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Les participants, réunis à Malaga, expriment leur gratitude aux autorités espagnoles et au Conseil de 
l’Europe pour l’organisation de la Conférence consacrée à la situation des mineurs migrants non 
accompagnés. 

Les participants observent un nombre croissant de mineurs migrants non accompagnés se trouvant 
seuls, loin de leur environnement familial, séparés de leurs parents ou de leurs proches, et exposés à 
des risques multiples.  

Rappelant les obligations des Etats en ce qui concerne le respect des droits de l’homme et de la 
dignité humaine, les participants appellent les Etats membres du Conseil de l’Europe, les pays 
d’origine et de transit, les organisations intergouvernementales, les pouvoirs  régionaux et locaux et la 
société civile , à unir tous leurs efforts, pour trouver des solutions, avec les mineurs migrants non 
accompagnés, leur permettant de construire un avenir meilleur. 

Sur la base des débats de cette Conférence, les participants sont arrivés aux conclusions suivantes :  

Principes généraux 

L’intérêt supérieur de l’enfant doit primer dans toutes les décisions qui le concernent et ce, 
durant tout son parcours migratoire. 

Toute action doit protéger les droits et la sécurité des mineurs migrants non accompagnés et 
promouvoir leur épanouissement. 

Les mineurs migrants non accompagnés doivent voir respecté le droit à un traitement digne et 
notamment : 

• Droit à la sécurité et intégrité physique, psychique et morale 

• Droit à la santé 

• Droit à l’aide matérielle  

• Droit à l’information, la confidentialité et le respect de l’opinion du mineur non 
accompagné 

• Droit à la protection juridique 

• Droit à l’éducation et à la formation 
La diversité et l’hétérogénéité des mineurs migrants non accompagnés (origine, parcours, 
diversité culturelle,  etc… ) doivent être prises en compte au cas par cas. 

Les mineurs migrants non accompagnés, y compris ceux qui entrent d’une manière 
irrégulière, ne doivent pas être privés de liberté au titre d’une infraction au droit 
administratif ; 

Les mineurs migrants non accompagnés doivent être protégés contre toute forme de trafic à 
des fins d’exploitation économique et/ou sexuelle. 

Dès la prise en charge du mineur migrant non accompagné, tout doit être mis en œuvre pour 
renouer et recomposer les liens familiaux.  
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Arrivée,  accueil et prise en charge des mineurs migrants non accompagnés 

Le premier contact doit se faire dans des conditions permettant la mise en confiance et la 
protection du mineur migrant non accompagné ainsi que des soins et/ou une assistance 
adaptée doivent lui être fournis, s’il y a lieu. 

La collecte d’informations de base concernant l’identité doit s’effectuer de manière 
appropriée, dans des espaces spécifiques, autrement dit adaptés aux enfants et par des 
personnes dûment formées. 

Une présomption de la minorité de l’enfant  doit être admise au regard d’un faisceau 
d’indices. Cette présomption de minorité suppose que lorsqu’il y a doute, la minorité est 
admise. Cette présomption de minorité implique que l’expertise osseuse ne doit pas être le 
seul élément pris en considération mais qu’il faut également tenir compte d’autres 
informations telles que les documents remis par le mineur, son attitude, ses propos, sa 
maturité. La parole du mineur doit être entendue. 

Dès son arrivée, le mineur migrant non accompagné doit être informé, dans une langue qu’il 
comprend, de ses droits en vertu de la législation du pays d’accueil, y compris de droit de 
demander l’asile et d’avoir un conseil juridique, ainsi que l’information sur la procédure 
d’asile 1. 

Il importe d’instaurer le plus rapidement possible une représentation légale  qualifiée qui suit 
le mineur migrant non accompagné tout au long de son parcours dans le pays d’accueil. 

Une véritable politique publique visant à l’élaboration et la  mise en œuvre d’un processus 
complet d’accueil et de prise en charge doit intégrer : 

• les étapes suivantes : une phase de repérage et mise en confiance du mineur migrant 
non accompagné (« travail de rue »), une phase d’accueil, d’évaluation et 
d’orientation et une phase de prise en charge et de suivi de projets de vie élaborés 
avec les mineurs migrants non accompagnés ; 

• des mécanismes de coordination entre les divers intervenants ; 

• des intervenants dûment qualifiés ; 

• l’implication effective des services consulaires ou, à défaut, des représentations 
légales du pays d’origine. 

Recherche de  solutions durables 

Prévention  

La prévention doit être basée sur les grands axes suivants : 

• Programmes de développement à travers des partenariats entre Etats, régions, 
collectivités locales et la société civile ; 

• Lutte contre le trafic  des êtres humains et démantèlement des filières ;  

                                                 
1 La dernière partie de ce paragraphe, à savoir « y compris de droit de demander l’asile et d’avoir un conseil 
juridique, ainsi que l’information sur la procédure d’asile » n’a pas été acceptée par le représentant de 
l'Allemagne.  
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• Coopération internationale dans la connaissance du mode opératoire de la migration  
du mineur migrant non accompagné (du fait de leur grande mobilité) ; 

• Campagnes d’information et de sensibilisation sur la problématique des mineurs non 
accompagnés, notamment par l’implication des médias dans les pays d’origine, de 
transit et d’accueil ; 

• Les mineurs porteurs d’un «  projet de vie » nécessitant un savoir faire ou une 
formation professionnelle  n’existant pas dans leur pays d’origine doivent pouvoir en 
bénéficier en Europe1. 

« Projets de vie » dans le cadre d’un retour dans le pays d’origine  

Tout retour du mineur doit répondre aux critères suivants : 

- garantie d’un accueil et d’un accompagnement de qualité ; 

- aide pour l’élaboration et la mise en oeuvre d’un projet de réinsertion dans le pays 
d’origine.  

Pour ce faire, une coopération entre Etats, régions, collectivités locales et la société civile doit 
être promue, renforcée et développée. 

 « Projets de vie » dans les pays d’accueil 

L’élaboration des projets de vie pour savoir ce que les mineurs non accompagnés veulent faire 
dans la vie doit être basée sur une approche individualisée, pluridisciplinaire et participative  
visant l’intégration du jeune dans la société d’accueil. 

Les mineurs non accompagnés engagés dans un projet de vie dans le pays d’accueil (p.ex. une 
acquisition de compétences ou une formation non disponible dans leur pays d’origine) et 
ayant atteint la majorité dans le pays d’accueil devraient recevoir un permis de séjour les 
autorisant à rester sur le territoire jusqu’à l’accomplissement de celui-c i2. 

Recommandations au Conseil de l’Europe et ses Etats membres 

Les participants recommandent de: 

• adopter une approche globale et équilibrée qui soit suffisamment flexible pour tenir 
compte des besoins de chaque mineur non accompagné; 

• harmoniser au niveau européen les systèmes concernant les mineurs non 
accompagnés qui devrait comprendre le traitement de demandes d’asile et tous les 
garanties juridiques, en particulier ceux  relatifs à la Convention et aux autres 
instruments de droit international des droits de l’homme ; 

• établir des mécanismes de coordination efficaces entre tous les acteurs concernés dans 
les pays d’origine, de transit et d’accueil ; 

• créer un réseau permettant les échanges réguliers d’informations utiles et de bonnes 
pratiques et l’amélioration des connaissances sur le sujet ; 

                                                 
1 Ce point  n’a pas été accepté par le représentant de l'Allemagne. 
2 Ce paragraphe  n’a pas été accepté par le représentant de l'Allemagne. 
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• renforcer la coopération européenne en matière de lutte contre les filières et les 
réseaux de trafic  ; 

• intégrer systématiquement la dimension des mineurs non accompagnés dans le cadre 
des relations Nord-Sud et Est-Ouest. 


