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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 es t 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 méthodologiques 
certaines ».  De son côté, Angelina Etiemble 1 énonce que « les chiffres existants concernant la 
présence des mineurs isolés sont flous et contradictoires.  

                                                 
1 Quelle protection pour les mineurs isolés en France ? Angelina Etiemble, Hommes et Migrations N°1251 Sept.-
Oct. 2004 
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 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 
Roissy2, 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 aura ient 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. 
 

                                                 
2 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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 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 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 questionnaires 3  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.  
 

                                                 
3 Lors des enquêtes DPM et IGAS 
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 En 2001, le rapport Etiemble mettait en avant 5 nationalités qui dominaient les flux4  
 

- La Roumanie (16,76% de l’ensemble des mineurs isolés) 
- La Chine (12,83%) 
- Le Maroc (11,05%) 
- L’Albanie (7,19%) 
- 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.  
 
                                                 
4 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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 A noter également Casa Marseille Inch’Allah5, 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.  

 
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 

                                                 
5 Images en Manœuvre éditions, Arte, extraits d’un film documentaire réalisé par Bruno Ulmer.  
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empêche nt 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 Rolland 6 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 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 »7.  
  

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.  

                                                 
6 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 
7 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. » 



 8 

 
e) Les e rrants 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 
délinquance8. » 
 
 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 fascina tion 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. 
 
 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.   
 

                                                 
8 Typologie des mineurs accueillis, association Jeunes Errants, Marseille, 2003 
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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.  
 



 11 

 

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 
adultes9, ce qui est contraire aux conventions internationales ratifiées par la France10. De 
nombreux acteurs, associatifs et institutionnels, tels que l'Association 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 particulière11. 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.  
 
 

                                                 
9 La loi du 6 juillet 1992 instituant les zones d’attente ne distingue pas entre mineurs et majeurs. 
10 Notamment la Convention internationale des droits de l’enfant, ratifiée par la France en 1990. 
11 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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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.  
 
 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 appréhe ndé 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.  
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 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 Rue12 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 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.  

 

                                                 
12 Association qui se distingue par sa connaissance particulière des mineurs Roumains. 
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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 textes 13 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 situatio n 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.  

                                                 
13 Art. 223-2 du CASF 
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 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, 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 réservé es 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.  
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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 :  

• 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’Enfance14. 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.  

                                                 
14 Cette Tutelle d’Etat est prévu par l’article 433 du Code Civil. 
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 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 première15.  
  
 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.  
 

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 exclusive ment 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.  

                                                 
15 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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 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’Etat16, mais aussi des 
conseils généraux.  
 

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 »17. 
 
                                                 
16 Etat : 1,115 million € ; Conseils Généraux 140 000 € 
17 Mission IGAS p.12 
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 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"18, 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'o nt pas l'habitude de 
travailler avec des enfants qui ne parlent pas le français, surtout en l'absence de l'autorité 
parentale."19  
 
 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.    

                                                 
18 Cité dans le Monde, réf.  
19 Ibid 
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 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 »20.  
 

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.  

                                                 
20 Mission IGAS, p.37 
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 D’autres modalités d’hébergement, hors établissement, sont également possibles :  

o le placement en famille d’accueil. Bien qu’apprécié par certains départements, ce 
type d’hébergement s’avère souvent difficile à mettre en œuvre.  

o 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 Jeunesse21. 
 

• 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 français22.  
 
 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".  

                                                 
21 Ministère de la Justice 
22 http://www.dei-france.org 
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 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 socia le 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 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 avérée23. 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. 

                                                 
23 Au 30 sept. 2004, plus de 1200 contrats Jeunes majeurs étaient signés avec des ex-mineurs isolés étrangers 
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 Un conseiller du Ministère de l’Intérieur interrogé par le Monde24 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".   
 
 

C. 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.  
 
 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. »25.  A l’inverse, l’adjoint au Maire de Marseille chargé de la prévention de la 
délinquance26 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 
destinatio n 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.  

                                                 
24 Article Une circulaire autorise l'attribution de titres de séjour aux mieux "insérés", Laetitia Van Eeckhout, Le 
Monde, 31 mai 2005  
25 cité dans Témoignage Chrétien, n°3088 du 23 Décembre 2003 
26 Le Monde, 31.05.05 
 



 24 

 
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... »27  
 
 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  
 
 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.  
 

                                                 
27 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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 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 européennes28 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 REMI 29 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 ».  
 

c) 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 heureux » vers le 
pays d’origine, dans leur famille30. 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 isolé s en France.  

                                                 
28 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 Gé néral de Vaucluse, le Conseil de Paris, la Province de Lucca, la Ville 
de Rome, la Ville de Marseille. D’autres les ont rejoint depuis.  
29 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  
30 L’article 22 de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant prévoit spécifiquement la réunification 
familiale des enfants séparés.  
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 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». 31 
 
 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 interna tionale 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 200232 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. »33 
 
 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.  
 

d) 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 200534 : 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 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». 35 

                                                 
31 Manuel d’application de la Convention des droits de l’Enfant, UNICEF, Genève, 1998 
32 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 ». 
33 Mission IGAS p. 58 
34 Cité dans l’Humanité, 24 mai 2005 
35 Le Monde, 31.05.05 
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 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. »36 
 
 
 

                                                 
36 Cité dans l’Humanité, 24 mai 2005 
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