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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. 

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 
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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 Ma greb. 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.  
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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 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, 
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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 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. » 
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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 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 conc lusions 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 
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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 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 questio n 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 auxque ls 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 ! 


