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Les Départements qui n’arrivent plus à faire face à l’afflux des Mineurs isolés
étrangers (MIE) demandent à l’État un soutien financier. Leur solution : créer un
fonds dédié, adossé au Fonds de financement de protection de l’enfance.
Envisageable ?

Les CG demandent au gouvernement sa participation financière pour l’accueil des mineurs isolés
étrangers dans les structures de l’aide sociale à l’enfance (photo : archive LCS).

Qui doit payer pour prendre en charge les 4000 à 5000 Mineurs isolés
étrangers (MIE) en métropole, 6000 à Mayotte, le temps de leur mise à l’abri ? Cette
question est indéniablement source de désaccord entre les Conseils généraux et l’État.
Les Départements – Paris, Seine-Saint-Denis, l’Ille-et-Vilaine et l’Isère étant les plus
concernés - ne veulent plus assumer seuls. Pour eux, l’État doit débourser : il est
responsable de ces jeunes, non seulement juridiquement mais aussi financièrement, de
leur arrivée à leur placement par un juge auprès de l’aide sociale à l’enfance (ASE).

Faible engagement financier de l’État

Mais l’État, lui, minaude. Il n’a fait que « des propositions cache-misère », selon Claudy
Lebreton, le président de l’Assemblée des départements de France (ADF) qui n’a pas
mâché ses mots début mars à la sortie de sa série de réunions avec le Garde des
sceaux sur cette question. Le gouvernement n’a accepté d’assumer financièrement que
50 % de la prise en charge des MIE, et seulement pendant leurs 4 premiers jours sur le
territoire. Cela ne lui coûterait que 3,5 millions d’euros, un montant dérisoire selon
l’ADF comparé aux 200 millions au total que paient les Départements chaque année
pour cette prise en charge.

Le Conseil général d’Ille-et-Vilaine, avec ses quelque 350 MIE accueillis, est le
troisième de métropole concerné. Laurent Laroche, directeur adjoint chargé de ce
dossier a fait le calcul : pour le CG 35, l’aide de l’État ne sera qu’un petit pansement de
45 000 euros sur les 4 millions que lui coûte annuellement la mise à l’abri des primo-
arrivants. « Nous demandons à l’État qu’il régule les MIE au niveau national pour une
répartition équitable entre les Départements… Et donc qu’il prenne intégralement à sa
charge ces jeunes le temps qu’ils soient expertisés mineurs puis placés auprès de
l’ASE.»

Création d’un fonds dédié

Au nom de tous les Départements saturés, l’ADF appelle donc l’État à contribuer
davantage via le Fonds national de protection de l’enfance (FNPE). Ce Fonds a été
créé par la loi de 2007 réorganisant la protection de l’enfance. Il n’a été concrètement
mis en place qu’avec la publication de son décret d’application en mai 2010. Alimenté
par la CNAF et l’État, il doit aider les CG à compenser les charges supplémentaires
induites par la loi de 2007. Jean-Pierre Hardy, chef des politiques sociales à ADF,
explique : « nous proposons la création au sein de ce fonds, d’une deuxième section
qui servirait spécifiquement à aider les départements pour la prise en charge des
MIE ». Une solution qu’avait mise en avant le rapport de la sénatrice UMP des
Hauts-de-Seine Isabelle Debré, publié lui aussi en mai 2010, en précisant que les
départements les plus concernés seraient aidés prioritairement. Mais comme le précise
Jean-Pierre Hardy de l’ADF, « il faut, d’abord une loi pour créer le moteur, puis mettre
du carburant dans le réservoir. » Autrement dit, il faut une mesure législative pour créer
une ligne budgétaire spécifiquement fléchée vers les MIE, puis mettre de l’argent
dessus. Et c’est précisément ces deux obstacles qui font freiner le gouvernement des
quatre fers.

Où est l’argent ?

« Ce fonds de financement de la protection de l’enfance, c’est le flou artistique,
personne ne sait vraiment comment il est alimenté et à quoi il sert », fait remarquer
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Sophie Laurant, pourtant coordinatrice de infoMIE, un site associatif de ressources
sur les MIE. Pour en savoir plus, Michelle Meunier, sénatrice PS de Loire-Atlantique, a
adressé une question écrite à la ministre de la cohésion sociale Roselyne Bachelot le 9
février. Elle croit savoir qu’« une provision de 80 millions d'euros inscrite au budget de
la CNAF, à la demande de la Cour des comptes, dans cet objectif. » « Où est passé
cet argent, à Bercy ?», s’interroge Michelle Meunier. Elle attend toujours une réponse
écrite.

Réponse officielle

La réponse est en cours de rédaction assure-t-on au ministère de la Cohésion sociale.
Le Canard social a lui obtenu une explication orale par la voix d’une conseillère
technique de Roselyne Bachelot. Le FNFPE a bien été abondé de 30 millions par la
CNAF en 2007, de 10 millions par l’État en 2010. Cet argent aurait uniquement servi,
conformément à la vocation du fonds, à financer des charges nouvelles induites par la
loi de 2007 (et notamment la cellule d’évaluation du traitement de l’information
préoccupante) ainsi que 48 innovations sélectionnés dans le cadre d’un appel à projet.
Mais pas la prise en charge des MIE puisque c’est une compétence antérieure à cette
fameuse loi de 2007.

Le ministère de la cohésion sociale reconnaît que 50 autres millions avaient été
provisionnés par la CNAF à la demande de la cour des comptes, mais n’ont finalement
pas été retenus par la loi de finances de la sécu sociale donc « n’existent » plus. »
L’information nous a été confirmée par le président de la CNAF. Cet argent ne peut
donc pas être mobilisé.

Pour autant, le ministère de la cohésion sociale se dit conscient que la question des
MIE est de plus en plus lourde à porter par les quelques départements où se concentre
le phénomène.  Il se dit « plutôt allant » dans les négociations. L’ADF aimerait la croire.
Laurent Laroche, directeur du Pôle intégrant l’ASE au CG 35, conclue : « il ne nous
reste plus qu’à attendre la nouvelle législature en espérant qu’elle nous donnera une loi
plus favorable. »
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