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Introduction 

 

1. Le respect des droits de l'homme commence par la manière dont une société – un 
pays – traite les enfants, tous les enfants ! Et, s'il est vrai que les Etats parties à la Convention 
des droits de l’enfant (ci-après dénommée «la Convention»), adoptée par l’Assemblée 
générale des Nations Unies lors de sa 44ème session le 20 novembre 1989, sont principalement 
tenus envers les enfants relevant directement de leur juridiction, aucune catégorie d’enfants ne 
peut, en même temps, être laissée pour compte, ni être traitée comme une catégorie 
quelconque relevant d’une situation de non droit. 

2. C'est à ces valeurs qu’il conviendrait de rattacher la question des mineurs 
étrangers isolés qui constitue, sans doute, une des préoccupations majeures exprimées par le 
Comité des droits de l’enfant lors de l’examen des rapports périodiques dus par les Etats 
parties à la Convention, ainsi que par nombre d’institutions internationales et d’organisations 
non gouvernementales intéressées. 

3. La ratification de la Convention par la quasi- totalité des Etats membres de 
l’ONU (192 ratifications) a été, sans doute, le point de départ d’une démarche ordonnée, 
consistant à donner une nouvelle impulsion à l’ensemble des mesures et programmes jusque-
là mis en oeuvre en faveur de l’enfance en vue de parvenir à un meilleur alignement des 
législations et des politiques nationales avec les règles et principes proclamés par la 
Convention et les autres instruments internationaux y rattachés, y compris les deux Protocoles 
facultatifs se rapportant à ladite Convention, l’un concernant la vente d’enfants, la prostitution 
des enfants et la pornographie impliquant des enfants, et l’autre la participation d’enfants aux 
conflits armés. 

4.  Mais, s'il est vrai qu'aucune époque n'a autant donné à ses enfants de droits, de 
soins, d'attention spéciale, aucune époque n'a, en même temps, autant exposé à des risques ses 
enfants et autant demandé d'adaptation à ces derniers : enfants abandonnés ou vivant dans 
d’autre situations difficiles – pauvreté ; handicaps, abandon scolaire, déviance, exploitation 
économique, vente d’enfants, prostitution des enfants, pornographie impliquant des enfants, 
participation d’enfants aux conflits armés, trafics et déplacements illicites d’enfants, enfants 
étrangers isolés ou demandeurs d’asile, autant de figures qui continuent à interpeller la 
communauté internationale et qui commandent un questionnement fécond sur les valeurs 
universelles, non seulement sur la responsabilité de chaque Etat pris isolément et les 
exigences qu’il doit satisfaire vis-à-vis de ses propres ressortissants, mais également sur le 
soutien et les moyens que chaque Etat est prête à consentir, y compris dans le cadre de la 
coopération et de la solidarité internationales, pour que le moment de l’enfance soit 
réellement le moment qui permettra aux enfants, à tous les enfants, d’inscrire éternellement 
l’humanité dans leur confiance. 

5. La question des mineurs étrangers isolés pose à elle seule autant de questions et 
autant de défis à relever. Bien sûr, chaque Etat a-t- il, au regard du droit international public, 
une compétence normative exclusive pour décider des conditions d’entrée et de séjour des 
étrangers sur son territoire. Mais les Etats sont, en même temps, parties à nombre 
d’instruments internationaux, y compris la Convention, dont l'article 10, en particulier, 
appelle à considérer « dans un esprit positif, avec humanité et diligence » toute demande faite 
par un enfant ou ses parents en vue d’entrer dans un Etat partie ou de le quitter aux fins de 
réunification familiale. L’article 22 de la même Convention prévoit, également, que «  les 
Etats parties prennent les mesures appropriées pour qu’un enfant qui cherche à obtenir le 
statut de réfugié ou qui est considéré comme réfugié en vertu des règles et procédures du 
droit international ou national applicable, qu’il soit seul ou accompagné de ses père et mère 
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ou de tout autre personne, bénéficie de la protection et de l’assistance humanitaire voulues 
pour lui permettre de jouir des droits que lui reconnaissent la présente Convention et les 
autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ou de caractère humanitaire 
auxquels lesdits Etats sont parties …». 

6. Partant, les institutions et organes internationaux chargés de la coordination et 
du suivi des politiques des Etats en ce domaine orientent- ils leurs efforts à mieux asseoir les 
droits ainsi proclamés par la Convention, en incitant les Etats, notamment les Etats européens  
concernés au premier chef par le flux grandissant des enfants en quête de regroupement 
familial ou demandeurs d’asile, d’adopter une série de mesures et de programmes en 
harmonie avec les principes et garanties enchâssés dans la CDE et les autres instruments 
internationaux de protection s’y rapportant. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les 
Réfugiés (HCR) a, notamment, élaboré en 1994 les Principes directeurs du HCR concernant 
la protection et l'assistance aux enfants réfugiés (HCR, 1994), lesquels reconnaissent le 
caractère central de la Convention en tant que cadre de référence pour toute action en ce 
domaine. En 1997, le HCR a élaboré un autre ensemble de Principes directeurs concernant 
les enfants isolés (HCR, 1997), prenant systématiquement pour appui le principe général de l'  
"intérêt supérieur de l'enfant" proclamé par l’article 3 de la Convention  et visant à assurer 
auxdits enfants une protection et une assistance systématiques, complètes et intégrées.  

7. Plus récemment, une initiative commune entre le HCR et certains membres de 
l’Alliance Internationale Save The Children a donné naissance au Programme en faveur des 
Enfants Isolés en Europe (PEIE). Le Programme est basé sur la complémentarité des mandats 
et des domaines de compétence des deux organisations : la responsabilité du HCR est 
d’assurer la protection des enfants réfugiés et des enfants demandeurs d’asile ; l’Alliance 
Internationale Save The Children est chrgée d’assurer le respect des droits de tous les enfants. 

 Sur la base de ce partenariat, le Programme a mis sur pied un réseau d’organisations 
non - gouvernementales (ONG) travaillant avec les enfants, les demandeurs d’asile et les 
réfugiés de 17 pays d’Europe occidentale (les Etats membres de l’Union Européenne (UE), la 
Norvège et la Suisse). Dès 2000, le Programme est étendu afin d’inclure huit autres pays 
d’Europe centrale  ainsi que les trois Etats de la mer Baltique. 

8. Le Comité des droits de l’enfant, en sa qualité d’organe de traité chargé du suivi 
de l’application de la CDE, joue pour sa part un rôle important et ce, notamment, à l’occasion 
de l’examen des rapports périodiques soumis par les Etats parties en vertu de l’article 44 de la 
CDE. Ainsi, à titre d’exemple, lors de l’examen à sa trente sixième session du second rapport 
périodique de la France, (CRC/C/15/Add.240, 30 juin 2004), le Comité des droits de l’enfant 
« note les efforts de l’État partie pour faire face à la situation des mineurs isolés en leur 
fournissant l’assistance d’un «administrateur ad hoc» faisant office de représentant légal au 
cours de leur maintien en zone d’attente ». Cependant, le Comité note aussi « que le nombre 
de mineurs dans cette situation augmente régulièrement et que l’application de la nouvelle 
législation continue de faire difficulté. Les mineurs isolés étrangers continuent d’être privés 
de leur liberté et d’être détenus en compagnie d’adultes ». Le Comité s’est dit également 
« préoccupé par le fait que les enfants isolés arrivant à l’aéroport peuvent être renvoyés dans 
le pays d’origine sans intervention judiciaire ni évaluation de leur situation familiale. Il est 
préoccupé en outre par l’absence d’instructions claires visant à coordonner et à faciliter 
l’accès de ces enfants aux services de base afin de protéger leurs droits. De surcroît, le 
processus de détermination de leur âge est susceptible de donner lieu à des erreurs pouvant 
conduire à ce que des mineurs ne se voient pas accorder la protection à laquelle ils ont droit ». 

9.  Aussi, le Comité recommande-t- il à l’État partie de poursuivre ses efforts dans 
ce domaine et, en particulier : « a) De mettre en place une méthode coordonnée de collecte 
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des informations et statistiques permettant de réagir en fonction des besoins; b) D’établir des 
normes orientant et coordonnant les actions visant à garantir l’accès aux services de base, en 
particulier l’éducation, la santé et l’aide juridique; c) D’envisager d’introduire des méthodes 
récentes de détermination de l’âge qui se sont révélées plus précises que la méthode en 
vigueur ».  

 Des observations similaires ont été, de façon inégale il est vrai, formulées lors de 
l’examen, ces dernières années, des rapports périodiques de nombre de pays européens. Une 
des conclusions centrales qui peut en être dégagée est le souci du Comité, nourri par les 
observations pertinentes exprimées par le HCR et ses partenaires au niveau du PEIE,  
d’amener les Etats concernés par l’arrivée à leurs frontières de mineurs isolés en quête de 
regroupement familial ou demandeurs d’asile, à adopter une approche holistique fondée sur 
les droits de l’enfant (I). C’est au prix d’une telle approche, rappelée par le Comité dans son 
Observation générale n°6 (2005) sur les enfants non accompagnés, que les Etats européens 
parviendront à un arbitrage cohérent entre des préoccupations parfois nécessairement 
divergentes en mettant en place de bonnes pratiques permettant de mieux répondre aux 
besoins et droits spécifiques des mineurs étrangers isolés, tels qu’ils sont garantis en vertu de 
la Convention (II). 

 D’où le plan de cette communication en deux parties successives : 

 I . La Convention et les mineurs étrangers isolés: l’approche holistique axée sur 
les droits de l’enfant 

 II- Les bonnes pratiques en matière de traitement de la situation des mineurs 
étrangers isolés 
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I.  La Convention et les mineurs étrangers isolés: l’approche holistique  
axée sur les droits de l’enfant 

 

10. Une approche holistique de la question des enfants étrangers isolés rend compte 
des progrès réalisés dans la mise en œuvre d’une stratégie de promotion et de diffusion des 
droits de l’enfant prenant systématiquement pour cadre de référence les normes 
internationales relatives aux droits de l’homme. Elle n’a pas pour objet de décrire en détails 
un système modèle de traitement des enfants isolés seuls qui serait applicable en tout lieu et 
en tout temps, étant donné la grande variété des problèmes soulevés et des situations 
couvertes. Elle ne vise qu’à stimuler l’effort constant visant à l’application et au respect par 
les Etats parties à la Convention relative aux droits de l’enfant des principes et des règles 
minima, tels qu’ils sont définis par les dispositions pertinentes de la Convention, en 
particulier les articles 9, 10 et 32, et d’autres normes de l’Organisation des Nations Unies 
dans ce domaine, telles que les Principes directeurs du HCR concernant la protection et 
l'assistance aux enfants réfugiés (HCR, 1994), les Principes directeurs concernant les enfants 
isolés (HCR, 1997), le Programme en faveur des Enfants Isolés en Europe (PEIE). 

D’autre part, les règles minima concernant les enfants isolés seuls se rapportent à des 
domaines dans lesquels la pensée est en évolution constante. La présente communication 
tentera, dès lors et autant que faire se peut, de rendre compte de la position du Comité des 
droits de l’enfant et du rôle joué par les organisations internationales concernées, notamment 
le HCR et ses partenaires au niveau du PEIE, en vue de mettre davantage en évidence et de 
faire mieux comprendre les droits des enfants étrangers isolés, de recenser les mesures et les 
bonnes pratiques en ce domaine et de contribuer à l’élaboration de mesures législatives et à la 
promotion de plans d’action, de stratégies, de politiques et de programmes axés sur les 
besoins des enfants étrangers isolés et visant à adapter les législations et les politiques 
nationales aux dispositions de la Convention et des autres normes et directives de 
l’Organisation des Nations Unies dans ce domaine. 

11. Bien qu'il existe des exemples de bonne pratique aux niveaux national et local, la 
question des enfants isolés seuls reste, dans beaucoup de pays, principalement envisagée sous 
l’angle de la réglementation définissant les conditions d’entrée et de séjour des étrangers, en 
favorisant l’action administrative et policière au détriment de l’action sociale et humanitaire. 
les besoins et droits spécifiques des enfants isolés en matière de politique d’asile sont, en fait, 
généralement peu compris ou reconnus. Au niveau de l'UE, ce manque d'attention reflète le 
fait que les problèmes affectant les enfants restent relativement invisibles en termes de loi et 
de politique; et ce n'est qu'en 1999 que la Commission européenne a annoncé qu'elle avait 
l'intention de produire une première “Communication” (c'est-à-dire une déclaration de 
politique) relative aux enfants (Ruxton S., 1999). 

12.  Cette lacune est potentiellement très préjudiciable pour les enfants isolés – qui 
représentent un groupe d'enfants très vulnérables. C'est pourquoi il est essentiel que la volonté 
politique soit mobilisée en vue de prendre des actions équitables pour les assister, compte 
dûment tenu des principes généraux de la Convention : le droit à la non-discrimination 
(art. 2), le droit de l’enfant à ce que son intérêt soit une considération primordiale (art. 3), le 
droit à la vie, à la survie et au développement (art. 6) et le droit de l’enfant à ce que ses 
opinions  soient dûment prises en considération (art. 12) ; autant de principes directeurs qui 
devraient par conséquent être des thèmes privilégiés dans l’examen des différents stades du 
système de prise en charge des divers groupes d’enfants ainsi concernés. 
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13. Compte tenu de l’interdépendance et de l’indivisibilité des droits de l’enfant, les 
mesures efficaces répondant aux exigences de la Convention et des autres normes et directives 
de l’Organisation des Nations Unies dans ce domaine ne peuvent être adoptées que si les 
droits des enfants et des adolescents sont pleinement respectés. Comme il est précisé dans le 
PEIE, les droits les plus importants à cet  égard, outre ceux qui ressortent directement des 
dispositions de la CDE ayant trait au droit à la réunification familiale (art. 10) et à la 
protection et à l’assistance dues aux enfants réfugiés ou demandeurs d’asile (art. 22), ainsi que 
ceux consacrés dans les principes généraux de la Convention qui sont énumérés au 
paragraphe 12 ci-dessus, sont les suivants : le droit des enfants de ne pas être séparés de leurs 
parents (art. 9); le droit d’être protégés contre la violence (art. 19); le droit à la santé (art. 24); 
le droit à l’éducation et aux loisirs (art. 28 et 31); et le droit d’être protégés contre 
l’exploitation économique  et contre l’exploitation et la violence sexuelles (art. 32, 34 et 36). 
La Convention et en particulier ses quatre principes généraux qui préconisent une approche 
globale constituent un cadre solide pour les efforts visant à adapter les législa tions et les 
politiques nationales aux dispositions de la Convention et des autres normes et directives de 
l’Organisation des Nations Unies dans ce domaine. L’approche holistique et axée sur les 
droits que requiert la mise en œuvre de la Convention est le meilleur moyen de s’attaquer aux 
multiples questions soulevées par le système de traitement des enfants isolés seuls. 

14. Plus synthétiquement, une approche  holistique de la question des enfants 
étrangers isolés amène à adopter les règles et principes directeurs suivants : 

 a) La définition d'un "enfant isolé”  

15. Les enfants isolés sont des enfants de moins de 18 ans se trouvant en dehors de 
leur pays d'origine et n'ayant pas de parents ou de tuteur pour s'occuper d'eux et les protéger, 
conformément à la définition du PEIE. Ils souffrent socialement et psychologiquement de 
cette séparation. Bien que certains d'entre eux semblent "accompagnés" lorsqu'ils arrivent en 
Europe, les adultes qui sont avec eux ne sont pas nécessairement en mesure ou capables 
d'assumer leur responsabilité. 

16. En fait, la façon dont les Etats définissent un "enfant isolé" (ou ce que l'on 
appelle plus communément un "enfant non-accompagné" ou un "mineur non-accompagné") 
varie. Certains Etats utilisent une définition relativement large (par exemple la Norvège) ce 
qui rejoint fort l'approche adoptée dans la Déclaration de Bonne Pratique du PEIE. D'autres 
appliquent une définition similaire en pratique bien qu'elle ne soit pas concrétisée dans des 
lois sur l'asile ou les enfants (par exemple, la Finlande, l'Irlande).  

 Mais il existe également d'autres pays où l'on applique une définition plus restrictive. 
Par exemple, en Belgique, aux Pays-Bas et au Portugal, la notion "d'enfant isolé" ne 
comprend pas les enfants qui voyagent avec un membre de leur famille. Et en Grèce, les 
définitions varient entre les différentes agences, ce qui implique des conséquences 
potentiellement dommageables pour les enfants.  

 Afin de veiller à ce que les besoins et droits des enfants isolés soient entièrement 
reconnus, il est essentiel que les différents Etats mettent sur pied une définition commune. Le 
terme d’"enfant isolé" devrait également être défini dans la Directive de l'UE sur les 
Procédures d'Asile et tous les autres instruments pertinents de l'UE, conformément à la 
Déclaration de Bonne Pratique du PEIE. 

 b) Le droit à la non-discrimination (art. 2) 

17. La discrimination accroît la vulnérabilité des enfants étrangers isolés et a de 
sérieuses répercussions sur la vie de ces enfants et leur aptitude à mener une vie sociale 
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normale. Toutes les pratiques discriminatoires à leur égard constituent des violations des 
droits de l’enfant énoncés dans la Convention. L’article 2 de la Convention fait obligation aux 
États parties de garantir le respect de tous les droits énoncés dans la Convention, sans 
distinction aucune, «indépendamment de toute considération de race, de couleur, de sexe, de 
langue, de religion, d’opinion politique ou autre, de l’enfant ou de ses parents ou 
représentants légaux, de leur origine nationale, ethnique ou sociale, de leur situation de 
fortune, de leur incapacité, de leur naissance ou de toute autre situation». Selon le Comité, 
l’expression «ou de toute autre situation» figurant à l’article 2 de la Convention s’applique 
notamment à la situation de l’enfant étranger isolé. Les lois, politiques, stratégies et pratiques 
doivent viser à éliminer toutes les formes de discrimination qui constituent autant d’obstacles 
à la réalisation des droits de ce groupe d’enfants. 

 b) L’intérêt supérieur de l’enfant (art. 3) 

18. Selon les  termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention, «dans toutes 
les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou 
privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes 
législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale». Les 
obligations liées à ce droit sont fondamentales pour guider l’action des États dans le contexte 
de la mise en place et de l’adaptation constante des politiques d'asile. Cela requiert que 
l'impact des enfants sur le développement, l'administration et les ressources de la politique 
gouvernementale soit évalué et que les intérêts de l'enfant soient tenus comme une 
"considération prioritaire".  

19. Cela s'applique également aux décisions relatives aux cas d'enfants isolés. Bien 
que cela puisse s'avérer difficile, déterminer "l'intérêt supérieur" doit occuper une position 
centrale en vue d'établir une action appropriée afin de résoudre la situation de tout enfant 
isolé. Cela peut impliquer qu'il faille équilibrer les droits conflictuels potentiels. Par exemple, 
lorsque l'on cherche à regrouper une famille (CDE, article 10), cela peut donner lieu à des 
conflits avec les désirs propres exprimés par l'enfant (CDE, article 12). Il peut également en 
aller de même lorsque l'on se penche sur la question de savoir si oui ou non un enfant devrait 
retourner dans son pays d'origine. Les opinions des enfants seront fortement affectées par les 
conditions et les attentes liées à leur départ; les attentes de leur famille et de leur communauté 
d'origine ainsi que la qualité des informations dont ils disposent.  

“Un enfant peut être un orphelin vivant dans un camp de réfugiés, avec ses grands-
parents dans son pays d'origine, un oncle dans un deuxième pays d'asile, dans une famille 
avec laquelle il n'a aucun lien de parenté dans un autre pays et désireuse d'adopter l'enfant. 
Lorsque l'on décide de ce qu'il y a de mieux pour l'enfant, de nombreux facteurs devraient 
entrer en ligne de compte, y compris "le désir de continuité" en termes de culture et de langue 
(article 20), la préservation de la famille et de la nationalité (article 8) et les desiderata propres 
de l'enfant dont on doit tenir compte en fonction de l'âge et de la maturité de l'enfant (article 
12)." (HCR, 1994.) 

 La loi finlandaise sur les étrangers de 1999 et la loi suédoise sur les étrangers de 1997 
stipulent que l'on devrait accorder une attention toute particulière au principe de l'intérêt 
supérieur. Cependant, les tentatives visant à assurer une prise de décision logique sur la base 
de l'article 3 de la CDE sont relativement réduites et, en pratique, il s'avère que les intérêts 
supérieurs des enfants isolés ne sont pas pris en considération comme il se doit. Par exemple, 
les tuteurs ou conseillers ne sont pas désignés de manière régulière pour les soutenir; la 
représentation juridique peut être inexistante; le manque de toute forme de statut légal signifie 
parfois que les enfants vivent dans l'incertitude pendant de longues périodes; dans de 
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nombreux cas, les enfants sont couramment détenus, parfois dans des conditions pénales et/ou 
sans adultes à leurs côtés. 

Eu égard au principe de "l'intérêt supérieur" de l'enfant, ces dernières années, on a 
accordé une attention croissante au principe du droit de l'enfant à participer à la prise de 
décisions l'affectant (CDE, article 12). En effet, on a suggéré que le principe de "l'intérêt 
supérieur" doive être bien compris en vue de donner à l'enfant l'occasion de déterminer ce que 
représente cet intérêt supérieur - à condition que cela soit compatible avec la loi et les intérêts 
des autres et que ce ne soit pas contraire à ses intérêts en termes de bien-être et d'intégrité 
physiques et mentaux (Eekelaar J.,1994). 

Sur cette base, il est essentiel d'inclure une évaluation globale de "l'intérêt supérieur" 
de l'enfant dans la directive de l'UE relative aux Procédures d'Asile et dans les autres 
instruments pertinents de l'UE. 

Les gouvernements devraient également expliquer comment le principe a été respecté 
lorsque des décisions ont été prises, soit par rapport à des aspects larges de la politique ou à 
des cas individuels. 

Des mécanismes appropriés devraient être mis en place en vue de suivre et d'évaluer 
l'application de ce principe. 

 c) Le droit à la vie, à la survie et au développement (art. 6) 

20. L’obligation faite aux États d’assurer le droit à la vie, à la survie et au 
développement met en lumière, entre autres, la nécessité de prêter une attention vigilante aux 
conséquences néfastes des activités délinquantes dans lesquelles les enfants isolés peuvent 
être entraînés sur la vie de ces enfants et leur droit à la survie et à un développement 
harmonieux, spécialement lorsque ces activités sont le fait de groupes criminels organisés.  

De fait, le trafic d'enfants isolés vers l'Europe est un problème de taille et les 
recherches mettent en exergue certains exemples troublants émanant de certains.  

En Grèce et en Italie, les enfants albanais en particulier sont parfois amenés 
illégalement dans le pays pour y être exploités économiquement et sexuellement.  

En France, il existe des cas impliquant des enfants issus de Chine qui se voient obligés 
de travailler dans des ateliers où ils triment et d'enfants venus de Sierra Leone qui sont 
contraints de se prostituer.  

En Espagne, des enfants tsiganes issus du Portugal, de Roumanie et d'autres pays 
d'Europe de l'Est sont exploités et envoyés pour mendier dans les rues. Le trafic vers les Pays-
Bas semble particulièrement bien établi et l'on y trouve des enfants issus d'Europe de l'Est, de 
Chine et du Niger sous la coupe de gangs organisés qui les forcent à travailler dans le 
commerce du sexe. Un aspect particulièrement inquiétant de l'expérience néerlandaise est le 
nombre d'enfants qui disparaissent des centres de réception; beaucoup d'entre eux se 
retrouvent dans la prostitution.  

Bien qu'apparemment les choses ne prennent pas la même ampleur dans d'autres pays, 
il faut de toute urgence poursuivre les recherches afin d'établir l'étendue réelle du problème et 
de promouvoir le développement de réponses efficaces. 

Bien que les problèmes relatifs au trafic soient plus vastes que l'objet de cette 
présentation, il existe des liens entre le trafic et l'utilisation qui est faite de l'asile. Les enfants 
demandeurs d'asile arrivent parfois en Europe via la voie du trafic. Il semble également que 
plus les Etats introduisent des mesures de contrôle restrictives visant à rendre l'accès au 
territoire de l'UE plus difficile, plus l'on soit enclin à se livrer au trafic d'enfants. 
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On suggère, sur la base des mesures de l’Action commune de l’UE visant à lutter 
contre le Trafic d'Etres humains et l'Exploitation Sexuelle des Enfants en date du 24 février 
1999, de mettre sur pied des initiatives pratiques à tous les niveaux. Ces initiatives pourraient 
inclure des procédures prioritaires pour les enfants ayant fait l'objet d'un trafic; la désignation 
plus rapide de tuteurs; de meilleures informations fournies aux enfants sur les risques qu’ils 
courent; un suivi accru des enfants "à risque" et des cours de formation pour un personnel 
adéquat. L'efficacité des mesures prises dans le cadre de l'Action conjointe doit également 
faire l'objet d'une évaluation judicieuse. 

 d) Le droit de l’enfant d’exprimer son opinion et le droit à ce que ses 
opinions soient prises en considération (art. 12) 

21. Les enfants isolés sont détenteurs de droits et ont notamment le droit de 
participer, en fonction du niveau de développement de leurs capacités, aux décisions se 
rapportant à une demande d’asile ou de regroupement familial, et d’être entendu dans toute 
procédure l’intéressant, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un représentant ou d’un 
organisme approprié, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation 
nationale (art. 12, par. 2) .  

22. En pratique, on essaie d'incorporer le principe du droit de participation au 
processus concernant les réfugiés ou l'asile. Normalement, les enfants ont bel et bien le droit 
de voir leurs opinions représentées lors d’entretiens et la plupart des Etats ont établi une limite 
d'âge au-dessus de laquelle l'enfant devrait ou doit être consulté (généralement 12 ans). 
Néanmoins, dans certains pays, les droits de l'enfant dans ce domaine sont marginalisés. Par-
delà la procédure de détermination, il apparaît que les enfants sont capables de prendre part 
dans une plus large mesure aux décisions relatives à la planification de la prise en charge. 

23. Bien que le droit à la participation fasse défaut dans la résolution de l'UE sur les 
mineurs non accompagnés, toute législation nationale ou au niveau de l'UE sur les procédures 
d'asile devrait inclure le principe de la consultation des enfants et devrait tenir compte de leurs 
opinions chaque fois que des décisions les concernant sont prises. D'autres facteurs facilitant 
la participation de l'enfant qui devraient également être inclus dans tout instrument sont les 
suivants: 

• désignation rapide de tuteurs ou de représentants légaux; 

• disponibilité d'interprètes qualifiés; 

• accès à l'enseignement et 

• environnements appropriés aux enfants 
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II. Les bonnes pratiques en matière de traitement de la situation des mineurs étrangers 
isolés  

24. Les développements qui vont suivre reprennent, en substance, les 
recommendations contenues dans la Déclaration de Bonne Pratique du Programme en faveur 
des Enfants Isolés en Europe (PEIE), telles qu’ils ont été présentées dans l’étude synthétique 
de Sandy Ruxton, intitulée « Les enfants isolés demandeurs d’asile : un Programme 
d’action ». L’auteur a compilé cette étude sur la base de conclusions des évaluations 
nationalesmises sur pied en vue de l’étude. Le même auteur avait déjà publié, notamment, une 
étude intitulée « A Children Policy for 21th Century Europe : first steps, » (Euronet, 
Bruxelles, 1999). 

 

 a) Accès au territoire et aux procédures d'asile 

25. La résolution de l'UE de 1997 sur les mineurs non-accompagnés établit que les 
Etats membres devraient empêcher l'entrée et la résidence "illégales" d'enfants isolés et 
permet aux mêmes Etats de refuser l'admission d'enfants isolés aux frontières et de les garder 
à la frontière jusqu'à ce qu'une décision soit prise quant à leur admission . 

 Il ressort de l’étude de Sandy Ruxton ce qui suit :  

 « En Europe, bien que dans certains pays (par exemple en Scandinavie) les refus 
soient rares ou que l’on n’en ait pas connaissance, il semble relativement courant que d'autres 
pays refusent l'accès à leur territoire à des enfants isolés cherchant asile. De même, si dans 
certains pays des garanties existent, l'accès aux procédures normales de détermination est 
obstrué dans de nombreux Etats par des procédures "accélérées" et "'d'admissibilité". Par 
exemple, on applique couramment des politiques de "pays tiers sûr" (par exemple en 
Autriche, au Danemark, en Allemagne, au Portugal et au Royaume-Uni). 

 Parallèlement, les demandes sont souvent considérées comme "manifestement non 
fondées" (par exemple en Autriche, au Danemark, en France, au Portugal et en Suède). 
Cependant, certains pays utilisent rarement ce concept en ce qui concerne les enfants (par 
exemple, la Finlande et l'Irlande). 

 Sur la base des conclusions du Conseil de l'Europe de Tampere, il faut établir le 
principe selon lequel les enfants à la recherche d'une protection ne devraient jamais être 
refusés ou refoulés au point d’entrée et que lorsque des enfants cherchent asile, ils doivent 
avoir accès à la procédure normale de détermination du statut de réfugié; ils devraient y avoir 
accès immédiatement et ne pas devoir attendre jusqu'à ce qu'ils aient 18 ans ».   

b) Tutelle et représentation juridique  

26. Il ressort de l’étude de Sandy Ruxton qu’en ce qui concerne la tutelle, « la 
politique et la pratique en Europe diffèrent. Dans certains Etats (par exemple en Autriche, au 
Danemark, en France, en Irlande, en Italie, au Portugal et au Royaume-Uni), les tuteurs ou 
conseillers ne sont pas désignés systématiquement en vue de conseiller et de protéger les 
enfants isolés; dans d'autres Etats, ils le sont (par exemple au Luxembourg, aux Pays-Bas, en 
Norvège, en Espagne et en Suède). 

 D’autres problèmes surgissent concernant les systèmes de tutelle. Par exemple, le rôle 
des tuteurs peut être uniquement à court terme et leur désignation peut prendre un certain 
temps; il se peut que ceux-ci manquent de guidance spécifique, de compétences et de 
connaissances en ce qui concerne les problèmes de réfugiés; il se peut que la formation soit 
limitée; il se peut qu'ils aient une relation purement administrative avec l'enfant; et les 
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ressources font souvent défaut ce qui fait que le nombre de tuteurs n'est pas suffisant. Malgré 
ces difficultés, il existe des exemples de pratique positive. Aux Pays-Bas, par exemple, la 
désignation d'un tuteur dure environ quatre semaines, leur rôle est de grande envergure et à 
long terme et ils peuvent suivre une formation continue. 

 Dans la plupart des Etats, il existe une forme de représentation juridique en vue d'aider 
les enfants isolés à introduire une demande d'asile; cependant, elle n'est pas nécessairement 
disponible à tous les niveaux de la procédure d'asile (par exemple en Belgique, au Danemark, 
en France, en Italie). 

 Dans certains pays, on a récemment enregistré des progrès en matière de 
représentation. En Finlande et en Irlande, par exemple, la représentation est actuellement 
disponible tout au long de la procédure. Mais il subsiste des lacunes significatives en matière 
de représentation juridique dans de nombreux Etats. La qualité de la représentation juridique 
peut s’avérer médiocre; il se peut qu'il n'y ait pas de consultation préalable avec l'enfant avant 
un entretien; il se peut que les juristes manquent de connaissances sur les pays d'origine ou 
d'expérience en matière de représentation des enfants; il se peut qu'il y ait des contraintes en 
matière d'accès à l'aide légale gratuite». 

27. « Afin que "l'intérêt supérieur" de l'enfant isolé soit satisfait, il est essentiel que 
celui-ci soit assisté par un tuteur ou conseiller tout au long de la procédure d'asile, 
conformément aux principes directeurs du HCR et à la CDE. Il faudrait surtout que les tuteurs 
soient désignés le plus rapidement possible (en tout cas dans le mois qui suit l'arrivée de 
l'enfant dans le pays); il faudrait améliorer la coordination entre les tuteurs et le personnel 
d'autres agences compétentes; il faudrait développer la formation et le matériel de guidance; 
l'enfant devrait pouvoir disposer des informations relatives au système de tutelle dès son 
arrivée. 

 Parallèlement, une représentation juridique appropriée s'impose si l'on veut que 
l'enfant isolé soit entendu comme il se doit. La représentation par des juristes spécialisés 
devrait être accessible à tout enfant tout au long de la procédure de détermination; des juristes 
devraient assister aux entretiens en matière d'asile et ils devraient être qualifiés en termes de 
soutien d'enfants; il faudrait établir des contacts réguliers et ouverts entre le juriste et l'enfant; 
une aide légale gratuite devrait être prévue et les représentants légaux devraient pouvoir 
suivre une formation. Ces recommandations devraient faire partie intégrante de la directive de 
l 'UE sur les procédures d'asile et de tout autre instrument pertinent aux niveaux national ou 
de l'UE» (Ruxton Sandy). 

 

c) Détermination de l’âge 

28. Il ressort de l’étude de Sandy Ruxton que « les enfants isolés arrivent 
fréquemment en Europe avec de faux documents ou pas de documents du tout. Dans de 
nombreux cas, c'est leur seule façon d'échapper au danger, comme le reconnaît d'ailleurs 
l'article 31 de la Convention de 1951 sur les Réfugiés. Par conséquent, il peut s'avérer difficile 
de déterminer leur âge et si on les identifie de manière erronée en tant qu'adultes, ils ne 
pourront bénéficier de la protection intégrale de la loi internationale. 

 Bien que certains Etats (par exemple le Danemark) semblent appliquer le principe du 
"bénéficie du doute", conformément aux Principes directeurs du HCR, d'autres (par exemple 
l'Autriche, la France, le Portugal) ne le font pas. Dans la plupart des Etats, on se livre à une 
forme d'évaluation médicale en vue d'essayer de déterminer l'âge de l'enfant, ce qui contredit 
les Principes directeurs du HCR selon lesquels les méthodes "doivent être sûres et respecter la 
dignité humaine". Cela explique l’inquiétude exprimée par le Comité des droits de l’enfant, à 
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savoir que des radiographies inutiles soient pratiquées (généralement radiographies du poignet 
et de la main, mais en Italie, de la tête également) et que des examens médicaux gênants et 
parfois effrayants soient également effectués. Aucune des ces méthodes ne semble apporter la 
preuve irréfutable de l'âge et la marge d'erreur peut être grande». 

29. Aussi, toute législation relative à la détermination de l'âge devrait-elle inclure 
des garanties minima. « Par exemple, le principe du "bénéfice du doute" devrait être respecté 
(un délai de 20-24 mois est suggéré); la détermination de l'âge ne devrait pas être basée 
uniquement sur l'apparence sans prendre en considération l’histoire ethnique / culturelle, mais 
devrait également tenir compte de la maturité psychologique; des experts devraient être 
impliqués dans le cadre d'une seconde évaluation avant un examen médical détaillé; les 
registres osseux datent et sont incomplets et l'on ne devrait pas les utiliser pour déterminer 
l'âge; si un examen médical s'avère nécessaire, il devrait être effectué par un médecin 
bénéficiant des compétences appropriées et familiarisé avec le passé de l'enfant; les examens 
médicaux ne devraient jamais violer l'intégrité physique de l'enfant» (Ruxton Sandy). 

 

d) Le recours à la détention 

30. Il ressort de l’étude de Sandy Ruxton ce qui suit : « En Europe, il existe certains 
pays où les enfants isolés ne sont pas détenus (ou ne le sont que très rarement) et ce pour des 
raisons liées à leur demande d'asile (par exemple, le Danemark, la Finlande, l'Irlande, l'Italie, 
la Norvège et l'Espagne). Mais dans d'autres Etats, la détention est plus courante (par 
exemple, en Belgique, en France, au Portugal, au Royaume-Uni). Les enfants sont soit 
détenus dans ce que l'on appelle les "zones d'attente" dans les aéroports ou dans des centres de 
détention, des cellules de police ou des prisons. L'âge des enfants pouvant être détenus varie 
et, au Royaume-Uni, il existe des cas où des enfants à peine âgés de 13 ou de 14 ans sont 
détenus ». 

31. « Détenir des enfants est une pratique hautement préjudiciable et qui peut 
s'avérer traumatisante pour ceux qui en sont victimes - tout spécialement dans le contexte des 
situations qu'ils ont fuies. La détention peut être contradictoire par rapport aux principes 
directeurs de 1997 du HCR et au principe de "l'intérêt supérieur" de la CDE. Il serait 
préférable d'accueillir les enfants dans des centres résidentiels pour enfants ou de prévoir 
d'autres dispositions (par exemple, familles d'accueil, foyers, vie indépendante) où ceux-ci 
bénéficieraient d'un soutien apporté par un personnel spécialement formé à cet effet et habitué 
à travailler avec des enfants isolés. Ces recommandations devraient être reprises dans la 
législation de l'UE et les législations nationales» (Ruxton Sandy). 

 

e) Critères permettant de prendre une décision relative à la demande d'un enfant 

32. Il ressort de l’étude de Sandy Ruxton que « Bien que la résolution de l'UE sur les 
mineurs non-accompagnés fixe certains critères pertinents en ce qui concerne la décision 
relative à la demande d'un enfant (par exemple, l'âge, la maturité et le développement mental), 
les principes directeurs du HCR en date de 1999 et la Déclaration de Bonne Pratique du PEIE 
vont plus loin. Ils mentionnent particulièrement (parmi d'autres problèmes), l'importance de 
formes de violation des droits de l'homme spécifiques à l'enfant qui, en fonction des 
circonstances, peuvent justifier la reconnaissance du statut de réfugié ou l'octroi d'un statut 
humanitaire. Mais ces documents ne tiennent pas non plus suffisamment compte du fait qu’il 
est nécessaire d’appliquer largement le principe du "bénéfice du doute"». 
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33. « Les informations disponibles sur la base des évaluations des différents pays 
indiquent que, d'une part, le taux de reconnaissance du statut de réfugié est inférieur parmi les 
enfants isolés que parmi la population globale des demandeurs d'asile et que, d'autre part, la 
reconnaissance du statut humanitaire est de loin supérieure. 

 En règle générale, au sein des Etats membres de l'UE, l'accent n'est pas suffisamment 
mis sur les formes de violation des droits de l'homme spécifiques à l'enfant même si l'on a des 
preuves évidentes d'enfants incorporés dans les force armées dès l'âge de dix ans ou de filles 
subissant des mutilations génitales et d'enfants contraints à se prostituer ou à travailler. Cette 
étude fournit également d'autres exemples, tout spécialement en ce qui concerne le trafic 
d'enfants à des fins d'exploitation économique et sexuelle » (Ruxton Sandy). 

34. « Le fait de négliger ces problèmes dans le processus de prise de décision révèle 
que l'on ne met généralement pas suffisamment l'accent sur les besoins et les droits des 
enfants isolés en ce qui concerne la politique d'immigration et d'asile. Les ONG et le HCR 
doivent consentir des efforts accrues afin de veiller à ce que les gouvernements européens et 
l'UE reconnaissent l'importance de formes de violations des droits de l'homme spécifiques à 
l'enfant et "l'application libérale du bénéficie du doute". La directive de l'UE sur les 
procédures d'asile devrait également se référer à ces principes. En outre, il faudrait effectuer 
des recherches en vue de contrôler et d'explorer la pratique courante en détail dans le but de 
réaliser le développement d'une politique et d'une pratique appropriées» (Ruxton Sandy). 

 

f) Formation destinée aux personnes travaillant avec des enfants isolés 

35. L'importance d'une formation destinée aux fonctionnaires qui s'occupent 
d'enfants isolés et de leurs cas à tous les niveaux devrait être mise en exergue dans les 
instruments pertinents de l'UE et nationaux ainsi que dans la résolution de l'UE sur les 
mineurs non accompagnés (article 4(5)). Une formation appropriée est également essentielle 
pour les représentants légaux, tueurs/conseillers, interprètes et autre personnel de prise en 
charge travaillant avec les enfants isolés. 

 Il ressort de l’étude de Sandy Ruxton que « la mesure dans laquelle cela se passe varie 
entre les différents Etats. Par exemple, dans certains pays (Autriche, France, Italie, Portugal, 
Espagne), il n'existe aucune formation destinée aux fonctionnaires qui interrogent les enfants. 
Dans d'autres pays (par exemple, l'Allemagne, l'Irlande, les Pays-Bas, la Suède, le Royaume-
Uni), la formation existe même si elle n’est pas suffisamment étendue». 

36. « Du fait que les rôles des fonctionnaires, représentants, tueurs, interprètes et 
autre personnel d'encadrement diffèrent, les programmes de formation devraient être adaptés 
aux besoins spécifiques des groupes concernés. Il est, en même temps suggéré que les points 
suivants figurent comme éléments clés de la formation: 

• principes et normes de la CDE et les autres instruments et directives-clés; 

• connaissance des pays d'origine; 

• entretiens appropriés; 

• développement et psychologie de l'enfant; 

• problèmes culturels; 

• utilisation de la langue et 

• création d'environnements adaptés à l'enfant. 
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 La formation initiale devrait être soutenue par la mise sur pied de réseaux et de 
programmes d'enseignement continus» (Ruxton Sandy). 

 

g) Le retour d'un enfant isolé 

37. Il ressort de l’étude de Sandy Ruxton que « dans la plupart des pays européens, 
il semble que certaines des conditions spéciales ou toutes les conditions définies dans la 
Déclaration de Bonne Pratique du PEIE (par exemple, évaluation familiale, préparation d'un 
encadrement immédiat et à long terme dans le pays d'origine, analyse des conditions dans le 
pays d'origine) ne sont pas remplies antérieurement au retour d'un enfant isolé. 

 Bien que certains pays aient établi des systèmes ou programmes de retour pour les 
enfants isolés, la plupart n'ont rien fait. Certains pays pratiquent également l'expulsion et le 
retour d'enfants isolés sans prendre les garanties nécessaires. En Autriche, en Belgique, en 
France, en Allemagne, en Grèce, en Italie et au Royaume-Uni, on sait que des déportations ou 
des retours sans préparation suffisante ont lieu. Cependant, il est difficile d'obtenir des 
statistiques et des informations générales sur le retour d'enfants isolés et, par conséquent, il est 
absolument nécessaire de développer les connaissances relatives à cet aspect de la 
problématique et de bien en prendre conscience». 

38. L’étude appelle à développer « des schémas formels de retour dans les Etats 
européens, mais il est également essentiel que les garanties appropriées soient respectées. Par 
exemple: 

• Des directives et procédures devraient être mises en place en vue de déterminer l'intérêt 
supérieur de l'enfant dans le contexte des mesures de retour; 

• Des critères standards devraient être établis afin de déterminer si la prise en charge dans le 
pays d'origine est conforme à la CDE; 

• Il faudrait fournir une assistance aux enfants isolés avant, pendant et après leur retour dans 
leur pays d'origine; 

• Les tentatives de localisation des parents d'un enfant isolé en vue de déterminer si l'enfant 
devrait être renvoyé devraient faire partie de la procédure standard ; 

• L'enfant devrait être informé à tous les stades de la procédure de retour et devrait être 
impliqué dans toute décision concernant son avenir et 

• Les retours devraient toujours avoir lieu d'une manière appropriée à l'enfant. Si le retour 
n'est pas possible sans mettre en péril le bien-être de l'enfant, il faudrait trouver une solution 
dans le pays d'accueil». 

 

h) Données et recherches relatives aux enfants isolés 

39. Il ressort de l’étude de Sandy Ruxton que « les statistiques dont on dispose en ce 
qui concerne les enfants isolés dans les Etats européens sont inégales tant en termes d'ampleur 
que de qualité. Cela reflète le fait que les statistiques générales sur les enfants au sein de l'UE 
sont limitées tant entre les Etats qu’au sein de ces Etats (Ruxton S., 1999). Il s'avère que la 
plupart des pays - mais pas tous - rassemblent des données de base sur le nombre d'arrivées et 
/ ou de demandes relatives à des enfants isolés; néanmoins, mis à part cela, il est plus difficile 
de trouver des analyses détaillées. 

 Néanmoins, dans d'autres pays, il est évident que la majorité des enfants isolés sont 
des garçons (principalement âgés entre 16 et 18 ans) et que les principaux pays sources sont 
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l'Afghanistan, la Chine, l'Iraq, le Maroc, la Sierra Leone, la Somalie, le Sri Lanka et les 
Républiques de l'ex-Yougoslavie (bien que la répartition varie entre les différents pays). Là où 
l'on conserve des statistiques relatives à la détermination du statut, les taux de reconnaissance 
des réfugiés sont relativement bas (aux alentours de 1 à 2 pour cent) - plus bas dans la plupart 
des cas que pour les adultes». 

40. Il ressort de l’étude de Sandy Ruxton, également, que : « Globalement,  des 
lacunes significatives sont mis en exergue en matière de données à tous les niveaux. 
Différentes raisons principales permettent d'expliquer cela :  

 - Fréquemment, les données ne sont pas enregistrées en fonction de catégories et de 
formats identiques, que ce soit entre les différents pays ou au sein de ceux-ci. Il se peut qu'il 
n'y ait pas de banque de données centralisée et que les informations soient conservées par 
différentes institutions. On est inquiet quant à la confidentialité et à l’accès aux informations 
personnelles. 

 - Les ressources permettant de rassembler des données sont parfois rares. Les autorités 
nationales peuvent ne pas du tout vouloir ou peu ou n'ont pas la capacité de rassembler des 
informations et des statistiques complètes». 

41. « Malgré ces obstacles, il est indéniable que le développement de systèmes 
d'information fondés et d'un contrôle continu relatif aux enfants isolés est vital tant au niveau 
local que national ou européen. La disponibilité de telles informations est une condition 
préliminaire importante si l'on veut mettre sur pied et mettre en oeuvre des politiques 
équitables à l'égard d'enfants isolés. 

 Etant donné les différents systèmes actuels permettant de rassembler des informations 
dans les différents Etats, il est impossible de déterminer quelles institutions devraient être les 
premières responsables dans chaque pays (bien que, au niveau de l'UE, on doive s'adresser à 
Eurostat). 

 Néanmoins, il est plus concevable d'essayer de spécifier le type de données que l'on 
devrait rassembler. Elles devraient inclure au minimum des données biographiques de base 
(par exemple, l'âge, le sexe, la nationalité, le groupe ethnique); le nombre total d'arrivées; le 
nombre total de refus ou d'entrées sur le territoire; les nombres de demandes d'asile; les 
tuteurs et représentants légaux désignés; le type d'accueil (par exemple détention, centres de 
réceptions, foyers, vie indépendante);la participation dans l'éducation et la formation; des 
informations sur la détermination du statut (par exemple: statut de réfugié, statut humanitaire, 
protection temporaire, autres formes); des statistiques sur les retours et le regroupement 
familial. 

 Outre la mise sur pied de systèmes permettant de rassembler des statistiques et un 
contrôle continu, des recherches approfondies complémentaires devraient viser à analyser les 
expériences qualitatives des enfants isolés - surtout en ce qui concerne des zones qui, jusqu'à 
présent, sont insuffisamment explorées (par exemple, l'impact du trafic, la disparition 
d'enfants) » (Ruxton Sandy). 
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Synthèse des recommandations  

(contenues dans la Déclaration de Bonne Pratique du Programme en faveur des Enfants Isolés 
en Europe (PEIE), telles qu’ils ont été présentées dans l’étude synthétique de Sandy Ruxton, 

intitulée « Les enfants isolés demandeurs d’asile : un Programme d’action »). 

 

La définition d'un "enfant isolé" 

Recommandation 1: Dans le cadre de la mise sur pied d'une législation et de réglementations 
administratives, l'UE et les Etats européens doivent reconnaître les besoins et protéger les 
droits de tous les enfants isolés. La définition globale d'enfants isolés, telle qu'elle est fixée 
par le PEIE devrait, dès lors, occuper une position centrale en ce qui concerne la législation 
traitant des demandeurs d'asile et des réfugiés et la loi sur les enfants devrait également en 
tenir compte. 

 

Accès au territoire  

Recommandation 2: En vue d'assurer la protection effective des enfants isolés demandeurs 
d'asile, une plus grande volonté politique devrait viser à satisfaire aux normes posées dans la 
loi internationale et les directives (tout spécialement la Convention des Réfugiés de 1951, la 
CDE et les Principes directeurs du HCR) et ratifiées par la Déclaration de Bonne Pratique du 
PIEI. Toute législation aux niveaux de l'UE ou national relative à l'accès au territoire reflète 
ces instruments et les conclusions du Conseil de l'Europe lors du sommet de Tampere. 

 

Identification 

Recommandation 3: afin de veiller à ce que les enfants bénéficient d'une protection 
adéquate, l'UE et les Etats européens devraient se fonder sur la résolution de l'UE de 1997 sur 
les mineurs non accompagnés basée sur les paragraphes 5.1 – 5.3 des Principes directeurs du 
HCR relatifs à l'identification. 

 

La désignation d'un tuteur ou conseiller 

Recommandation 4: Dans "l'intérêt supérieur" des enfants et afin que ceux-ci soient protégés 
comme il se doit, il faut manifestement que tous les enfants de moins de 18 ans soient assistés 
par un tuteur ou un conseiller à tous les stades de la procédure d'asile afin de trouver des 
solutions durables. Une telle assistance devrait être conforme aux dispositions définies dans la 
loi internationale et les directives (principalement la CDE et les Principes directeurs du HCR) 
et la Déclaration de Bonne Pratique du PIEI. En développant des normes communes relatives 
aux procédures d'asile, l'UE devrait veiller à assurer les garanties identifiées dans la résolution 
de l'UE de 1997 sur les mineurs non-accompagnés et que celles-ci soient renforcées et 
incorporées dans une législation subséquente au sein de l'UE. 

 

Enregistrement et Etablissement des pièces d’identité 

Recommandation 5: Afin de protéger les intérêts des enfants isolés, ces enfants devraient 
être enregistrés et répertoriés dès que possible après leur entrée sur le territoire. Article 3.1 de 
la résolution de l'Union conformément à la Déclaration de Bonne Pratique du PEIE et aux 
principes directeurs du HCR. 
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Détermination de l'âge 

Recommandation 6: Dans toute législation mise au point par l'UE et les Etats européens, les 

garanties minima relatives à la détermination de l'âge des enfants isolés devraient être 
intégrales et basées sur le paragraphe 5.11 des principes directeurs du HCR et de la 
Déclaration de Bonne Pratique du PEIE. 

 

Détention 

Recommandation 7: Le PEIE croit que la détention d'enfants isolés pour des raisons liées à 
leur statut d'immigration est une violation de la CDE et contrevient également aux Principes 
directeurs du HCR. Toute législation subséquemment mise sur pied au niveau européen et 
national devrait inclure une clause claire visant à empêcher la détention de tous les enfants 
isolés. 

 

Le droit d'être entendu 

Recommandation 8: afin de satisfaire aux normes fixées dans l'article 12 de la CDE, les 
Etats devraient veiller à ce que les enfants isolés bénéficient d'opportunités adéquates afin de 
pouvoir être entendus à tous les stades de la procédure d'asile. Il est également essentiel que 
les Etats assument leur devoir et assistent les enfants afin que ceux-ci puissent exprimer leurs 
opinions. L'UE et les Etats européens devraient intégrer les normes fixées dans la CDE et les 
Principes directeurs du HCR dans toute législation pertinente en matière d'asile. 

 

Regroupement familial et contacts 

Recommandation 9: Malgré les obstacles réels, l'importance émotionnelle et psychologique 
pour l'enfant de maintenir et de développer des contacts avec sa famille et ses parents et de 
préserver les liens culturels avec le pays d'origine est indéniable. C'est pourquoi il est vital 
que l'UE développe une législation qui respecte les principes-clés établis dans la CDE et 
renforcés dans le CEDH, la résolution de l'UE de 1997 sur les mineurs non-accompagnés et 
les Principes directeurs du HCR. 

 

Regroupement familial dans un pays européen 

Recommandation 10: Afin que "l'intérêt supérieur" de l'enfant soit respecté, les Etats 
devraient veiller à ce que les enfants isolés demandeurs d'asile dans un pays de l'UE et qui ont 
des membres de leur famille vivant dans un autre pays de l'UE reçoivent une assistance 
appropriée de sorte que les familles puissent être réunies le plus rapidement possibles. L'accès 
des enfants isolés aux procédures de regroupement devrait être basé sur le fait que ce sont des 
enfants plutôt que sur leur statut en matière de procédure d'asile. Les dispositions effectives 
de la Convention de Dublin ne satisfont pas aux besoins des enfants isolés et de leurs familles 
de manière adéquate. La future législation de l'UE (par exemple, les directives sur la 
protection temporaire et la procédure d'asile) devrait prévoir le droit pour les enfants isolés 
d'être réunis à leur famille. 
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La procédure d'asile ou de détermination du statut de réfugié 

Accès aux procédures normales 

Recommandation 11: Les enfants isolés doivent avoir accès aux procédures d'asile normales 
contenant des dispositions et garanties adéquates conformément aux principes directeurs du 
HCR, à la Position du CERE sur les enfants réfugiés et à la Déclaration de Bonne Pratique du 
PEIE. 

Représentation juridique 

Recommandation 12: La disposition relative à la représentation juridique est essentielle si 
les enfants isolés doivent recevoir une écoute judicieuse dans le cadre des procédures d'asile. 
Ce principe est réitéré dans les Principes directeurs du HCR et développé dans la Déclaration 
de Bonne Pratique du PEIE et devrait faire partie intégrante de toute législation aux niveaux 
de l'UE et national en ce qui concerne la procédure d'asile développée. 

Garanties procédurales minima 

Recommandation 13: les faits suggèrent qu'il existe des garanties minima pour les enfants 
isolés dans les Etats européens. Cependant, en pratique, les choses varient considérablement 
entre les différents pays et au sein de ceux-ci - même dans ceux où une politique officielle 
existe. Si les demandes d'asile introduites par les enfants isolés doivent être traitées de 
manière efficace et équitable, il est essentiel que toute législation sur les procédures d'asile 
veille à ce que les garanties minima qu'elle contient soient suffisamment rigoureuses et qu'il y 
soit satisfait conformément aux Principes directeurs du HCR. 

Evaluation indépendante 

Recommandation 14: Dans toute législation sur les procédures d'asile déve loppée par l'UE 
ou les Etats européens, il faudrait se référer à la possibilité d'effectuer des estimations 
spécialisées sur la capacité de l'enfant à articuler sa crainte de la persécution. 

Entretiens 

Recommandation 15: d'après les faits, dans de nombreux pays, la conformité avec les 
principes définis dans les Principes directeurs du HCR (et la Déclaration de Bonne Pratique 
du PEIE) n'est pas garantie. La guidance officielle fait généralement défaut et nombre 
d'enfants peuvent être soumis à un interrogatoire hostile dans un environnement étranger. 
Certains gouvernements admettent que, couramment, la formation de ceux qui interrogent les 
enfants n'est soit pas disponible ou pas suffisamment intensive. Et il arrive assez couramment 
qu'un enfant soit convoqué seul à un entretien, sans le soutien d'un adulte. Les gouvernements 
devraient prendre des mesures afin de veiller à ce que les fonctionnaires qui interrogent les 
enfants isolés soient formés de manière adéquate et que les entretiens réalisés le soit de 
manière appropriée aux enfants. 

Critères permettant de prendre une décision relative à la demande d'asile d'enfants 

Recommandation 16: Les faits démontrent qu'en règle générale des politiques claires font 
défaut quant aux facteurs dont il faudrait tenir compte en vue de déterminer les cas des 
enfants isolés - malgré l'existence des Principes directeurs développés du HCR. En pratique, 
ce fossé signifie que les fonctionnaires sont amenés à prendre des décisions dans un vide 
politique, ce qui donne lieu à de grandes divergences en matière de traitement basées sur des 
critères pouvant s'avérer subjectifs et injustes. Lorsqu'ils déterminent le statut de réfugié, les 
gouvernements doivent veiller à prendre en considération les formes de violations des droits 
de l'homme spécifiques aux enfants et qu'il arrive que les enfants communiquent leur peur 
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d'être persécutés de différentes façons et que, en ce qui concerne leurs demandes, ils ont des 
connaissances différentes par rapport aux adultes. 

Jeunes gens qui deviennent adultes au cours de la procédure d'asile 

Recommandation 17: Les approches varient largement entre les différents Etats en ce qui 
concerne les enfants qui deviennent des adultes au cours de la procédure d'asile. Il peut en 
résulter une injustice significative, tout spécialement lorsque les enfants "vieillissent" suite 
aux retards qui ne sont pas dus aux enfants eux-mêmes. Dans ce contexte, il est important que 
l'UE et les Etats européens cherchent à établir des procédures justes à cet égard. 

 

Solutions durables ou à long terme  

Raisons pour lesquelles un enfant reste dans le pays d'accueil 

Recommandation 18: Généralement, les Etats européens ne permettent pas aux enfants de 
rester dans le "pays d'accueil" conformément aux critères définis dans la Déclaration de 
Bonne Pratique du PEIE. Néanmoins, si l'on veut satisfaire aux besoins et aux droits des 
enfants isolés, dans les différents Etats, il faut mettre en oeuvre des garanties-clés et, par 
exemple, prévoir un statut qui leur donne accès à une assistance et au regroupement familial, 
conformément au principe de "l'intérêt supérieur de l'enfant" de la CDE et aux Principes 
directeurs du HCR. Regroupement familial 

Recommandation 19: Les faits présentés par les différentes évaluations indiquent que la 
pratique est lo in de satisfaire aux normes définies dans la CDE en ce qui concerne le 
regroupement familial dans le "pays d'accueil". Il faudrait consentir des efforts pour changer 
la politique et la pratique afin de permettre le regroupement familial dans le "pays d'accueil" 
pour toutes les catégories d'enfants isolés. 

Intégration 

Recommandation 20: Bien qu'un certain nombre de bonnes pratiques soient en place, les 
faits démontrent que des améliorations significatives sont nécessaires si l'on veut satisfaire 
aux normes de la CDE, de la résolution de l'UE de 1997 sur les mineurs non-accompagnés et 
d'autres instruments internationaux pertinents. Tous les enfants isolés devraient avoir accès à 
des services appropriés sur une base non discriminatoire et les dispositions et programmes 
devraient être conçus de façon à répondre à leurs besoins spécifiques. 

Adoption 

Recommandation 21: l'adoption est rarement une option adéquate pour un enfant isolé. 
Avant d'envisager une adoption comme une option viable pour un enfant isolé, il est essentiel 
de procéder à une évaluation rigoureuse des circonstances familiales dans le pays d'origine. 
Les parents d'un enfant isolé vivent toujours souvent dans le pays d'origine ou ils sont parfois 
portés disparus mais ne sont pas officiellement déclarés morts. 

 

Regroupement familial et retour dans le pays d'origine  

Retour 

Recommandation 22: Il existe un besoin en schémas et programmes formels en matière de 
retour devant être développés par les Etats européens. Les directives et procédures devraient 
être en place dans l'intérêt de l'enfant. De telles directives et procédures devraient être 
élaborées en collaboration avec des agences bénéficiant de connaissances spécifiques de 
l'enfant et du pays et conformémentaux Principes directeurs du HCR. 
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Conditions devant être remplies avant le retour 

Recommandation 23: L'expérience des Etats européens suggère que l'on doive accorder une 
attention accrue et consentir des efforts plus importants en vue de veiller à ce que les 
conditions et les garanties définies dans les Principes directeurs du HCR et la Déclaration de 
Bonne Pratique du PEIE soient mises en pratique. Des directives devraient être élaborées au 
niveau national et spécifier quelles mesures doivent être prises avant qu'un enfant isolé ne soit 
renvoyé. Il faut également s'assurer que l'encadrement nécessaire sera fourni et que les 
besoins spécifiques seront comblés. 

Programmes et aide en vue de faciliter le retour 

Recommandation 24: Des programmes destinés à aider la réintégration des enfants devraient 
être initiés et soutenus. 

Etablissement dans un pays tiers 

Recommandation 25: En général, il semble que les directives et procédures ne soient pas en 
place dans les Etats européens afin de déterminer si l'établissement dans un pays tiers serait 
dans l'intérêt supérieur de l'enfant et de s'assurer que la décision sera prise conformément à 
des garanties appropriées. Des procédures devraient être mises en place dans tous les Etats 
européens afin de permettre le transfert d'un enfant isolé vers un pays tiers, à cond ition que 
l'enfant ait un membre de sa famille établi dans ce pays et que celui-ci soit disposé à le 
prendre en charge. 

 


