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1. Introduction 
 
 Lorsque des familles sont contraintes de quitter le pays ou le territoire où elles habitent par 
crainte d’être persécutées, les enfants sont souvent séparés de leurs parents ou d’autres adultes 
tenus de s’occuper d’eux. Seuls à leur arrivée dans le pays d’asile, vu leur situation particulière,  
différente de celle des demandeurs d’asile adultes, ces enfants ont besoin d’aides et traitement 
spéciaux. 
 
 La Hongrie applique le concept largement accepté, qu’utilisent également les directives de 
l’UE, de « mineurs non accompagnés » aux « ressortissants de pays tiers ou de personnes 
apatrides de moins de dix-huit ans entrant sur le territoire des États membres, sans être 
accompagnés d'un adulte qui soit responsable d'eux, de par la loi ou la coutume, et tant qu'ils ne 
sont pas effectivement pris en charge par une telle personne; l’expression s’applique également 
aux mineurs laissés seuls une fois arrivés sur le territoire des Etats membres ». En vertu de la loi 
hongroise relative au droit d’asile, les personnes ayant acquis le statut d’adulte avant leur 18e 
anniversaire, en application des dispositions de la législation hongroise (c’est-à-dire les mineurs 
de plus de 16 ans s’étant mariés) n’entrent pas dans le champ de la définition ci-dessus.  
 

• Statistiques  
 
 C’est au vu des statistiques relatives au nombre de demandeurs d’asile de cette catégorie 
qu’il apparaît nécessaire d’accorder une importance prioritaire au problème des mineurs non 
accompagnés. 
 
 Selon les statistiques,  en effet, dans 21 pays européens, les mineurs non accompagnés 
représentaient en moyenne 4 % en 2000, environ 5 % en 2001 et en 2002, et 4 % en 2003 du 
nombre total des demandeurs d’asile. En Hongrie, ce pourcentage était nettement supérieur à la 
moyenne en 2003, atteignant 7,9 %. Il a fortement chuté après 2003, passant à 2,6 % pour un 
nombre total de demandeurs d’asile passé à 1600. Pour le premier semestre 2005, ce taux 
s’établissait à 3,7 %. 
 
 Considérant  que les mineurs non accompagnés, du fait de leur jeune âge, nécessitent un 
traitement très particulier, une bonne préparation, une formation adaptée des personnes travaillant 
directement avec ces enfants, un système spécifique de prise en charge  et d’accompagnement, 
ainsi que des prestations financières et sociale s apparaissent indispensables. 
 
 
2. Fondement juridique  et particularités de la procédure de demande d’asile  pour les 
mineurs non accompagnés 
 

a) Aperçu historique et situation présente 
 
 La législation hongroise relative au droit d’asile est relativement récente. La Hongrie a 
signé la Convention de Genève en 1989 en l’assortissant de restrictions géographiques, levées en 
1998. La première loi sur le droit d’asile a vu le jour en 1997 ; elle est entrée en vigueur en 1998. 
Auparavant, ce domaine était régi par des dispositions règlementaires de niveau inférieur. 
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 La loi sur le droit d’asile de 1997 ne contenait aucune disposition relative aux mineurs non 
accompagnés ; seul le décret gouvernemental n°24/1998  énonçait des règles les concernant. Il 
disposait notamment que pour tout demandeur de moins de 18 ans non pourvu d’un représentant 
légal, le Bureau devait nommer un tuteur immédiatement après le dépôt de la demande. 
 
 La première évolution notable dans ce domaine a été apportée par la modification de la loi 
en 2001 et l’introduction du concept de mineur non accompagné. La défense des intérêts des 
mineurs non accompagnés exige la désignation d’un tuteur et le traitement prioritaire de la 
demande pour achever la procédure dans les plus brefs délais . Un expert psychologue peut être 
invité à assister à l’audition du mineur. En cas de doute sur l’âge de ce dernier, un examen 
médical peut être ordonné avec l’accord de l’intéressé. Le refus du demandeur de se soumettre à 
l’examen médical ne saurait constituer à lui seul un motif de rejet de sa demande. 
 
 Le décret gouvernemental n°172/2001 contient également des dispositions relatives aux 
mineurs non accompagnés ; en ce qui concerne la participation du tuteur à la procédure, le 
règlement prévoit que le tuteur signe le procès-verbal de l’audition du mineur non accompagné. 
 
 Conformèment aux règles régissant l’hébergement des mineurs non accompagnés,  ceux-ci 
doivent être accueillis dans des foyers pour enfants, des centres d’accueil pour mineurs non 
accompagnés, ou des structures commerciales ou privées sous contrat. Ils peuvent aussi être 
placés chez des parents éloignés, si ceux-ci s’engagent à les loger, à les nourrir et à subvenir à 
leurs besoins  et si, de toute évidence, un tel placement correspond à l’intérêt supérieur de l’enfant 
en raison des liens de l’enfant avec ledit parent. 
 

b) Regroupement familial 
 
 Le principal objectif de l’autorité compétente en matière d’asile doit être, si possible, de 
réunir l’enfant non accompagné à sa famille. Il y a souvent lieu d’appliquer le Règlement de 
Dublin. Dans bien des cas, le soutien approprié du HCR facilite le regroupement. 
 
 Les demandeurs d’asile débouté s sont tenus de quitter le territoire de la Hongrie, mais ce, 
dans certaines conditions strictement définies par la Loi sur les étrangers afin de protéger les 
intérêts des enfants. En vertu de l’article 39(2) de cette loi, le mineur non accompagné qui ne 
remplit pas les conditions de séjour légal ne peut être expulsé que si une procédure de 
regroupement familial ou une prise en charge appropriée par l’Etat ou toute autre institution peut 
lui être garantie dans son pays d’origine ou un autre Etat d’admission. Dans la pratique, un enfant 
séparé de ses parents n’est jamais expulsé de Hongrie, il est donc assuré de pouvoir y séjourner 
jusqu’à son 18e anniversaire. 
De nombreuses dispositions de la Loi sur le droit d’asile protégent les intérêts du mineur non 
accompagné tout au long de la procédure. La question de l’accueil du demandeur  est  
particulièrement délicate lorsqu’il s’agit de mineurs non accompagnés. 
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3. Accueil des mineurs non accompagnés 
 
 Tout comme les femmes, les mineurs constituent un groupe particulier exigeant une prise 
en charge particulière par des personnels spécialisés dans des établissements distincts de ceux 
accueillant les demandeurs adultes. 
 

a) Aperçu historique  
 
 Le premier établissement spécialisé dans l’accueil des mineurs non accompagnés mis en 
place en 2003 à Békéscsaba (Oltalom Charitable Association Home for Children) a été financé 
par le Bureau de l’immigration et de la nationalité (OIN, Office for immigration and nationality) 
et l’Ambassade des Etats-Unis en Hongrie.  Auparavant, les mineurs non accompagnés étaient 
hébergés dans les structures relevant du dispositif de protection de l’enfance. La nécessité de 
créer une structure distincte est apparue en 2002, suite aux problèmes qu’avait posés alors 
l’afflux massif de mineurs non accompagnés dans le pays, les foyers de placement familial 
existants n’offrant ni l’expertise, ni les compétences linguistiques requises pour les prendre en 
charge.  
 
 Peu après son ouverture, le centre de Békéscsaba a commencé à accueillir également des 
enfants hongrois, les sommes nécessaires à son financement étant supérieures à ce lles que l’OIN 
était en mesure de lui verser. Il a dès lors été intégré au système d’orphelinats hongrois. 
L’établissement ayant perdu sa vocation de centre spécialisé, il a fallu ouvrir un nouveau centre à 
Nagykanizsa. 
 

b) Les centres d’accueil pour enfants en Hongrie 
 

• Fonctionnement des centres 
 
 Les centres d’accueil de mineurs non accompagnés ne sont pas gérés par le Bureau de 
l’immigration et de la nationalité, mais par une association caritative pour le centre de 
Békéscsaba et par la Croix Rouge hongroise, pour celui de Nagykanizsa. Les personnels de ces 
établissements sont, par conséquent, employés et rémunérés par les associations qui les gèrent. 
 
 Comme mentionné précédemment, le centre de Békéscsaba ne s’occupe pas exclusivement 
d’enfants étrangers, mais aussi de mineurs hongrois.  
 
 La Direction des réfugiés envoie aujourd’hui tous les demandeurs d’asile mineurs non 
accompagnés au centre de Nagykanizsa. Cet établissement est financé pour partie par le Fonds 
européen des réfugiés, et pour partie,  par le Bureau de l’immigration et de la nationalité. Cet 
organisme ne s’occupe que des mineurs étrangers séparés pour lesquels une procédure d’asile a 
été engagée. 
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• Rôle des travailleur s sociaux et formation du personnel 

 
 La particularité des centres tient non seulement à leur statut juridique et à leur financement, 
mais aussi à leur personnel. Comme indiqué plus haut, il ne relève pas du Bureau de 
l’immigration et de la nationalité. 
 
 Théoriquement,  les centres sont à la fois des centres d’accueil et des foyers d’entraide 
sociale, mais,  comme ils sont réservés aux mineurs, le personnel n’est pas le même que dans les 
centres d’accueil pour adultes. La plupart des employés sont des trava illeurs sociaux ayant suivi 
une formation spéciale, dans divers domaines comme la pédagogie, la puériculture, la sociologie, 
la psychologie, etc. Ils présentent toutes les qualifications et l’expérience requises pour  répondre 
aux besoins spécifiques des enfants demandeurs d’asile. Ils assurent la prise en charge et la 
surveillance des enfants 24 heures sur 24. 
 
 Le personnel des centres d’accueil pour mineurs est tenu de suivre des formations spéciales 
portant sur la connaissance du pays d’origine, l’assistance psychologique, etc. 
 
 Le Bureau de l’immigration et de la nationalité a organisé, avec la participation financière 
du HCR, une conférence sur la violence domestique. A noter, par ailleurs, l’organisation de 
formations centrées sur la connaissance des pays d’origine, et de réunions tournantes, à raison 
d’une tous les deux mois, pour les travailleurs sociaux.  La Fondation Cordelia organise, elle 
aussi, des réunions et des week-ends récréatifs financés par le HCR. Au programme de ces 
réunions figurent des exercices pratiques. 
 
 
4. Prise en charge  des mineurs 
 

a) Besoins spéciaux  
 
 Le décret gouvernemental n°25/1998 énonce les règles de prise en charge des étrangers 
relevant de la loi sur le droit d’asile. Ce règlement définit deux grands types de prise en charge,  à 
savoir la prise en charge individuelle et les prestations financières, lesquelles recouvrent, par 
exemple, les soins de santé, l’enseignement, la formation,  la scolarisation des mineurs, les cours 
de langue gratuits, les allocations de subsistance, l’allocation de départ définitif du pays 
d’accueil. 
 
 Les mineurs non accompagnés se voient proposer les services d’un psychologue à 
Nagykanizsa, et ceux d’un psychiatre à Békéscsaba. Ils ont accès à un large éventail de soins de 
santé, autres que les soins d’urgence. La moyenne d’âge des jeunes se situant entre15 et 18 ans, la 
pratique d’activités sportives (comme le football) ou artistiques et manuelles (comme la poterie 
ou la peinture) est tout particulièrement encouragée. 
 
 Les mineurs non accompagnés peuvent bénéficier de tous ces services, à l’exception de 
ceux réservés aux mineurs considérés comme adultes (par exemple, l’aide aux jeunes ménages). 
Les dispositions suivantes ne concernent que les mineurs non accompagnés. 
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b) Cours, enseignement et placement dans des établissements d’enseignement ou 
dans des institutions  pour enfants 

 
 Le Bureau de l’immigration et de la nationalité rembourse les frais relatifs à la scolarité 
maternelle et primaire des enfants bénéficiant d’une protection temporaire et des mineurs non 
accompagnés demandeurs d’asile, à condition qu’ils se conforment à l’obligation de 
fréquentation obligatoire de l’ établissement d’enseignement élémentaire le plus proche de leur 
lieu d’hébergement. Le Bureau rembourse en outre les frais de cantine et de transport (carte de 
transport)et pour ce qui concerne les fournitures scolaires, les frais engagés pour l’achat de 
manuels et de cahiers (cahiers d’exercices pour les différentes matières), après vérification 
auprès de l’établissement scolaire. 
 

c) Pratique et statistiques 
 
 Les enfants sont logés et nourris en toute circonstance. Dès qu’ils sont psychologiquement 
prêts, ils suivent des cours de langues gratuits dans le centre d’hébergement, et s’ils sont bien 
préparés ou suffisamment mûrs, ils devraient [ ?] avoir la possibilité de fréquenter gratuitement 
l’école primaire. L’enseignement primaire est obligatoire en Hongrie, et ce, à partir de 6 ans pour 
les réfugiés ayant séjourné un an dans le pays en tant que demandeur d’asile, ou plus tôt, si les 
parents le souhaitent. La Directive du Conseil 2003/9/CE établissant des normes minimales pour 
l’accueil des demandeurs d’asile stipule que l’accès au système éducatif du pays d’accueil ne doit 
pas être reporté à plus de trois mois après le dépôt de la demande d’asile. La Hongrie n’a pas 
encore intégré cette disposition dans la législation nationale, mais dans la pratique, l’autorité 
compétente en matière d’asile tente de s’y conformer. Le ministère a plaidé à cet égard pour une 
modification de la Loi sur l’enseignement public en ce sens. 
 
 
5. Données statistiques récentes  
  
 Selon les statistiques, le nombre de mineurs demandeurs d’asile est en baisse, tendance qui 
s’observe pour tous les demandeurs d’asile. La ventilation par nationalité des mineurs 
demandeurs d’asile change également : en 2003, sur 190 enfants, 53 % étaient afghans, 11,5 %, 
somaliens, et 4,4 %, iraquiens, vietnamiens et bangladais. En 2004, sur 59 mineurs non 
accompagnés demandeurs d’asile, 17 % étaient moldaves, 8,5 %, turcs et géorgiens, 6,7 %, 
afghans et vietnamiens. Au premier semestre 2005, sur les 24 mineurs non accompagnés ayant 
demandé le statut de réfugiés en Hongrie, 37 % étaient nigérians, 20 %, moldaves, 12,5 %, 
vietnamiens, 8,3 %, serbes et géorgiens. 
 
 Actuellement, le nombre d’enfants nigérians séparés de leur famille est en augmentation. 
Selon les informations disponibles, ces enfants, tous de sexe masculin, sont arrivés en Hongrie 
sous couvert d’une invitation officielle à une manifestation sportive. Après la manifestation, 30 % 
seulement des enfants ont officiellement quitté la Hongrie et le reste de l’équipe a disparu. Deux 
mois plus tard, des mineurs ont commencé à arriver, épuisés, assoiffés, en très mauvaise santé 
dans l’un de nos centres d’accueil. Nous les avons transférés à Nagykanizsa, où est hébergée  
depuis toute une équipe de jeunes footballeurs nigérians. 
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 En 2003, seuls deux mineurs non accompagnés ont obtenu le statut de réfugié. En 2004, 
quatre enfants l’ont obtenu, en 2005, à ce jour, aucun. Il convient de noter qu’en 2003, 60 % des 
demandes ont été annulées, dans la plupart des cas en raison de la disparition du demandeur. En 
2004, ce pourcentage était de 54 % et au premier semestre 2005, de 37 %. Le fort taux de 
disparition confirme l’hypothèse selon laquelle, les mineurs demandeurs d’asile, tout comme les 
adultes, ne considérent pas la Hongrie comme le  pays de destination définitif, mais souhaitent se 
rendre plus à l’ouest. 
 
 
6. Conclusion 
 
 Les enfants constituant le groupe de demandeurs d’asile le plus vulnérable, il importe que 
les autorités compétentes s’attachent à régler la question des mineurs non accompagnés. Puisqu’il 
est impossible de chiffrer précisément les arrivées, il faut qu’elles soient toujours prêtes à les 
accueillir, en dotant le pays de structures adaptées et de professionnels dûment qualifiés. 
 


