs interculturels des centres. 

•••• Le premier élément qu’il convient de souligner, comme cela a déjà été 
dit, est l’arrivée massive de mineurs et de présumés mineurs dans des 
embarcations qui arrivent sur les côtes méditerranéennes d’Andalousie. 
Nous insistons sur le fait que ce phénomène s’est manifesté à partir de la 
fin du printemps de cette année, avec l’arrivée du beau temps. 

•••• En second lieu, il convient de signaler la hausse du nombre de personnes 
qui déclarent être mineures, bien que leur apparence physique indique le 
contraire. Cela aggrave la situation préexistante en ce qui concerne les 
éventuels dysfonctionnements dans les centres de protection pour 
mineurs, qui se retrouvent bien souvent obligés de s’occuper de 
personnes majeures en plus des mineurs.

•••• Dans le cas des mineurs, il s’agit majoritairement d’adolescents âgés de 
14 à 17 ans, en provenance des zones rurales du Royaume du Maroc, peu 
scolarisés et qui ne connaissent pas notre langue. Beaucoup ont comme 
langue maternelle le berbère. Il est fréquent que tous les mineurs d’une 
patera proviennent du même village ou de la même ville au Maroc.

•••• Un phénomène nouveau qu’il convient de signaler est l’arrivée 
d’adolescentes âgées de 14 à 17 ans également, d’origine marocaine, ce 
qui ne s’était encore jamais produit. Elles sont nombreuses à déclarer être 
venues pour faire des études. 

•••• Beaucoup déclarent avoir été encouragés au départ par les membres de 
leurs familles, du fait que les adultes rapatriés ou craignant de l’être s’ils 
prennent le risque perdent l’argent du voyage. 



273

•••• Beaucoup souhaitent rester dans les centres et ne pas poursuivre leur 
voyage migratoire. 

•••• A noter un fait important : nombreux parmi ceux qui arrivent possèdent 
un téléphone portable et des sommes d’argent importantes – jusqu’à 100 
euros, si bien qu’immédiatement après leur arrivée au centre d’accueil –
et parfois même avant – les membres de leur famille téléphonent au 
centre pour savoir s’ils sont bien arrivés. 

•••• Il convient également de souligner que très souvent, les membres de leur 
famille installés en Espagne viennent immédiatement les chercher au 
centre, ce qui prouve qu’ils attendaient leur arrivée et qu’ils en ont été 
prévenus. 

•••• Enfin, autre point important à noter, il se trouve qu’à quelques exceptions 
près, l’immense majorité des MENA qui arrivent actuellement sur nos 
côtes ne sont pas des mineurs qui répondent aux critères de la situation 
juridique d’abandon prévue par l’article 172 de notre Code civil. 
Effectivement, selon leurs propres déclarations, nous sommes face à des 
mineurs dont les parents ou les membres de leur famille s’occupent bien, 
aussi bien sur le plan affectif que matériel, selon les conditions 
socioéconomiques de leur lieu d’origine. En général, il ne s’agit pas de 
mineurs abandonnés, maltraités ou délaissés. Il s’agit de familles dans le 
besoin économique et sans perspectives d’avenir encourageantes. Par
voie de conséquence, indépendamment du fait qu’en arrivant en Espagne, 
ils se trouvent sans protection familiale, nous sommes face à des mineurs 
qui sont en situation que l’on pourrait qualifier « d’abandon recherché ». 

3. Causes possibles de la situation actuelle 
Il n’existe pas d’étude scientifique ou de travaux de recherche qui nous 

permettraient de déterminer avec certitude les causes des changements récents en ce qui 
concerne le nombre et les caractéristiques des mineurs étrangers non accompagnés qui 
arrivent en Andalousie. A partir des informations disponibles, fondées essentiellement 
sur les déclarations des mineurs eux-mêmes, nous pouvons toutefois déduire les causes 
suivantes :

•••• La hausse du nombre pourrait être liée aux trois explications suivantes : 

1. En premier lieu, le fait irréfutable que l’émigration vers les pays de 
l’Union européenne est devenue un espoir de développement socio-économique pour 
de nombreux jeunes africains, qui ne voient pas dans leur région d’origine de 
perspectives réelles d’une qualité de vie appropriée. 

2. Le SIVE permet la détection de la quasi totalité des pateras qui arrivent 
sur nos côtes, ce qui donne lieu au rapatriement immédiat de l’immense majorité des 
personnes adultes détectées. En revanche, la législation relative à la protection des 
mineurs et le règlement d’application relatif à la « loi sur les étrangers » empêchent le 
rapatriement immédiat des mineurs, de sorte qu’il est facile de déduire que ceux qui 
s’adonnent au trafic odieux des personnes ont modifié le profil de leurs « clients », 
probablement suite à la baisse de la demande chez les adultes. 

3. Il est possible que la prise en charge intégrale dont bénéficient les 
mineurs dans notre système public de protection des mineurs produise un effet 
d’attraction pour un plus grand nombre de mineurs et leurs familles. Notre système de 
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protection met effectivement à disposition des MENA, et il ne pourrait en être 
autrement, les mêmes ressources, moyens et programmes que pour les enfants 
espagnols : tutelle administrative, centres d’accueil résidentiel où ils bénéficient d’une 
prise en charge intégrale, tant affective que matérielle, de programmes éducatifs et de 
formation professionnelle, de programmes et de ressources – appartements – en vue 
de leur émancipation et de leur pleine autonomie. 

•••• La hausse du nombre de personnes qui, dès lors que la patera a été 
détectée et conduite au port, déclarent être mineures alors qu’elles ne le 
sont pas, est liée à ce qui a été dit précédemment au sujet du rapatriement 
immédiat des majeurs, ainsi qu’à l’application du principe de 
« minorité » face à l’absence de tests médicaux pour déterminer leur âge. 
Ainsi, si les tests osseux ne sont pas pratiqués immédiatement en vue 
d’établir l’âge et si la personne déclare être mineure, elle est considérée 
comme telle, de sorte qu’elle n’est pas rapatriée mais mise à la 
disposition des services de protection des mineurs. A cela s’ajoute la 
difficulté pour déterminer l’âge de manière exacte au moyen des tests 
osseux, sachant que ces derniers font parfois apparaître des estimations à 
quatre ans près (par exemple entre 17 et 21 ans) voire même encore plus 
imprécises (par exemple moins de 18 ans), de sorte qu’il est tout à fait 
possible, y compris quand des tests sont pratiqués sur tous ceux qui se 
disent mineurs, que certains majeurs soient pris en charge comme des 
mineurs. 

•••• Les autres éléments du profil préférentiel – jeunes Marocains et 
Marocaines ; du monde rural; qui ne sont pas en situation de misère 
économique ; souhaitant rester dans les centres ; issus de familles non 
déstructurées - vont clairement dans le sens de la conclusion indiquée 
précédemment : dans leur majorité, ils ne sont pas des enfants de la rue, 
ils ne sont pas maltraités par leurs pères et mères ou en situation de 
carence affective. Il s’agit de mineurs qui sont encouragés par leur 
famille à faire le voyage – en ignorant probablement le risque réel qu’ils 
encourent - dans l’espoir d’une vie meilleure pour toute la famille. On 
pourrait comparer leur situation à celle des enfants « placés » dans les 
« orphelinats » espagnols dans les années cinquante et soixante en raison 
des carences économiques de leurs parents, et non par manque 
d’affection, de préoccupation et d’intérêt pour leur bonheur. En 
définitive, il ne faudrait en aucun cas considérer que ces mineurs sont en 
situation d’abandon en raison d’incapacité, de négligence ou de manque 
de soins moraux et matériels de la part de leur parents. 

4. Actions immédiates mises en œuvre par le Ministère pour l’égalité et le bien 
être social de la Junta d’Andalousie 
Afin de garantir la prise en charge immédiate de ces mineurs, le Ministère pour 

l’égalité et le bien-être social, à travers son réseau de centres de protection pour 
mineurs, dispose en Andalousie de 18 centres habilités pour la prise en charge des 
MENA, avec 302 places théoriquement disponibles, de sorte que la saturation des 
ressources est évidente. Cela ne veut pas dire que ces centres sont exclusivement 
destinés aux mineurs étrangers, mais que, comme les autres centres, ils accueillent des 
mineurs nationaux et étrangers et disposent en plus de ressources en termes de 
personnel (médiateurs interculturels, spécialistes pour les repas, etc.) et techniques 
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(formation spécialisée en matière de MENA, interculturalité, intégration, etc.), ce qui 
représente un intérêt supplémentaire pour ces mineurs. 

C’est la raison pour laquelle la Direction générale de l’enfance et de la famille 
du Ministère pour l’égalité et le bien-être social s’est vue contrainte à mettre en place un 
Plan d’urgence. L’objectif est de garantir le respect des droits dont ils bénéficient en 
tant que mineurs, ainsi que leur prise en charge, respectant ainsi un principe 
fondamental du Ministère de l’égalité et du bien-être social et par extension du système 
de protection des mineurs, selon lequel ils bénéficient des mêmes droits, garanties et 
soins, indépendamment de leur provenance ou de leur nationalité. Le Plan, qui est activé 
exceptionnellement face à l’arrivée massive de mineurs dans une province qui ne peut 
accueillir avec ses propres ressources résidentielles le nombre important de mineurs qui 
arrivent, consiste, en bref, en la prise en charge de ces mineurs dans les autres 
ressources résidentielles du système, aussi bien les foyers spécialisés dans l’assistance 
et la protection des MENA des autres provinces andalouses que dans les autres centres 
de protection publics, même s’ils n’offrent pas une prise en charge spécialisée des 
MENA, ce qui représente 11 centres en plus des 18 centres de prise en charge 
spécialisée, soit un total de 29 centres, avec 238 places programmées supplémentaires, 
soit un total de 540 places.

Le Plan d’urgence a dû être activé à cinq reprises jusqu’à ce jour, avec un 
fonctionnement adéquat qui a permis l’accueil et la prise en charge immédiate de tous 
les mineurs concernés. 

5. Actions à mettre en œuvre à l’avenir dans le domaine de la prévzntion et de 
la réinsertion des mineurs non accompagnés
En premier lieu, il convient de rappeler que nous ne sommes vraisemblablement 

pas, dans la majorité des cas, face à des mineurs délaissés, abandonnés ou maltraités par 
leurs parents. Ils se retrouvent effectivement non protégés en arrivant seuls sur les côtes 
andalouses, mais il s’agit d’une « absence de protection provoquée et assumée » par le 
mineur et sa famille, qui présente l’intérêt fondamental qu’ils sont accueillis par le 
système de protection de l’enfance d’Andalousie. Cela nous semble une donnée 
essentielle lorsqu’il s’agit d’aborder à moyen et à long terme la question des MENA. Il 
faudrait peut-être changer les stratégies d’action, afin que la prise en charge dont ils 
bénéficient vise à des actions plus éducatives, y compris professionnelles, et, en 
revanche, à moins d’assistance. 

Par ailleurs, nous devons être conscients du fait que c’est un problème qui ne 
relève pas exclusivement de l’Andalousie et du Royaume du Maroc, mais qu’il convient 
évidemment d’aborder de manière commune avec l’Etat de provenance des mineurs, le 
Maroc et les autres Régions autonomes concernées. Le rôle de l’Etat espagnol, ainsi que 
celui de l’Union européenne, est évidemment fondamental. 

Or, comme pour toute problématique sociale, il convient si l’on veut y trouver 
une solution de mettre l’accent sur l’aspect préventif. Dans ce cas, il est clair que la 
prévention passe inévitablement par des actions dans le milieu social et familial 
d’origine du mineur afin d’éviter qu’il se retrouve acculé à quitter sa famille et son pays 
en quête d’un idyllique avenir meilleur. Chacun sait, comme le déclarent de manière 
unanime les sciences sociales, que le cadre idoine de développement intégral et 
optimum pour le bien-être des mineurs est celui de la famille. Par voie de conséquence, 
un principe reconnu de tout système de protection de l’enfance est la nécessité de 
favoriser les mesures de type préventif afin que les enfants - les mineurs – grandissent et 
vivent dans leur milieu familial, sauf si cela est contraire à leur intérêt supérieur. Il 
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convient par conséquent d’instaurer des actions de coopération avec le Maroc afin de 
mettre en place un système de prévention des risques familiaux qui permette la prise en 
charge des besoins des mineurs dans le cadre de leur famille. La question se pose, en 
définitive, de concevoir et de mettre en œuvre une série d’instruments de prise en 
charge des familles dans les zones défavorisées du Royaume du Maroc, sur le mode des 
Instruments de prise en charge familiale du système andalou – « 111 EE.TT.FF. » avec 
375 professionnels pour toute la Région autonome, qui mènent des actions de soutien 
technique et économique en vue de dissuader les familles de la nécessité de migrer. 

En outre, dès lors que le mineur se trouve sur le territoire andalou, il convient de 
veiller, comme l’exige pour tout mineur l’article 172.5 du Code civil, à sa réinsertion 
dans sa famille. Dans le cas des MENA, conformément à l’article. 92.4 du règlement 
d’application de la loi organique 4/2000 concernant les droits et les libertés des 
étrangers en Espagne et leur intégration sociale, approuvé par le décret royal 864/2001, 
ce principe lié à l’intérêt supérieur du mineur s’articule au moyen du rapatriement dans 
son pays d’origine en vue de la réunification familiale effective du mineur, ou de sa 
mise sous tutelle des services de protection des mineurs du pays d’origine. Sur ce point, 
nous estimons qu’il est nécessaire d’instaurer des mécanismes de coopération visant à la 
mise en place de centres d’accueil résidentiel dans le cadre des services de protection 
des mineurs du Maroc, conformément aux critères de la Convention relative aux droits 
de l’enfant du 20 novembre 1989 et avec le soutien non seulement économique mais 
aussi technique et logistique des administrations européenne, espagnole et andalouse, 
afin de faciliter le rapatriement et la prise en charge des mineurs, et de promouvoir, à 
partir de ces centres, leur réunification familiale de manière plus sûre et plus rapide.

6. Actions à mettre en œuvre à l’avenir dans le domaine de l’intervention avec 
les mineurs étrangers non accompagnés en Andalousie 
Les chiffres fournis montrent clairement que le réseau de moyens résidentiels du 

système andalou de protection de l’enfance est manifestement insuffisant pour répondre 
à l’énorme demande de places qui, rappelons-le, augmente progressivement. En effet, si 
la moyenne de ces dernières semaines d’environ 100 mineurs et présumés mineurs se 
poursuit, le système court le risque certain de s’effondrer. 

Face à cela, en plus du Plan d’urgence déjà mis en place par le Ministère de 
l’égalité et du bien-être de la Junta d’Andalousie, il conviendrait de développer les 
actions suivantes dans le cadre territorial de la Région autonome d’Andalousie : 

•••• Mise en place par l’Administration générale de l’Etat de centres d’accueil 
pour les mineurs et les présumés mineurs, dans les zones d’arrivée 
habituelles des pateras –Almeria, Motril, Malaga, Algésiras, dotés d’une 
grande capacité, pour un séjour d’une durée maximale de quinze jours. 
La mise en œuvre de cette proposition, déjà évoquée lors d’une réunion 
entre la Ministre et le Délégué du gouvernement en Andalousie, 
permettrait une répartition ordonnée des MENA dans les centres 
d’accueil résidentiel du système de protection andalou. 

•••• Ces centres devraient disposer de moyens techniques et de personnel 
médical spécialisé dans la pratique des tests osseux nécessaires en vue de 
déterminer leur âge, ce qui aurait pour effet de faire sortir du circuit de la 
protection de l’enfance un grand nombre de ceux qui se déclarent 
mineurs sans l’être. 
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•••• En tous cas, il faut déterminer avec clarté l’impérieuse nécessité pour
toute personne devant être admise dans un centre de protection pour 
mineurs d’avoir pratiqué au préalable les tests médicaux nécessaires pour 
certifier qu’elle est bien mineure, sauf si cela ne fait aucun doute de par 
son apparence physique. 

•••• De même, il convient d’établir des protocoles de collaboration entre les 
différentes forces et corps de sécurité de l’Etat et l’unité de police 
affectée à la Région autonome d’Andalousie pour ce qui est du transport 
des mineurs. 

•••• Enfin, il convient d’établir des modes de collaboration permettant aux 
mineurs, conformément aux principes de l’intérêt supérieur du mineur et 
de la réunification familiale, d’être réintégrés dans leur famille, si celle-ci 
ne les a pas abandonnés, délaissés ou maltraités. 





SEANCE DE CLOTURE

Conclusions du Rapporteur Général

Najat M’JID

Principales caractéristiques de la migration des mineurs non accompagnés,
Identification des problèmes en matière d’accueil et de prise en charge des mineurs non 
accompagnés,
Propositions de solutions en matière d’intégration des mineurs non accompagnés 
tenant compte de l’intérêt supérieur de l’enfant

Mesdames, Messieurs,

C’est à moi que revient le redoutable honneur, en tant que Rapporteur Général, 
de présenter les conclusions synthétiques des exposés et des débats de cette Conférence 
régionale du Conseil de l’Europe, organisée en partenariat avec les autorités espagnoles.

J’essaierai d’être brève et concise et simplement d’insister sur quelques points 
qui sont apparus transversaux dans nombre d’interventions, de mettre en exergue les 
faits saillants et les convergences des situations très diverses exposées lors des  ces très 
riches interventions.

En accord avec la Direction Générale de la Cohésion Sociale du Conseil de 
l’Europe et dans le cadre du Service des Migrations, il a été décidé d’unir les 
représentants des pays membres du Conseil, de pays non membres, comme le Maroc, la 
Tunisie, l’Angola, la République du Congo, les représentants d’institutions 
internationales et d’organisations non gouvernementales, chercheurs et observateurs 
divers, impliqués dans les migrations des mineurs non accompagnés, afin de faciliter la 
réflexion sur le cas complexe, souvent difficile à cerner, de ce type de migrations. Il a 
été aussi décidé de fonder cette réflexion sur des cas d’étude très précis, permettant de 
jouer sur les différentes échelles de description et d’analyse du phénomène. C’est ainsi 
que le cas du Maroc a été exposé par Mme le Docteur Najat M’Jid, celui de l’Espagne 
par Mme Rosa Maria Bravo Rodriguez, celui de la France par Mme Elizabeth Johnston, 
celui de la Suisse par Mr Sylvain Vite, celui de la Belgique par Mme le Dr Ching Lin 
Pang, celui de l’Italie par Mme Roberta Medda-Windischer, celui de la Hongrie par 
Mme Renta Rakaczki.

Ces cas d’études localisées ont été renforcés par des exposés plus généraux, à 
l’échelle d’un pays ou d’un groupe de pays. Ainsi vous avez pu prendre connaissance de 
l’expérience grecque exposée par Mr George Moschos, Défenseur adjoint des enfants.

Je crois que le pari de réunir à la fois les publics et les cas d’études, pris en 
Europe, Afrique,  a été tenu et que les débats ont été riches.

La tenue de cette Conférence Régionale à Malaga, avec la contribution des  
autorités espagnoles de la région autonome d’Andalousie et du gouvernement central, 
n’est pas un hasard. L’Espagne, et particulièrement l’Andalousie, de par sa position 
géographique (frontières intra-européenne et européo-africaine) ayant été par le passé 
un pays d’émigration, s’est vu devenir un pays d’immigration et de transit.
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Plusieurs points ou constats se dégagent des travaux de la Conférence Régionale :
1. Tout d’abord, la réaffirmation forte, dès l’ouverture de la Conférence, par 
Mme la Secrétaire Générale Adjointe, Mme Maud de Boer-Buquicchio, de l’importance 
de la défense et de la protection des Droits de l’enfant, droits interdépendants, 
inaliénables, indivisibles. L’intérêt supérieur de l’enfant doit constituer la pierre 
angulaire de toutes les politiques menées dans la gestion de la migration des mineurs 
non accompagnés, et ce tout le long de leur parcours migratoire (pays d’origine, de 
transit, d’accueil et de retour). Les politiques européennes, dans une vision globale et 
intégrée, doivent d’une part, être axées sur l’élaboration et la mise en œuvre de 
pratiques basées sur les Droits de l’enfant et, d’autre part, sur des stratégies de solidarité 
et de coopération menées avec les pays d’origine.

L’enjeu est de taille, a rappelé Mme la Secrétaire Générale Adjointe. Il s’agit 
pour l’Europe, devant l’afflux croissant des mineurs non accompagnés, de se 
positionner : se veut-elle une Europe ouverte et tolérante ou une Europe renfermée sur 
ses propres intérêts ?

Le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant a été rappelé, lors de cette séance 
introductive par les autres intervenants, à savoir Mme Consuelo Rumí, Secrétaire d’Etat 
à l’Immigration et l’Emigration (Espagne), Mme Amparo Marzal Martínez, Directrice 
Générale de la Famille et de l’Enfance (Espagne), Mme Micaela Navarro Garzón, 
Conseillère à l’égalité et au bien-être social (Espagne).

Mr George Moschos, Défenseur adjoint des enfants (Grèce), a rappelé les 
principes formulés par le Réseau Européen des Défenseurs des enfants (ENOC), dans le 
cadre de l’accueil et la prise en charge des mineurs non accompagnés : abolition de la 
détention; révision des modalités d’identification et de détermination de la minorité ; 
droit à l’information dans la langue du mineur et notamment sur les procédures de 
demande d’asile ; droit à des conditions de vie dignes ; possibilités de faire appel en cas 
de refus de demande d’asile ; représentation légale garantissant les Droits des Enfants 
en attendant le retour dûment préparé au sein de sa famille ou le placement dans un 
centre d’accueil dédié à cet effet ; formation spécifique destinée à tous les intervenants ; 
obtention d’un permis de séjour, une fois la majorité atteinte dans le pays d’accueil.

2. L’analyse des principales caractéristiques de la migration des mineurs non 
accompagnés, à travers les études de cas précitées, met en évidence les 
points suivants :
Il s’agit de mineurs seuls, sans représentant légal ou tuteurs, âgés de moins de 18 

ans et venant de pays tiers, répondant aux profils suivants : exilés fuyant des pays en 
conflits armés, ethniques  ou religieux, peu ou mal  informés sur les  procédures de 
demande d’asile ; mineurs victimes de trafic (exploitation sexuelle, travail clandestin) ; 
fugueurs, errants ; mineurs possédant un parent ou une connaissance dans le pays de 
destination. Mais la proportion la plus importante est représentée par les migrations 
économiques des mineurs souvent mandatés par la famille, et donc chargés du projet de 
toute une famille, le but étant de trouver du travail et d’obtenir des papiers de 
régularisation.

Il s’agit, dans la très grande majorité, de garçons âgés de 14-16 ans, non ou 
faiblement scolarisés, ayant cumulé des expériences de travail informel, issus de 
familles instables ou économiquement précaires, les enfants étant considérés comme la 
principale source de revenus.

Les filles, quoique présentes, paraissent moins visibles car rapidement enrôlées 
dans les trafics à des fins de travail domestique ou de prostitution.



281

Les pays d’origine de ces mineurs migrants non accompagnés sont divers et 
variés avec des proportions variables d’un pays à l’autre : Maghreb, Afrique Sub-
saharienne mais également Roumanie, pays de l’Est, Afrique de l’Ouest, Amérique 
latine, Chine.

Leur nombre est difficile à estimer, de par leur statut de clandestinité et de leur 
grande mobilité intra-européenne et les données sont variables d’un pays à l’autre et en 
fonction des nationalités. Mais tous les intervenants s’accordent sur l’augmentation de 
l’ampleur du phénomène migratoire des mineurs non accompagnés, de plus en plus 
jeunes.

Les facteurs de poussée émanant des pays d’origine sont : les conflits armés, 
ethniques, religieux ; les crises socio-économiques ; l’absence de perspectives d’avenir ; 
la difficulté voire l’impossibilité d’accès à l’Europe ( politique restrictive d’octroi des 
visas) ; le mandat du mineur devenant porteur du projet de toute une famille.

Les facteurs d’attraction des pays de destination sont : le mythe de l’Eldorado 
européen véhiculé par les média et les retours estivaux des résidents réguliers affichant 
une image de réussite économique ; la mémoire historique commune ( patrimoine socio-
culturel lié aux protectorats, colonisations et migrations successives) ; la multitude des 
possibilités de transport rendant la mobilité plus aisée ; le statut non refoulable du 
mineur migrant non accompagné ; l’augmentation et la meilleure structuration des 
réseaux de trafic et des filières.

Les voies d’accès en Europe sont multiples : mer, air, terre…. Les coûts des 
passages sont variables en fonction des distances, des moyens de transport, des filières 
et réseaux. 

3. L’analyse du cadre juridique, des modalités d’accueil et de prise en charge 
fait ressortir les éléments suivants : 

Si les principes fondateurs de la Convention des Droits de l’enfant, dont l’intérêt  
supérieur de l’enfant sont traduits dans pratiquement toutes les législations nationales, 
les pratiques restent variables d’un pays à l’autre, d’une ville et d’une région à l’autre 
dans un même pays.

Les droits des mineurs migrants non accompagnés ne sont pas respectés partout. 
Ainsi, sont dénoncés à des degrés variables et souvent au sein d’un même pays : les 
détentions administratives, l’absence de représentation légale, les retours forcés et/ou 
non préparés, l’absence de possibilité de faire appel si la demande d’asile est refusée ; 
l’absence d’information des mineurs de leurs droits, des procédures de demande 
d’asile ; la non prise en compte des opinions des mineurs ; le doute du fait de 
l’imprécision des méthodes de détermination de la minorité ne bénéficiant pas au 
mineur ; la non-équité quant à l’accès aux soins, à l’éducation et à la formation ; les 
violences subies lors des appréhensions par la police ; des structures d’accueil 
surpeuplées avec un encadrement non adapté ; l’absence de mécanismes de suivi des 
mineurs qui fuguent ou disparaissent ; le risque permanent de l’expulsion à l’atteinte de 
la majorité

Cette grande hétérogénéité des pratiques d’une ville à l’autre, d’une région à 
l’autre et d’un pays à l’autre explique aussi la grande mobilité des mineurs non 
accompagnés à la recherche de réponses plus adaptées à leurs attentes.

En vue de répondre à ces dysfonctionnements, nombreux pays ont initié et mis en 
œuvre d’autres procédures et/ou stratégies : révision des lois ; processus 
d’harmonisation des procédures ; partenariats décentralisés (locaux et régionaux), et 
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partenariats ONG-pouvoirs publics, entre pays d’accueil et d’origine; titres de séjours 
renouvelables pour jeunes en formation.

Les intervenants ainsi que les participants s’accordent sur l’urgence d’adopter 
une stratégie globale basée sur une coopération internationale intégrant à la fois 
l’Europe et les pays d’origine, qui permettrait d’avoir une meilleure connaissance des 
parcours migratoires (ampleur, modes opératoires, causes, filières, etc…), d’adapter les 
programmes et dispositifs  aux profils des mineurs non accompagnés, d’impliquer 
efficacement les services consulaires et représentants légaux des pays d’origine, tout 
ceci en vue de construire avec le mineur migrant non accompagné son projet de vie. Ce 
projet de vie se doit d’être élaboré avec le mineur, impliquant d’une part une bonne 
connaissance du vécu du mineur, de sa situation familiale, de son parcours migratoire et 
d’autre part l’accès à un statut lui permettant l’accès à des services socio-éducatifs et de 
formation. Ce projet de vie, une fois élaboré et mis en œuvre se doit d’être suivi dans le 
pays d’origine si les conditions s’y prêtent (après une fine évaluation sociale) ou à 
défaut dans le pays d’accueil.

Parallèlement, une véritable politique de prévention de la migration des mineurs 
non accompagnés doit être mise en œuvre, basée  sur une stratégie de co-développement 
décentralisé (local et régional), des campagnes de communication en matière 
d’information et de sensibilisation dans pays d’origine, d’accueil et de transit et une 
lutte renforcée contre les réseaux de trafic et les filières.

Enfin, les participants insistent sur le fait que les politiques européennes menées 
dans le domaine de la migration des mineurs non accompagnés, doivent intégrer les 
dimensions Nord-Sud et Est-Ouest.

Les interviews menées par Mme Imogen LAMB, journaliste à Radio France 
Internationale, avec des mineurs migrants non accompagnés, en France, en Espagne, au 
Royaume-Uni et au Maroc, ont permis aux participants d’appréhender la perception de 
leur vécu. Certains disent ne pas se sentir à l’aise, en confiance, les premiers contacts 
avec les autorités ne se faisant pas dans des espaces appropriés. D’autres décrivent les 
centres d’accueil comme des centres de détention (saturation, enfermement, châtiments 
corporels), ne disposant pas d’éducateurs formés à l’écoute et à l’approche Droits.

L’accessibilité à l’école, à la formation et/ou à l’emploi n’est pas généralisée 
pour tous. Les mineurs interviewés se disent mal ou peu informés sur leurs droits ; les 
délais de réponse quant à leur devenir sont relativement longs, entraînant souffrance et 
crainte de se voir expulsés. Certains errent de pays en pays à la recherche des réponses 
attendues (permis de séjour, scolarisation, formation, voire emploi).

La crainte de l’expulsion est dominante chez la plupart d’entre eux, car 
représente échec, insécurité, clandestinité, délinquance, réseaux mafieux.

La pression morale par les familles sur ces mineurs non accompagnés est 
importante : ils doivent à la fois rassurer leurs parents et taire leur carence affective et 
leur solitude.

Le retour volontaire n’est pas inscrit dans les objectifs immédiats de ces 
mineurs : retour seulement si réussite (permis de séjour, formation, emploi). 

4. Dans le cadre d’une gestion de la migration des mineurs non accompagnés 
dans l’intérêt supérieur de l’enfant
Mr Hatem Kotrane, membre du Comité des Droits de l’Enfant, a rappelé 

l’urgence d’adopter une approche holistique fondée sur les Droits de l’Enfant (cf. 
observation générale 6, en 2005, définissant les règles minima en matière d’accueil et de 
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prise en charge des Mineurs migrants non accompagnés). Il a par ailleurs fait référence 
au document  réalisé en 2004, conjointement par Save the Children et UNHCR, 
intitulé «  Programme de Mineurs non accompagnés en Europe : Déclaration des bonnes 
pratiques ».

M Michel Villan, Président du Comité Européen sur les Migrations (CDMG), a 
mis l’accent sur 2 initiatives menées par le CDMG : d’une part, le développement d’un 
monitoring et d’une évaluation des politiques menées  et d’autre part la mise en place 
d’un dialogue entre pays d’émigration, de transit et d’immigrations. M Villan a rappelé 
les propositions de la plateforme politique du Conseil de l’Europe sur les migrations 
(mise en place par le CDMG), dans le cadre d’une gestion de la migration des mineurs 
non accompagnés tenant compte de l’intérêt supérieur de l’enfant : coopération 
décentralisée et cohérente, plaçant les migrants au cœur des initiatives ; campagnes 
médiatiques d’information ; mise en place d’un cadre permettant l’échange 
d’informations et de savoir-faire ; l’élaboration et la mise en œuvre de projets de vie 
adaptés aux mineurs dans leur pays d’origine ou à défaut dans les pays d’accueil.

M Villan a annoncé la mise en place d’un comité ad hoc (Groupe de 
spécialistes), qui sera à même d’élaborer des projets de recommandations émanant des 
conclusions de cette conférence.

M Manuel Lezuerta, Directeur du Bureau du Commissariat aux Droits de 
l’Homme, dans son intervention, a insisté sur le respect effectif des Droits 
fondamentaux des mineurs migrants non accompagnés, ceux-ci étant avant tout des 
enfants vulnérables. M Lezuerta appelle à une mobilisation de tous les acteurs 
intervenant dans ce domaine du pays d’origine au pays d’accueil, en passant par le pays 
de transit, pour asseoir une politique holistique de protection des mineurs migrants non 
accompagnés.

Mme Annick Goeminne, de la Commission Européenne, a rappelé les dispositifs 
contraignants en matière de demande d’asile pour les mineurs migrants non 
accompagnés. La directive sur la qualification des réfugiés (2004/83/EC, Avril 2004) a 
adopté des dispositifs reconnaissant les mineurs non accompagnés et élaboré des 
procédures spécifiques aux mineurs migrants non accompagnés, basées sur l’intérêt 
supérieur de l’enfant. Par ailleurs, pour pallier le manque de données relatives à 
l’ampleur du phénomène des mineurs migrants non accompagnés, une procédure a été 
élaborée et sera mise en œuvre dès 2007, poussant les Etats membres à fournir des 
statistiques, selon une méthodologie précise. 

Mme Goeminne a rappelé qu’en vue d’harmoniser les pratiques, un fonds 
européen pour réfugiés a été dédié à la formation des gardes frontaliers. Dans le même 
sens, a été mis en place un système d’évaluation des dispositifs existants en vue 
d’assurer la protection et la sécurité des mineurs migrants non accompagnés et des 
mineurs victimes de trafic

Mme Margarita de la Rasilla, Conseillère juridique pour les mineurs non 
accompagnés (HCR Espagne) a souligné qu’en Espagne les mineurs migrants non 
accompagnés avaient droit aux procédures de demande d’asile. Le mineur migrant non 
accompagné doit bénéficier non seulement des mêmes traitements que les mineurs du 
pays d’accueil, et doit avoir accès à la demande d’asile mais du fait de la non-
information ou de la désinformation des mineurs migrants non accompagnés, le nombre 
de demandes d’asile reste faible. Mme de La Rasilla a souligné les aléas de la 
détermination de la minorité, les délais relativement longs, le risque d’expulsion si la 
demande d’asile est refusée. Pour surmonter ces difficultés, des bonnes pratiques ont été 
initiées : possibilité de demande d’asile dès l’arrivée à la frontière si la minorité est 
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prouvée ou  en dehors de la présence de tutelle et réduction des délais de traitement des 
procédures.

En tant que pays observateur, le représentant de l’Angola a insisté sur la notion 
d’une approche globale de la migration des mineurs migrants non accompagnés, alliant 
les pays d’accueil, les pays de transit et d’origine. Il a par ailleurs insisté sur la 
clarification des concepts utilisés, une harmonisation des pratiques et une coopération 
efficace à développer avec les pays d’origine.

5. En matière de modèles d’intégration, Mme Carmen Belinchón Sánchez, a 
abordé les projets de vie des mineurs migrants non accompagnés : 
1884 mineurs vivent actuellement dans les centres en Andalousie, l’optique étant 

de permettre à ces mineurs de vivre, s’épanouir, se développer, de se former, de 
favoriser le regroupement familial si possible ou à défaut dans une famille d’accueil. 
Certains à la majorité ont eu accès à un permis de séjour, leur projet de vie étant dûment 
construit. Mme Belinchón a insisté sur le fait que la migration des mineurs non 
accompagnés évolue avec le temps : âge, profil, langue, raisons, modes opératoires…

Il faut tenir compte des profils de ses mineurs, de la problématique familiale, du 
parcours migratoire : offrir un projet de vie au mineur, tout en travaillant avec la région 
ou ville d’origine, pour un véritable développement humain durable, maintenir et 
renforcer les liens familiaux.

Les ressources humaines doivent être dûment formées et qualifiées pour répondre 
de manière adéquate et adaptée aux mineurs migrants non accompagnés. 

Mme Belinchón a insisté sur le fait que le regroupement familial ne peut être fait 
à la légère, nécessitant un très long travail : repérage, identification, analyse, 
implication, aide au projet du jeune voire même aide à la communauté. Elle a insisté sur 
le fait que mettre un terme aux filières et aux réseaux nécessite une véritable politique 
participative de coordination et de coopération avec les pays d’origine.

Pour conclure
La conférence a permis à tous d’avoir une analyse critique de la gestion des 

mineurs migrants non accompagnés, l’intérêt supérieur de l’enfant, n’étant pas toujours 
de mise. On note une connaissance partielle et parcellaire de l’ampleur du phénomène, 
une hétérogénéité des pratiques, une saturation des dispositifs d’accueil et de prise en 
charge, un dépassement des dispositifs sécuritaires coûteux, d’où la nécessité du 
développement d’une stratégie globale, intégrée impliquant à la fois les pays d’accueil, 
de transit et d’origine.

La vraie question est la suivante : Veut-on protéger et promouvoir les Droits des 
mineurs migrants non accompagnés ou veut-on arrêter les flux migratoires ?

Le défi qui nous attend tous : agir dans l’intérêt supérieur du mineur migrant non 
accompagné et en même temps prévenir la migration des mineurs non accompagnés.



Discours de clôture

Alexander VLADYCHENKO, 
Directeur Général de la Cohésion Sociale (DGIII) du Conseil de 

l'Europe

Mesdames et Messieurs,
Tout d’abord, je voudrais exprimer ma gratitude à tous ceux qui ont participé à la 

présente conférence. Le fait que vous ayez été si nombreux à vous rassembler ici prouve 
l’importance de la question que nous avons examinée ces deux derniers jours. De fait, la 
situation des migrants mineurs non accompagnés est difficile et s’est encore aggravée 
récemment.

Il me semble que personne ne saurait tolérer cette évolution. En particulier, le 
Conseil de l'Europe, organisation intergouvernementale qui a pour mission de 
promouvoir les droits de l'homme, ne peut demeurer silencieux. Il est urgent 
d’améliorer la vie des mineurs non accompagnés, et la capacité des pays à gérer leur 
présence. La coopération entre tous les Etats intéressés – d’origine, de transit et de 
destination – est vitale. 

De nombreux points ont été débattus pendant la conférence. Tous méritent notre 
attention, mais je n’en rappellerai que les principaux. 

Nous nous sommes penchés sur le phénomène des migrations de mineurs non 
accompagnés et nous avons tenté de mieux le comprendre – qu’avons-nous appris ?

Ces migrations ont les mêmes explications que celles des adultes. Toutefois, elles 
ont également une spécificité. Certains jeunes partent simplement parce qu’ils ne 
peuvent imaginer leur vie future dans leur pays, où il n’y a pas d’avenir, comme il nous 
l’a été dit pendant ces deux jours. Du moins, pas dans l’immédiat. 

Les migrations de mineurs sont pour la plupart irrégulières, avec tous les risques 
qu’elles impliquent, y compris la violence des trafiquants et contrebandiers. 

Quelles informations avons-nous recueillies sur les politiques et les pratiques 
nationales ?

Les rapports et discussions montrent que la situation des mineurs non 
accompagnés  peut varier considérablement à leur arrivée dans le pays hôte. Quel est le 
point commun ? Leur présence est toujours un réel défi pour les autorités nationales. 

Comme nous l’avons vu, l’assistance apportée aux migrants mineurs non 
accompagnés prend différentes formes. Je n’entrerai pas dans le détail, puisque la 
question a été examinée à fond dans les conclusions du rapporteur général, par 
Mme M’Jid. Je voudrais uniquement souligner la nécessité urgente d’harmoniser les 
politiques des Etats membres du Conseil de l'Europe concernant les normes minimales 
applicables au traitement de ces mineurs, en vue de leur garantir les droits essentiels.  
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Que pouvons-nous faire dans l’intérêt supérieur de l’enfant ?
Un consensus se dégage évidemment parmi nous pour estimer que les politiques 

nationales relatives aux migrants mineurs non accompagnés devraient s’inspirer de 
l’intérêt supérieur de l’enfant. 

Les débats ont confirmé que le seul moyen de déterminer cet intérêt supérieur est 
de prendre en compte le point de vue des enfants eux-mêmes. Les entretiens présentés 
par Mme Lamb montrent bien comment ils imaginent leur vie. Je voudrais remercier 
Mme Lamb pour nous avoir invités à pénétrer dans leur monde. Le témoignage de ces 
héros anonymes est significatif et ne peut nous laisser indifférents. Notre action doit 
s’inspirer des vues des enfants, de leurs attentes, de ce qu’ils pensent quant à leur 
avenir.

Mme De Boer Buquicchio, Secrétaire Générale adjointe du Conseil de l'Europe, a 
déclaré dans son discours d’ouverture que « Les enfants ne sont pas de mini-êtres 
humains ayant des mini- droits ». Cette observation est capitale. Toute mesure 
concernant les mineurs non accompagnés, quel que soit leur statut, doit tenir compte du 
fait qu’ils sont avant tout des enfants ayant besoin d’une protection. L’élément central 
de l’action en faveur des migrants mineurs non accompagnés est l’élaboration de 
« projets de vie » à leur intention. Ces « projets de vie » doivent être conçus avec les 
enfants. 

Comment pouvons-nous renforcer la coopération internationale ?
Les réactions nationales au phénomène des migrations de mineurs non 

accompagnés varient. Or, aucun pays n’obtiendra seul des résultats positifs. Le 
traitement du problème nécessite la coopération de tous les pays impliqués, en 
particulier les pays d’accueil et d’origine. 

La coopération internationale entre Etats membres et non membres doit être 
renforcée, avec la participation de tous les acteurs possibles, y compris les collectivités 
locales et régionales. Parallèlement, il faut mettre en place divers projets et programmes 
dans les pays d’origine pour offrir aux jeunes des solutions attrayantes autres que 
l’émigration. 

En tant qu’organisation intergouvernementale, le Conseil de l'Europe aide les 
Etats membres à établir des systèmes coordonnés et équilibrés pour gérer leurs 
politiques relatives aux migrations, en les fondant sur les principes du respect des droits 
de l'homme, et pour favoriser la cohésion sociale, l’intégration et la tolérance. En 
encourageant une approche cohérente des politiques d’intégration et leur prise en 
considération dans tous les secteurs, le Conseil de l'Europe place l’individu, en tant 
qu’être humain, au cœur même de ses activités. 

En dernier ressort, l’objectif du Conseil de l'Europe doit être l’élaboration d’une 
solution durable pour chaque mineur.

Suivi de la conférence – engagements du Conseil de l'Europe  
Nous venons de distribuer le communiqué final qui énonce les principes 

généraux à observer dans le traitement des mineurs non accompagnés. Ils formulent un 
certain nombre de recommandations sur l’action commune dans ce domaine, 
notamment sur le développement des possibilités, la promotion des « projets de vie ». 

Toutefois, nous ne nous arrêterons pas là. Les résultats de la conférence serviront 
à orienter les activités intergouvernementales sur la situation des mineurs non 
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accompagnés. Ils permettront au Comité européen sur les migrations (CDMG ) de 
revoir les politiques des Etats membres du Conseil de l'Europe de manière globale, 
comprenant tous les aspects de la vie des mineurs : protection juridique, permis de 
séjour, éducation, soins de santé, intégration, et aussi regroupement familial et 
réintégration dans les communautés du pays d’origine. L’une des tâches concrètes du 
CDMG est aujourd’hui de rédiger une recommandation sur les mineurs non 
accompagnés. Leur situation pourrait également être l’un des thèmes de la prochaine 
conférence ministérielle européenne sur les migrations, qui aura lieu à Kiev en 2007.
Une autre finalité plus ambitieuse pourrait être un instrument juridique du Conseil de 
l'Europe dans ce domaine. 

Je vous remercie.





CONCLUSIONS DE LA CONFÉRENCE

Les participants, réunis à Malaga, expriment leur gratitude aux autorités espagnoles et 
au Conseil de l’Europe pour l’organisation de la Conférence consacrée à la situation des 
mineurs migrants non accompagnés.
Les participants observent un nombre croissant de mineurs migrants non accompagnés 
se trouvant seuls, loin de leur environnement familial, séparés de leurs parents ou de 
leurs proches, et exposés à des risques multiples. 
Rappelant les obligations des Etats en ce qui concerne le respect des droits de l’homme 
et de la dignité humaine, les participants appellent les Etats membres du Conseil de 
l’Europe, les pays d’origine et de transit, les organisations intergouvernementales, les
pouvoirs  régionaux et locaux et la société civile, à unir tous leurs efforts, pour trouver 
des solutions, avec les mineurs migrants non accompagnés, leur permettant de 
construire un avenir meilleur.
Sur la base des débats de cette Conférence, les participants sont arrivés aux conclusions 
suivantes : 
Principes généraux

L’intérêt supérieur de l’enfant doit primer dans toutes les décisions qui le 
concernent et ce, durant tout son parcours migratoire.
Toute action doit protéger les droits et la sécurité des mineurs migrants non 
accompagnés et promouvoir leur épanouissement.
Les mineurs migrants non accompagnés doivent voir respecté le droit à un 
traitement digne et notamment :

• Droit à la sécurité et intégrité physique, psychique et morale
• Droit à la santé
• Droit à l’aide matérielle 
• Droit à l’information, la confidentialité et le respect de l’opinion du 

mineur non accompagné
• Droit à la protection juridique
• Droit à l’éducation et à la formation

La diversité et l’hétérogénéité des mineurs migrants non accompagnés (origine, 
parcours, diversité culturelle,  etc… ) doivent être prises en compte au cas par 
cas.
Les mineurs migrants non accompagnés, y compris ceux qui entrent d’une 
manière irrégulière, ne doivent pas être privés de liberté au titre d’une infraction 
au droit administratif ;
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Les mineurs migrants non accompagnés doivent être protégés contre toute forme 
de trafic à des fins d’exploitation économique et/ou sexuelle.
Dès la prise en charge du mineur migrant non accompagné, tout doit être mis en 
œuvre pour renouer et recomposer les liens familiaux.

Arrivée,  accueil et prise en charge des mineurs migrants non accompagnés
Le premier contact doit se faire dans des conditions permettant la mise en 
confiance et la protection du mineur migrant non accompagné ainsi que des 
soins et/ou une assistance adaptée doivent lui être fournis, s’il y a lieu.

La collecte d’informations de base concernant l’identité doit s’effectuer de 
manière appropriée, dans des espaces spécifiques, autrement dit adaptés aux 
enfants et par des personnes dûment formées.

Une présomption de la minorité de l’enfant  doit être admise au regard d’un 
faisceau d’indices. Cette présomption de minorité suppose que lorsqu’il y a 
doute, la minorité est admise. Cette présomption de minorité implique que 
l’expertise osseuse ne doit pas être le seul élément pris en considération mais 
qu’il faut également tenir compte d’autres informations telles que les documents 
remis par le mineur, son attitude, ses propos, sa maturité. La parole du mineur 
doit être entendue.

Dès son arrivée, le mineur migrant non accompagné doit être informé, dans une 
langue qu’il comprend, de ses droits en vertu de la législation du pays d’accueil, 
y compris de droit de demander l’asile et d’avoir un conseil juridique, ainsi que 
l’information sur la procédure d’asile1.

Il importe d’instaurer le plus rapidement possible une représentation légale 
qualifiée qui suit le mineur migrant non accompagné tout au long de son 
parcours dans le pays d’accueil.

Une véritable politique publique visant à l’élaboration et la mise en œuvre d’un 
processus complet d’accueil et de prise en charge doit intégrer :

• les étapes suivantes : une phase de repérage et mise en confiance du 
mineur migrant non accompagné (« travail de rue »), une phase 
d’accueil, d’évaluation et d’orientation et une phase de prise en charge et 
de suivi de projets de vie élaborés avec les mineurs migrants non 
accompagnés ;

• des mécanismes de coordination entre les divers intervenants ;

• des intervenants dûment qualifiés ;

• l’implication effective des services consulaires ou, à défaut, des 
représentations légales du pays d’origine.

1 La dernière partie de ce paragraphe, à savoir « y compris de droit de demander l’asile et d’avoir un 
conseil juridique, ainsi que l’information sur la procédure d’asile » n’a pas été acceptée par le 
représentant de l'Allemagne. 
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Recherche de solutions durables
Prévention 

La prévention doit être basée sur les grands axes suivants :
• Programmes de développement à travers des partenariats entre Etats, 

régions, collectivités locales et la société civile ;

• Lutte contre le trafic des êtres humains et démantèlement des filières ; 

• Coopération internationale dans la connaissance du mode opératoire de la 
migration  du mineur migrant non accompagné (du fait de leur grande 
mobilité) ;

• Campagnes d’information et de sensibilisation sur la problématique des 
mineurs non accompagnés, notamment par l’implication des médias dans 
les pays d’origine, de transit et d’accueil ;

• Les mineurs porteurs d’un «  projet de vie » nécessitant un savoir faire ou
une formation professionnelle n’existant pas dans leur pays d’origine 
doivent pouvoir en bénéficier en Europe2.

« Projets de vie » dans le cadre d’un retour dans le pays d’origine
Tout retour du mineur doit répondre aux critères suivants :

- garantie d’un accueil et d’un accompagnement de qualité ;

- aide pour l’élaboration et la mise en oeuvre d’un projet de réinsertion 
dans le pays d’origine. 

Pour ce faire, une coopération entre Etats, régions, collectivités locales et la 
société civile doit être promue, renforcée et développée.

 « Projets de vie » dans les pays d’accueil

L’élaboration des projets de vie pour savoir ce que les mineurs non 
accompagnés veulent faire dans la vie doit être basée sur une approche 
individualisée, pluridisciplinaire et participative visant l’intégration du jeune 
dans la société d’accueil.
Les mineurs non accompagnés engagés dans un projet de vie dans le pays 
d’accueil (p.ex. une acquisition de compétences ou une formation non disponible 
dans leur pays d’origine) et ayant atteint la majorité dans le pays d’accueil 
devraient recevoir un permis de séjour les autorisant à rester sur le territoire 
jusqu’à l’accomplissement de celui-ci3.

2 Ce point n’a pas été accepté par le représentant de l'Allemagne.
3 Ce paragraphe n’a pas été accepté par le représentant de l'Allemagne.
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Recommandations au Conseil de l’Europe et ses Etats membres
Les participants recommandent de:

• adopter une approche globale et équilibrée qui soit suffisamment flexible 
pour tenir compte des besoins de chaque mineur non accompagné;

• harmoniser au niveau européen les systèmes concernant les mineurs non 
accompagnés qui devrait comprendre le traitement de demandes d’asile 
et tous les garanties juridiques, en particulier ceux  relatifs à la 
Convention et aux autres instruments de droit international des droits de 
l’homme ;

• établir des mécanismes de coordination efficaces entre tous les acteurs 
concernés dans les pays d’origine, de transit et d’accueil ;

• créer un réseau permettant les échanges réguliers d’informations utiles et 
de bonnes pratiques et l’amélioration des connaissances sur le sujet ;

• renforcer la coopération européenne en matière de lutte contre les filières 
et les réseaux de trafic ;

• intégrer systématiquement la dimension des mineurs non accompagnés 
dans le cadre des relations Nord-Sud et Est-Ouest.



PROGRAMME

Veille du premier jour – 26 octobre 2005

Arrivée des participants

21.00 Vin d’honneur offert par Mme Maud de Boer-Buquicchio, Secrétaire 
Générale adjointe du Conseil de l’Europe à l’Hôtel Melía Costa del Sol 
Torremolinos 

Premier jour - 27 octobre 2005

 9.00 – 9.30 Enregistrement des participants

9.30 – 11.00 Séance d'ouverture

9.30 – 10.00 Ouverture de la Conférence par :

Mme Maud de Boer-Buquicchio, Secrétaire Générale adjointe du 
Conseil de l’Europe 

Mme Amparo Marzal Martínez, Directrice Générale de la 
Famille et de l’Enfance, Ministère du travail et des affaires sociales

M. Joaquim Duarte, Président du Comité des Ministres du Conseil 
de l’Europe 

M. Ed van Thijn, Membre de la Commission des migrations, des 
réfugiés et de la population de l’Assemblée parlementaire du 
Conseil de l’Europe

Mme Micaela Navarro Garzón, Conseillère à l’Egalité et au bien-
être social de la Région autonome d’Andalousie

Mme Consuelo Rumí, Secrétaire d’Etat à l’Immigration et 
l’Emigration, Ministère du travail et des affaires sociales

10.00 – 10.45 Discours introductif :
Mr George Moschos, Défenseur adjoint des enfants (Grèce) 

10.45 – 11.00 Pause café 
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11.00 – 16.30 Séance n° 1: Principales caractéristiques de la migration des mineurs 
non accompagnés – cinq études de cas

Présidence: Mme Marta Rodríguez-Tarduchy, Directrice Générale 
d’Immigration (MTAS)

11.10 – 14.00 Etudes de cas:

Situation des mineurs migrants isolés au Maroc, par Mme Najat 
M'Jid, Présidente de l’Association BAYTI, Maroc

Situation des mineurs migrants non accompagnés en Espagne, par 
Mme Rosa María Bravo Rodríguez, Direction générale de l’intégration 
des migrants, Ministère du travail et des Affaires sociales.

Situation des mineurs migrants non accompagnés au Royaume-Uni, 
par Dr. Eugenia M. Markova, Research Fellow, Sussex Centre for 
Migration Research of the University of Sussex, Royaume-Uni

Situation des mineurs migrants isolés en France, par Mme Elizabeth 
Johnston, Deputy Director, European Forum for Urban Safety, France 

Situation des mineurs migrants non accompagnés en Suisse, par M. 
Mr Sylvain Vité, Groupe des ONG pour la Convention relative aux 
droits de l’enfant, Suisse

14.00 – 15.30 Déjeuner

15.30 – 16.30 Débat 

Introduction au débat
Identification des problèmes, des développements contemporains et 
futurs de la migration des mineurs non accompagnés –rapport de 
synthèse des 5 études de cas de Mme Najat M'Jid, Rapporteur Général 
de la Conférence, Présidente de l’Association BAYTI, Maroc

16.30 – 16.45 Pause café

16.45 – 18.30 Séance n° 2 : Accueil des mineurs migrants non accompagnés - les 
expériences de certains pays

Présidence: Mme Estrella Rodríguez Pardo, Directrice Générale à 
l’Intégration des Immigrants. (MTAS)

Accueil des mineurs migrants non accompagnés en Belgique: 
tendances générales et les profils socio-économiques avec une 
référence particulière aux mineurs de la République démocratique du 
Congo, par Dr Ching Lin Pang, Coordinatrice adjointe, Observatoire 
des migrations, Centre pour l'Egalité des Chances et la lutte contre le 
racisme, Belgique
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Accueil des mineurs migrants non accompagnés en Hongrie, par 
Mme Renáta Rakaczki, Hongrie 

Accueil des mineurs migrants non accompagnés en Italie, par Mme 
Roberta Medda-Windischer, LL.M (Essex), chercheur, Institut pour le 
droit des minorités, Académie Européenne de Bozen/Bolzano.

17.45 – 18.30 Débat 

Deuxième jour - 28 octobre 2005

9.15 – 9.45 Mineurs migrants non accompagnés : que pensent-ils?
Interviews d’enfants en France, Royaume-Uni, Espagne et Maroc par 
Mme Imogen Lamb, Journaliste, Radio France Internationale, France

9.45 – 10.15 Débat

10.15 – 10.30 Pause café

10.30 – 12.30 Séance n° 3 : Gérer la migration des mineurs non accompagnés dans 
l’intérêt supérieur de l’enfant

10.30 – 11.00 Discours introductif:

Mme Nezha Chekrouni, Ministre chargée de la Migration, Maroc

11.00 – 12.00 Recherche de solutions

Les migrations des mineurs non accompagnés et l’approche 
holistique fondée sur les droits de l’enfant, par M. Hatem Kotrane, 
Membre du Comité des Nations unies du Comité des droits de l’enfant

Partage des responsabilités – vers une coopération renforcée entre les 
pays de destination et d'origine à tous les niveaux, par M. Michel 
Villan, Président du Comité européen sur les Migrations (CDMG), 
Conseil de l’Europe

Le respect effectif des droits fondamentaux des mineurs migrants 
isolés - conclusions du Commissaire aux Droits de l'Homme, par M. 
Manuel Lezertua, Directeur, Bureau du Commissaire aux Droits de 
l'Homme

Politique de l’Union européenne face à la migration des mineurs non 
accompagnés, par Mme Annick Goeminne, Commission européenne, 
Justice, Liberté et Sécurité, Immigration et asile

Les mineurs migrants séparés et la procédure d'asile: perspectives du 
HCR, par Mme Margarita de la Rasilla, Conseillère juridique et point 
de contact pour les mineurs non accompagnés, HCR
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Représentants des pays non membres :

Mr Théophile MBEMBA FUNDU, République démocratique du 
Congo
Mme Eufrazina MAIATO, Angola.

12.00 – 12.30 Débat

12.30 – 13.15 Séance n° 4 : Intégration – modèles d’intervention

Les "projets de vie" pour les mineurs migrants non accompagnés et 
la question de la coopération entre les pays d'origine, de transit et de 
destination, Mme Carmen Belinchón Sánchez, Directrice Générale de 
l’enfance et de la famille de la Junta d’Andalousie.

13.15 – 14.00 Séance de clôture

Présentation des conclusions du Rapporteur général, par Mme Najat 
M'Jid, Présidente de l’Association BAYTI, Maroc

Remarques de conclusion par :
M. Alexander Vladychenko, Directeur Général de la Cohésion Sociale 
(DGIII), Conseil de l’Europe

Présentation des Conclusions de la Conférence
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Viale Druso/Drusuallee 1 
39100 BOLZANO/Bolzen
Tel: 39 0471 055 221 
Fax:39 0471 055 299
E-mail: roberta.medda@eurac.edu

***
France/Royaume Uni

Mrs Imogen LAMB
Radio France Internationale
116 Av du Pdt Kennedy-BP 9516-75762 
Paris Cedex 16
E-mail: imogene.lamb@rfi.fr

OTHER PARTICIPANTS / AUTRES PARTICIPANTS

USA
Ms Bonnie DOYLE
5337 South Woodlawn Avenue - Apartment 2 
Chicago, IL 60615 - USA
E-mail: bonniecd@uchicago.edu

***
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OBSERVERS/OBSERVATEURS
NON MEMBER STATES / ETATS NON MEMBRES

USA
Mr Howard H. LEACH excusé
Embassy of United States of America
2 Avenue Gabriel
75382 Paris Cedex 08

***
Canada

Mr Jean-Paul HUBERT excusé
Observateur Permanent auprès du CoE
Kirchenfeldstrasse 
88 - CH 3005 Berne

***

Mexique
Mrs Maria de Lourdes DIECK ASSAD excusé
Observateur permanent du Mexique auprès du Conseil de l'Europe
8 bd du Pdt Wilson
67000 Strasbourg

***

Japan/Japon
Mr Ryuichi SHOJI excusé
Consulta général du Japon-Tour Europe
20 place des Halles
67000 Strasbourg

***

Australia/Australie
Mrs Joanna HEWITT excusé
Australian Embassy
rue Guimardstraat 6-8 
B-1040 Brussels

***

SAINT SIEGE
Mrs Pilar SAMANES ARA
Directrice
Comisión Episcopal de migraciones de España
C/Añastro, 1 – 28033 Madrid
Tél : 913 43 96 66 – Fax : 913 43 96 02
E-mail : migraciones.cee@parralfa.es

***
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EUROPEAN UNION/UNION EUROPEENNE

EUROPEAN COMMISSION / COMMISSION EUROPÉENNE
Mrs Annick GOEMINNE
European commission
Office LX 46 06/171 - B- 1049 BRUSSELS - BELGIUM
Tel: 00 32 2 298 76 66 ; Fax:00 32 2 298 03 04
E-mail: annick.goeminne@cec.eu.int

AGENCY FOR THE MANAGEMENT OF OPERATIONAL COOPERATION 
AT THE EXTERNAL BORDERS OF THE MEMBER STATES OF THE 
EUROPEAN UNION (FRONTEX)

Mr João CARREIRA
Legal Counselor
Blue Point
Al. Stanów Zjednoczonych 61 A
04-028 Warsaw – Poland
E-mail : joao.carreira@frontex.eu.int

***

INTERNATIONAL INTERGOVERNMENTAL ORGANISATIONS/
ORGANISATIONS INTERNATIONALES INTERGOUVERNEMENTALES

IOM
Mr Brunson MCKINLEY excusé
Director General of the International Organisation for Migration 
17 route des Morillons - CP71, 
1211 Geneva 19 - Suisse

***

IGC
Mr Scott BUSBY excusé
Coordinator of Intergovernmental Consultations (IGC)
9 rue de Varembé,
1202 GENEVE, GE,
SUISSE

***

BUDAPEST GROUP / GROUPE DE BUDAPEST
Mr Zoltan SZILGAYI excusé
Office of Refugee and Migrations Affairs - International relations Rep.
1903 PO box 314-
H-1093 Budapest

***
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UNITED NATIONS COMMITTEE ON THE RIGHTS OF THE CHILD

Mr. Hatem KOTRANE
Member, Committee on the Rights of the Child
Faculté des sciences juridiques, politiques
et sociales de Tunis
14, rue Hédi Karray - Ariana 2047
Tunisia
E-mail : kotrane.hatem@gnet.tn

***

UNHCR
Mrs Margarita de la RASILLA
Legal Advisor and focal point on separated minors
Avda General Peron, 32 – 2°
28020 Madrid
Tel: +33 91 556 3503 Ext.: 10– Fax : +33 91 417 53 45
E-mail: rasilla@unhcr.ch

Mrs Debbie ELIZONDO
Senior Protection Officer
Avda General Peron, 32 – 2°
28020 Madrid
Tel: +33 91 556 3649 Ext. 15
E-mail: elizondo@unhcr.ch

***

UNICEF
Ms Caroline BAKKER
Project officer, Child Protection
Palais des Nations
CH 1212 GENEVA 10
Tel: 41 22 909 57 36
E-mail : cbakker@unicef.org

***

UNESCO
Mr Koïchiro MATSUURA excusé
Director General of UNESCO
1 rue Miollis
75015 Paris

***
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INTERNATIONAL NONGOVERNMENTAL ORGANISATIONS/
ORGANISATIONS INTERNATIONALES NON GOUVERNEMENTALES

CCME
Mrs Doris PESCHKE excusée
General Secretary - churches Commission for Migration in Europe
174 rue Joseph II
B-1000 Bruxelles

***

CES
Mr Emilio GABAGLIO excusé
Secrétaire Général de la Confédération Européenne des syndicats
Bld Emile Jacqmain,155
B-1210 Bruxelles

***

UNICE
Mr Alexander PLASSARD excusé
Union des confédérations de l'Industrie et des employeurs d'Europe
Union patronale Suisse
Hegistrasse 47
CH-Postfach 8032 Zurich

***

ICMC
Mr Johan KETELERS
Secretary general -International Catholic Migration Commission
37-39 rue de Vermont - case postale 96
CH 1211 Geneva 20
Tel: +41 22 919 10 20
E-mail: ketelers@icmc.net

NON GOVERNMENTAL NATIONAL ORGANISATIONS/
ORGANISATION NON GOUVERNEMENTALES NATIONALES

Médecins du Monde
Mrs Gwenna KAISER
18 rue Henri Dunant
34 000 MONTPELLIER
Tel : 06 65 24 26 94
E-mail: gwenal1@tiscali.fr

Mrs Estelle PANNE
18 rue Henri Dunant
34 000 MONTPELLIER
Tel : 06 81 62 22 88
E-mail: estellepanne@yahoo.fr
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Mr Raül HEIMAN
18 rue Arnold Géraux
93450 Ile Saint Denis
Tel: 01 48 20 28 83
E-mail: HeimannREM@aol.com

***

CHILD FOCUS
Mrs Tessa SCHMIDBURG
Avenue Houba- de Strooperlaan 292 - Bruxelles B - 1020 Brussel - Belgique
Tel : Tél:32 (0)2 475 44 29 ; Fax:32 (0) 2 475 44 05
E-mail: tessa.schmidburg@childfocus.org

***

Amis et Familles des Victimes de l’Immigration Clandestine (AFVIC)
Mr Khalil JEMMAH excusé
Organisation membre de la Plate Forme Migrants 
34 Rue Moulay Abdallah Khouribga Maroc

***
COLECTIVO AL JAIMA

Mrs Mercedes JIMÉNEZ ÁLVARO
C/Kacem Guenoum 2 – bis
90.000Tanger – Maroc
Tel : 0021268599749
E-mail : tangermeme@hotmail.com

***

ASSOCIATION JEUNES ERRANTS
Mrs Dominique LODWICK excusée
78 Traverse des Baudillons
Quartier des Olives 
13000 Marseille 13ème Arrondissement

SPANISH ONG/ONG ESPAGNOLES

CONSORCIO DE ENTIDADES PARA LA ACCIÓN INTEGRAL CON 
MIGRANTES
C/ Travesía Fabián Escribano, 77 30030 MURCIA excusé
Tel: 968 875 312

CRUZ ROJA ESPAÑOLA
C/ Rafael Villa s/n 28023 EL PLANTIO – MADRID excusée
Tel: 913 354 650
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ASOCIACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN DEL MENOR PAIDEIA
Plaza Tirso de Molina, 13 excusée
28012 MADRID
Tel: 914 295 153

FUNDACIÓN TOMILLO
C/ Serrano, 136 excusée
28006 MARID
Tel: 915 611 604

FUNDACIÓN SAVE THE CHILDREN
Plaza de Puerto Rubio, 28 
28053 MADRID
Tel: 915 130 500

Mr Angel HERNANDEZ MARTIN
Director técnico de la plataforma de organizaciones de infancia

Mrs Clara COLLADO CARRASCOSA
Responsable de ACCEM en Madrid

Mrs Pilar SAMANES ARA
Directora del Secretariado de la Comision Episcopal de Migraciones -
Conferencia Episcopal Española - Añastro Madrid

ACCEM
Mr Ali CHARANE
Responsable Centro de Menores - ACCEM Toledo 
Avda/Rio Boladiez, 21 Bajo c-D
45007 Toledo
Tel : 925233106
E-mail : toledo@accem.es

APDHA
Ms Betty DEZALLAIS
Asociación de los derechos humanos en Andalucía
C/Sagasta n° 3 – 1 
11004 Cádiz – Espagne
Tel: 627 471 132
E-mail : bettydezallais@yahoo.fr

COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK (CEB)/
BANQUE DE DEVELOPPEMENT DU CONSEIL DE L’EUROPE (CEB)

Mr Raphael ALOMAR excusé
55 avenue Kléber
75784 Cedex 16

***
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COMMITTEE OF EXPERTS ON LEGAL ASPECTS OF TERRITORIAL ASYLUM, 
REFUGEES AND STATELESS PERSONS/ COMITE AD HOC D'EXPERTS SUR LES 
ASPECTS JURIDIQUES DE L'ASILE TERRITORIAL, DES REFUGIES ET DES 
APATRIDES (CAHAR)

Mr Klaus KRAINZ excusé
Vice-Director of Federal Asylum Office-Bundesasylamt
Grabenstrasse 88/1
A 8010 Graz

COUNCIL OF EUROPE SECRETARIAT/
SECRETARIAT DU CONSEIL DE L’EUROPE

DEPUTY SECRETARY GENERAL/SECRETAIRE GENERALE ADJOINTE
Mrs Maud DE BOER-BUQUICCHIO
Deputy Secretary General of the Council of Europe
F-67075 Strasbourg Cedex

PRIVATE OFFICE OF THE  SECRETARY GENERAL/
CABINET DU SECRETAIRE GENERAL

Mr Markus ADELSBACH
Cabinet du Secrétaire Général
F-67075 Strasbourg Cedex
E-mail: markus.adelsbach@coe.int

DIRECTORATE GENERAL III – SOCIAL COHESION / 
DIRECTION GENERALE III – COHESION SOCIALE

Mr Alexander VLADYCHENKO
Director General DG III
F-67075 Strasbourg Cedex
Tel : +33 3 9021 4209; Fax: +33 3 88 41 27 31

Mrs Maria OCHOA-LLIDO
Head of the Migration and Roma Department
F-67075 Strasbourg Cedex
Tel : +33 3 88 41 21 79; Fax: +33 3 88 41 27 31
E-mail: DG3.migration@coe.int

Mr Piotr WALCZAK
Administrative Officer, Division of Migration
F-67075 Strasbourg Cedex
Tel : +33 3 88 41 35 62 ; Fax: +33 3 88 41 27 31
E-mail: DG3.migration@coe.int

Mrs Karmele ECHANIZ-GANGLOFF
Council of Europe/Conseil de l'Europe
67075 strasbourg Cedex
Tél : 33 3  90 21 56 17; Fax : 33 3 88 41 27 31
E-mail : karmele.echaniz-gangloff@coe.int

***
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COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS/
COMMISSAIRE AUX DROITS DE L'HOMME

Bureau du Commissaire aux Droits de l'homme
Mr Manuel LEZERTUA
Director, Office of the Commissioner for Human Rights
F-67075 Strasbourg Cedex
E-mail: manuel.lezertua@coe.int

***

INTERPRETERS/INTERPRÈTES

Mrs Linda FAILLACE-GINDRE
Azulinas 6 -ES 28036 MADRID
Tel : 34 91 359 00 99/
Mobile:34 609 017 645
E-mail: lindafaillace@terra.es

Mrs Christine LIBERAS
Caserío de Urgel, 75 -ES 40100 San Ildefonso (Segovia)
Tel : 349 21 47 22 97/349 21 47 22 97
E-mail: c.liberas@aiic.net

Mrs Marie-Louise MALLET
Calle Caracas 19 Bajo der-ES 28010 Madrid
Tel : 349 1 319 48 97/34 913 194 897
E-mail: mallet@arrakis.es

Mrs Beth GELB
Calle de la Ragalada 7, 1°3 -ES 28007 MADRID
Tel : 34 91 551 80 63/34 91 551 80 63
E-mail: b.gelb@aiic.net

Mrs Claude LORD
General Aranaz 60, N° 21-ES 28027 Madrid
Tel : 349 1 742 37 36/3491 316 30 55
E-mail: clord@wanadoo.es

Mrs María Dolores RODRIGUEZ MELCHOR
E-mail: mmelchor@mi.madritel.es


