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Mineurs isolés 
 
Extraits de l’étude «Mineurs Isolés» du Dictionnaire Permanent Droit des étrangers 
 

    Titre 2 - La protection du mineur sur le territoire 

 Chapitre 2 Déroulement de la procédure de protection 
 

 
Section 3 :  Le protocole d'évaluation 
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Source   L'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles, résultant du décret du 
24 juin 2016 (  D. n° 2016-840, 24 juin 2016 : JO, 26 juin) pose les grandes lignes directrices 
de la procédure d'évaluation, et renvoie notamment à un référentiel national fixé par arrêté 
interministériel. 
 
A ce jour, l'annexe 1 de la circulaire du 31 mai 2013 (reprise par l'annexe 1 de la circulaire du 
25 janvier 2016) établit la trame d'évaluation qu'il convient de respecter. Ce n'est par exemple 
que dans l'hypothèse où les éléments recueillis lors de l'entretien ne permettent pas d'établir la 
minorité que le recours à un examen médical, en tant que seconde étape subsidiaire, peut être 
mis en œuvre. 
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Méthodologie   L'article R. 221-11, II du code de l'action sociale et des familles précise que 
l'évaluation s'appuie essentiellement sur : 
 

 - des entretiens conduits par des professionnels justifiant ou d'une expérience définie par 
arrêté ministériel, dans le cadre d'une approche pluridisciplinaire et se déroulant dans une 
langue comprise par l'intéressé.  

 
 

 
  

à cet égard, le défenseur des droits a demandé, dans sa recommandation du 
26 février 2016, que les personnes chargées de l'évaluation soient des 
professionnels qualifiés, assistants de services sociaux ou éducateurs 
spécialisés ayant reçu une formation complémentaire sur la problématique des 
mineurs étrangers isolés et maîtrisant les techniques d'entretien adaptées à l'âge 
et au sexe de l'enfant ( Défenseur des droits, 26 févr. 2016, n° MDE-2016-
052) ; 

 
 

 - le concours du préfet pour vérifier l'authenticité des documents d'identifications détenus par 
le mineur ; 
- le concours de l'autorité judiciaire pour le recours aux examens osseux. 
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Trame d'évaluation   L'article R. 221-11, II ajoute que l'évaluation est conduite selon un 
référentiel national fixé par arrêté interministériel qui, à ce jour, n'a pas été publié. Il convient de 
se référer au protocole annexé à la circulaire du 25 janvier 2016. 
 
Selon le protocole, à chaque stade de l'évaluation, l'agent doit être attentif « au développement 
physique du jeune et à la compatibilité de l'apparence physique et de son comportement avec 
l'âge allégué ». L'évaluateur doit par ailleurs apprécier aussi bien la vulnérabilité du mineur que 
sa capacité à être autonome et indépendant. L'évaluation comporte également une appréciation 
de la capacité de raisonnement et de compréhension. 
 
Prenant acte du caractère très subjectif de ces appréciations, le protocole précise qu'il 
appartiendra à l'agent de prendre en compte l'origine du jeune, les difficultés rencontrées ou les 
épreuves subies dans son pays d'origine ou lors de son arrivée en France. Il est rappelé que 
beaucoup d'éléments ne pourront être que déclaratifs et qu'il conviendra donc de prendre garde 
aux stéréotypes. Il est également souligné que le jeune pourrait avoir des difficultés à parler de 
sa famille, de son histoire ou de son parcours. En d'autres termes, le protocole rappelle 
l'exigence de discernement qu'implique un tel exercice d'évaluation. 
 
Il est enfin précisé que la bonne connaissance, par l'agent évaluateur, du pays d'origine ne 
constitue pas pour autant la garantie d'une meilleure évaluation. 
 
Le protocole souligne plusieurs points appelant une vigilance particulière. Il s'agit notamment 
de : 
 

 - l'aspect linguistique ; 
- la qualité de la formation des évaluateurs, compte tenu du fait que l'évaluation globale 
procède d'une compétence pluridisciplinaire ; 
- la santé du mineur, qui ne peut par elle-même constituer un élément d'appréciation de la 
minorité, mais doit permettre de déceler d'éventuels problèmes impliquant une prise en charge 
médicale plus ou moins rapide. 

En conclusion, le protocole d'évaluation rappelle que les éléments recueillis, qui visent 
principalement à « s'assurer de la minorité », ne constitueront qu'un faisceau d'indices 
permettant d'apprécier, compte tenu de leur cohérence, si le jeune peut ou non avoir l'âge 
allégué.  
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Sous-section 1 :  La détermination de la minorité 

 § 1 :  Le recueil des éléments de l'état du mineur 
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Établissement de l'identité   Au stade de l'évaluation, il s'agit de recueillir les éléments 
d'identité du mineur qui doit, à cette fin, présenter sa situation et son état civil. La question du 
pays d'origine est alors abordée et le mineur doit faire valoir les documents d'état civil en sa 
possession et donner des précisions sur les conditions de leur obtention. 
 
L'évaluateur prend possession des documents d'identité et apprécie l'opportunité de les 
transmettre aux services de la fraude documentaire en cas de doute sur leur authenticité. La 
circulaire du 31 mai 2013 précise que s'il appartient au procureur de la République de saisir lui-
même les services de la fraude documentaire de la direction générale de la police aux frontières, 
les conseils départementaux peuvent néanmoins prendre attache directement avec les référents 
« fraude documentaire » des préfectures et mairies. 
 
 

 
  

dans sa décision du 29 août 2014, le Défenseur des droits a observé qu'il n'est ni 
dans les attributions ni dans les compétences des évaluateurs d'apprécier 
l'authenticité des actes d'état civil ( Défenseur des droits, 29 août 2014, n° 
MDE-2014-127). Ce n'est que dans l'hypothèse où les documents dont se 
prévaut l'intéressé sont écartés, en raison du fait qu'ils ne sont pas valables, que 
le recours aux tests osseux peut avoir lieu (v. n° 50). 
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Preuve par l'état civil   L'article  47 du code civil pose le principe d'une présomption de 
validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère. Il précise en effet que « tout acte 
de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes 
usitées dans ce pays fait foi ; sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures 
ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les 
faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité » (v. aussi l'étude «État civil»). 
 
Le document d'état civil produit : 
 

 - doit concerner un événement qui, selon la conception française, relève de l'état civil (par ex., 
naissance ou reconnaissance) ; 
- doit avoir été établi par une autorité ayant qualité pour le faire ; 
- doit avoir été rédigé dans les formes usitées du pays dans lequel il a été dressé ; 
- ne doit pas receler d'incohérences internes ou présenter des contradictions avec d'autres 
actes ou documents produits ( Cass. 1

re
 civ., 24 oct. 2000, n° 98-22.105, n° 1588 FS - 

P Cass. 1
re

 civ., 28 oct. 2003, n° 01-17.077) ; 
- ne pas avoir l'apparence d'un document frauduleux ou falsifié (par ex. des ajouts ou 
surcharges). 

Dans la plupart des cas, les mineurs disposent de leurs actes de naissance pour faire établir leur 
identité. Toutefois, l'authenticité de ces actes est désormais systématiquement mise en cause 
par les autorités administratives et judiciaires au stade de l'évaluation ce qui, comme le souligne 
la CNCDH, revient à assimiler ces jeunes à ceux qui ne peuvent se prévaloir d'aucun acte d'état 
civil. Pourtant pour la CNCDH, à défaut de rapporter la preuve de son caractère frauduleux, la 
validité des actes d'état civil rédigés dans les formes usitées du pays en question devrait être 
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considérée comme établie et la minorité de l'enfant présumée ( Avis CNCDH 20 nov. 2014, § 
20). 
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Procédure de vérification documentaire   Lorsque le jeune est en possession de documents 
d'état civil ou d'autres documents justifiant de son identité, les services compétents procèdent 
alors à une vérification de leur authenticité. Cette mission revient, selon l'annexe 4 de la 
circulaire du 25 janvier 2016, aux préfets des départements. Un référent « fraude 
documentaire » peut être désigné au sein des préfectures et des mairies ( Circ. intermin. 
25 janv. 2016, NOR : JUSF1602101C, ann. 1 et ann. 4). 
 
La vérification des documents d'identité étrangers est désormais au cœur du dispositif national 
de mise à l'abri, d'évaluation et d'orientation des mineurs isolés étrangers issu de la circulaire du 
31 mai 2013. La circulaire indique en effet que « l'évaluation de la minorité s'appuie sur la 
combinaison d'un faisceau d'indices réunis lors d'entretiens conduits avec le jeune par un 
personnel qualifié dans le cadre d'une approche pluridisciplinaire et lors de la vérification de 
l'authenticité des documents d'état civil qu'il détient sur le fondement de l'article  47 du code 
civil ». 
 
La circulaire du 25 janvier 2016 a apporté des précisions sur les modalités de vérification 
( Circ. intermin. 25 janv. 2016, NOR : JUSF1602101C, ann. 4). Des référents fraude 
documentaire du ministère de l'intérieur, en poste dans les préfectures ainsi que les analystes et 
experts de la direction centre de la police aux frontières, disposent d'une expertise en matière de 
vérification de documents d'état civil. Ils peuvent être saisis directement par les présidents des 
conseils départementaux afin que la vérification s'opère dans les plus brefs délais. 
 
Dans un premier temps, le document est soumis à l'expertise du référent fraude documentaire 
de la préfecture. En cas de doute, le service préfectoral saisi la direction de la police aux 
frontières qui peut, par exemple, accéder au fichier Visabio pour vérifier les empreintes. 
 
 

 
  

afin de faciliter la mise en œuvre de cette procédure, des protocoles types 
doivent être signés entre les conseils départementaux et les préfets. 

 
La circulaire du 25 janvier 2016 rappelle toutefois que ces saisines ne pourront pas être 
systématiques et ne seront réservées qu'aux cas de doute sur la minorité. Il appartiendrait alors 
aux services de la préfecture de rappeler aux services compétents du département les éléments 
de nature à faire douter de l'authenticité des documents produits, à savoir : 
 

 - une apparence frauduleuse caractérisée, par exemple, par des ratures ou une surcharge ; 
- l'existence d'incohérences internes à l'acte, des différences manifestes entre la réalité et les 
informations qui y sont contenues ; 
- l'existence d'autres actes qui remettent en cause l'authenticité du document et des 
informations qu'il contient. 
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Procédure de vérification d'identité   Dans le cas où il existerait un doute sérieux sur 
l'authenticité du document d'identité produit, le ministre demande qu'une procédure de 
vérification d'identité soit diligentée.  
 
La procédure visée par le ministre est réalisée sans préjudice des dispositions du décret du 
24 décembre 2015 ( D. n° 2015-1740, 24 déc. 2015 : JO, 26 déc.) qui prévoient qu'en cas de 
doute, sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger, l'autorité administrative 
peut procéder ou faire procéder aux vérifications utiles auprès de l'autorité étrangère 
compétente. Elle doit informer l'intéressé, dans un délai de deux mois, de l'engagement de ces 
vérifications. Le silence gardé pendant huit mois vaut décision de rejet. En cas de litige, le juge 
forme sa conviction au vu des éléments fournis tant par l'autorité administrative que par 
l'intéressé. 
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Contestation de la validité des documents étrangers   Qu'il soit judiciaire ou administratif, 
le juge rappelle toujours que c'est à la partie qui conteste la validité des actes produits de 
combattre la présomption de sincérité qui s'y attache. Le Conseil d'État a ainsi considéré qu'il 
« incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère 
irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question » ( CE, 23 juill. 2010, n° 
329971 CAA Nancy, 4

e
 ch., 28 janv. 2013, n° 12NC01366). 

 
La cour administrative d'appel de Nancy a jugé que le préfet ne pouvait remettre en cause 
l'authenticité d'un jugement supplétif d'acte de naissance dès lors que le fonctionnaire de la 
police aux frontières qualifié en fraude documentaire n'avait pas conclu à son caractère 
frauduleux, soulignant même que le timbre apposé apparaissait authentique. La circonstance 
qu'un travailleur social ait pu mettre en doute la minorité en raison du physique et de la maturité 
apparente et que l'intéressé ait menti sur son identité aux autorités espagnoles ne suffisent pas 
à renverser la présomption de minorité qui découle du jugement supplétif ( CAA Nancy, 4

e
 ch., 

10 mai 2016, n° 14NC02030). 
 
En revanche, la consultation du fichier Visabio, faisant apparaître que l'intéressé serait majeur, 
constitue un élément de nature à remettre en cause la minorité lorsque l'acte de naissance dont 
l'intéressé entend se prévaloir est affecté d'irrégularités ( CAA Douai, 2

e
 ch., 29 mars 2016, n° 

16DA00014 CA Metz, ord., 29 mars 2016, n° 16/00132). 
 
En matière d'assistance éducative, c'est au président du conseil général qui conteste la minorité 
d'un jeune d'apporter les éléments probants permettant de renverser la charge de la preuve (   
CA Paris, 20 mai 2011, n° 11/02354). 
 
Néanmoins, le juge dispose d'une large marge d'appréciation, qui relève de son pouvoir 
souverain d'appréciation des faits ( Cass. 1

re
 civ., 11 mai 2016, n° 15-18.731, n° 483 F - P + 

B). 
 
La cour d'appel de Paris a pu ainsi écarter un acte de naissance et une carte nationale d'identité 
établis selon les formes usitées dans le pays d'origine, considérés comme authentiques par les 
services de vérification documentaire, aux motifs que la chronologie des faits exposée par le 
jeune contredisait la date de naissance qu'il avait indiquée, que ce dernier avait fait obstruction à 
la réalisation de l'examen osseux et que son allure et son attitude à l'audience ne corroboraient 
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pas sa minorité (   CA Paris, 26 mars 2015, n° 14/12212). 
 
Les seules déclarations d'un mineur qui aurait reconnu être âgé de plus de dix-huit ans lors 
d'une audition par les services de police ne permettent en revanche pas de contredire un extrait 
d'acte de naissance établi par les autorités guinéennes dès lors qu'il n'est pas soutenu que celui-
ci ne respecte pas les formes en vigueur dans ce pays (   CA Lyon, 26 avr. 2004, n° 04/97). De 
même, la production d'un faux document ne permet pas de remettre en cause la minorité d'un 
jeune dès lors que celui-ci a par ailleurs produit un acte de naissance accompagné d'une 
attestation de son ambassade le certifiant authentique ( CA Pau, 28 sept. 2005, n° 3737/05   
CA Paris, 20 mai 2011, n° 11/02354). De même, en matière correctionnelle, une relaxe est 
prononcée à l'encontre d'un jeune produisant à l'audience un passeport présumé authentique 
ainsi qu'un jugement supplétif d'acte de naissance (   CA Lyon, 13 mai 2014, n° 13/02310). 
 
En revanche, la présentation d'une photocopie en mauvais état d'un extrait d'acte de naissance 
étranger ne comportant pas de date et revêtu d'un tampon avec une faute d'orthographe ne 
permet pas d'établir la minorité d'une personne. Que cette photocopie soit, par ailleurs, 
accompagnée d'un document émanant des autorités consulaires de l'intéressé reprenant son 
contenu et portant la mention « pour copie certifiée conforme » n'est pas suffisant pour établir 
son authenticité dès lors qu'aucune précision n'est fournie par les autorités étrangères sur les 
vérifications entreprises (   CA Paris, 7 déc. 2010, n° 10/17737). Voir l'étude «État civil». 
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Impossibilité de rattacher l'acte à la personne   Le protocole annexé à la circulaire du 
31 mai 2013 indique qu'« il n'y a pas lieu de remettre en cause l'appartenance au mineur des 
documents administratifs qu'il présente et dont l'authenticité n'est pas contestée » ( Circ. 
31 mai 2013, NOR : JUSF1314192C, ann. 2, §. 2). 
 
Cependant, la cour d'appel de Paris a pu écarter des actes d'état civil déclarés authentiques au 
profit des résultats d'une expertise médicale déclarant l'intéressé majeur au motif qu'étant 
démunis de photographie, ils ne peuvent être rattachés de façon certaine à la personne qui les 
produit (   CA Paris, 5 mars 2013, n° 12/19907). Pourtant, il avait déjà été jugé que l'absence 
de photographie sur un acte de naissance, dès lors que cette exigence ne résulte pas des 
formes usitées dans le pays concerné, ne peut conduire le juge à considérer qu'il ne s'applique 
pas à la personne qui le détient (   CA Metz, 23 janv. 2006, n° 06/8). 
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Poursuites en cas de fraude à l'identité   En cas de fraude à l'identité, les poursuites 
judiciaires se fondent principalement sur les infractions d'aide à l'entrée et au séjour irréguliers et 
de traite des êtres humains. La police aux frontières est alors l'administration de référence pour 
les enquêtes et l'interlocuteur privilégié des magistrats. 
 
Aux termes de l'annexe 5 de la circulaire du 25 janvier 2016, les faits conduisant à une 
déclaration de fausse minorité et les fraudes à l'identité, dans les cas de délit manifeste, doivent 
être dénoncés par le préfet au procureur de la République qui apprécie les suites à donner aux 
infractions portées à sa connaissance. Les services préfectoraux sont également invités à saisir 
l'Office central pour la répression de l'immigration irrégulière et l'emploi des étrangers sans titres 
(Ocriest) afin que des enquêtes soient diligentées dans le but de démanteler les réseaux par 
lesquels les mineurs isolés étrangers, que la circulaire appréhende comme en étant les victimes, 
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pénètrent sur le territoire. Aussi, les suites pénales ne visent que les personnes 
accompagnantes et les membres du réseau mais pas les mineurs. 
 
 

 
  

la circulaire est muette sur le sort réservé aux personnes qui, déclarées 
mineures, ont été reconnues majeures par l'autorité judiciaire. 

 
Un réseau national des analystes à la fraude documentaire a été constitué dont l'action s'inscrit 
dans le cadre judiciaire afin de participer aux investigations approfondies tendant au 
démantèlement des filières ( Circ. intermin. 25 janv. 2016, NOR : JUSF1602101C, ann. 5). 
 

 

 § 2 :  La détermination médico-légale de l'âge 
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Examen osseux en dernier recours   L'article  388 du code civil dispose que : « les examens 
radiologiques osseux aux fins de détermination de l'âge, en l'absence de documents d'identité 
valables ou lorsque l'âge allégué n'est pas vraisemblable, ne peuvent être réalisés que sur 
décision de l'autorité judiciaire et après recueil de l'accord de l'intéressé ». 
 
La loi du 14 mars 2016 a donc subordonné l'usage de cette faculté à l'absence de documents 
valables lorsque l'âge allégué n'est pas vraisemblable. C'est ce que préconisait déjà la circulaire 
du 31 mai 2013 ( Circ. 31 mai 2013, NOR : JUSF1314192C). 
 
Elle valide donc la pratique habituelle selon laquelle il ne peut être procédé à une expertise 
médicale que si le doute persiste suite aux entretiens ou aux vérifications de l'authenticité des 
documents d'état civil. 
 
La réquisition doit être faite par le parquet au stade de l'évaluation. Toutefois, l'examen osseux 
ne constitue que l'un des éléments venant à l'appui la décision de reconnaissance ou non de la 
minorité prise au vu de conclusions de cet examen. 
 
La cour d'appel de Paris avait d'ailleurs jugé, avant l'adoption de la loi du 14 mars 2016, qu'en 
présence d'un acte d'état civil dont la validité n'est pas contestée, l'expertise médicale devait 
être écartée (   CA Paris, 20 mai 2011, n° 11/02354   CA Lyon, 18 nov. 2002, n° 02/252). 
Pour les cours d'appel de Metz et de Versailles, la présomption d'authenticité qui s'attache aux 
actes d'état civil ne peut être contredite que par la mise en œuvre d'une procédure spécifique et 
non par une expertise, celle-ci ne permettant d'obtenir « qu'une estimation scientifique de l'âge 
osseux ou physiologique forcément approximative en raison du caractère imparfait et peu fiable 
des techniques de détermination de l'âge » (   CA Metz, 26 sept. 2005, n° 05/00115   CA 
Versailles, 7 mars 2014, n° 13/00326). 
 
La cour administrative d'appel de Bordeaux avait jugé, dans le même sens que le seul examen 
radiologique n'affecte pas la valeur probante d'un acte de naissance ( CAA Bordeaux, 3

e
 ch., 

11 juill. 2013, n° 13BX00428). 
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Pour le juge judiciaire, l'authenticité constatée de documents d'identité, comme une carte 
nationale d'identité établie par des autorités étrangères (   CA Versailles, 14 mars 2014, n° 
13/00288), ou même la production d'un passeport présumé authentique (   CA Lyon, 13 mai 
2014, n° 13/02310) permettent également d'écarter les conclusions d'une expertise médicale. 
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Interdiction d'une détermination par examen clinique fondé sur les signes de 
puberté   L'examen clinique consiste à examiner les caractéristiques physiques du sujet, 
notamment les signes apparents de la puberté. 
 
Conformément à la recommandation de la CNCDH ( Avis CNCDH 26 juin 2014, recomm. n° 
2), la loi du 14 mars 2016 a interdit le recours à ce type d'examen. L'article  388 du code civil 
dispose désormais qu'en cas de doute sur la minorité, il ne peut pas être procédé à une 
évaluation de l'âge à partir d'un examen du développement pubertaire des caractères sexuels 
primaires et secondaires (  C. civ., art.  288, al. 4).  
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Exigence d'une décision judiciaire   L'article  388 du code civil dispose que : « les examens 
radiologiques osseux aux fins de détermination de l'âge [...] ne peuvent être réalisés que sur 
décision judiciaire ». L'expertise osseuse ne peut par conséquent être ordonnée que sur 
décision du juge des enfants ou du procureur de la République, en application de l'article  232 
du code de procédure civile (aide à la décision). Cette expertise est généralement requise par le 
procureur de la République. 
 
La circulaire du 31 mai 2013 prévoyait que l'expertise médico-légale de l'âge n'intervient que sur 
réquisitions du Parquet. Dans son avis du 26 juin 2014 sur la situation des mineurs isolés 
étrangers présents sur le territoire national, la Commission nationale consultative des droits de 
l'homme s'est interrogée sur cette compétence du procureur de la République « dès lors qu'aux 
termes de l'article  1183 du code de procédure civile, seul le juge des enfants est juridiquement 
habilité à ordonner ce type de mesure. L'article  375 du code civil ne prévoit pas davantage une 
telle possibilité au profit du parquet » ( Avis CNCDH 26 juin 2014, § 13). Par ailleurs, elle 
considère que la pratique de certains parquets d'ordonner cette expertise médico-légale dans le 
cadre de la recherche et de la poursuite d'infractions relatives à l'entrée irrégulière sur le 
territoire français ou à la détention de faux papiers aboutissait à un détournement de procédure 
( Avis CNCDH 26 juin 2014, § 14). 
 
Le débat, semble désormais clos. En effet, bien que cela ne ressorte pas expressément des 
débats, en employant le terme d'autorité judiciaire, le législateur a également entendu attribuer 
au procureur de la République la compétence pour décider du recours aux examens osseux. En 
effet, au sens de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, l'autorité judiciaire rassemble les 
magistrats du parquet et les magistrats du siège. Dans ces conditions, le procureur de la 
République est autorisé à ordonner ce type d'examen médical. 
 

 
 
 
 



Copyright 2016 - Editions Législatives - Tous droits réservés.   

 

53 

 

Consentement à l'acte médical   L'article  388, alinéa 3 du code civil subordonne la 
réalisation d'un examen osseux à l'accord de l'intéressé. 
 
Il s'agit donc d'une exception au principe selon lequel c'est au représentant légal de donner son 
accord (  C. civ., art.  371-1). 
 
Le code de santé publique dispose, à cet égard, que le consentement du mineur doit être 
systématiquement recherché s'il est apte à exprimer sa volonté (  C. santé publ., art. L. 1111-
4) et qu'il a le droit de recevoir lui-même une information et de participer à la prise de décision le 
concernant, d'une manière adaptée à son degré de maturité (  C. santé publ., art. L. 1111-2). 
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Valeur juridique   L'article  388 du code civil précise que « les conclusions de cet examen, qui 
doivent préciser la marge d'erreur, ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si 
l'intéressé en mineur ». Le doute profite à l'intéressé. 
 
Par ailleurs et d'une manière générale, le juge n'est jamais lié par les constats ou conclusions 
d'un expert (  C. pr. civ., art.  246). 
 
A propos de l'expertise médicale, la Cour de cassation a ainsi estimé que sa prise en compte 
relevait de l'exercice du pouvoir souverain du juge ( Cass. 2

e
 civ., 25 janv. 2001, n° 99-

50.067). 
 
Cependant, la jurisprudence n'est pas uniforme en la matière. La Cour de cassation indique que 
« c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a constaté 
que l'examen radiologique pratiqué ne pouvait être retenu en raison de son imprécision » 
( Cass. 1

re
 civ., 23 janv. 2008, n° 06-13.344, n° 84 F - P + B).  

 
Ainsi, en matière d'assistance éducative, la cour d'appel de Paris a pu écarter l'examen 
radiologique pratiqué sur l'intéressé en raison de son imprécision et de son insuffisance 
probatoire (   CA Paris, 29 juill. 2009, n° 09/1303) alors que la cour d'appel de Rennes l'a 
retenu (   CA Rennes, 17 déc. 2013, n° 13/01753). 
 
En matière de séjour, la cour administrative d'appel de Nantes a écarté les résultats de l'analyse 
radiologique au profit des mentions figurant sur le passeport ( CAA Nantes, 1

re
 ch., 15 mai 

2014, n° 13NT01277). De même, la cour administrative d'appel de Douai a écarté le résultat de 
l'analyse radiologique en soulignant que les conclusions de cette analyse indiquaient que l'âge 
osseux ne coïncide pas nécessairement toujours avec l'âge civil ( CAA Douai, 1

re
 ch., 21 juin 

2012, n° 11DA00909). 
 
Lorsque les conclusions des deux examens osseux sont contradictoires (l'un concluant à la 
majorité et l'autre à la minorité), les résultats médicaux ne peuvent pas permettre, dans ce cas, 
de contredire les affirmations constantes du mineur ( CAA Douai, 8 janv. 2009, n° 
08DA01199). 
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Contestation de la fiabilité des expertises osseuses   La détermination de l'âge osseux est 
opérée à partir d'une radiographie de la main et du poignet sur la base de laquelle une 
évaluation est faite en application d'une grille d'interprétation établie en 1935 par les professeurs 
Greulich et Pyle. Elle s'appuie sur une évaluation de la maturité osseuse observée sur une 
population d'individu de type caucasien. Les auteurs de cette méthode ont eux-mêmes reconnu 
la fiabilité toute relative de leur méthode. 
 
Dans les années cinquante, la méthode proposée par les professeurs Tanner et Withehouse, qui 
reprend celle de Greulich et Pyle, est enrichie par une évaluation croisée de la taille atteinte à 
l'âge adulte. Mais, les normes de références utilisées dans ces années-là se sont avérées 
obsolètes, la maturation osseuse étant atteinte, à la fin du XX

e
 siècle, plus tôt qu'à l'époque de 

l'établissement de cette méthode. Une étude publiée par l'Unicef précise ainsi que cette 
méthode est considérée comme étant peu fiable pour les groupes les plus âgés (de quinze à 
dix-huit ans) et pour les groupes ethniques différents.  
 
Aucune autre méthode, telles que la méthode RUS (radiographie des os courts), l'évaluation de 
la fusion de la clavicule, l'échographie de la hanche, la radiographie de la ceinture pelvienne ou 
de l'épaule, ne sont apparues suffisamment fiables pour établir l'âge précis. 
 
Plusieurs institutions, françaises ou étrangères, ont procédé à des expertises du système 
d'évaluation de l'âge osseux. 
 
Il en ressort d'abord que les critères d'évaluation établie au XX

e
 siècle ne sont plus opérants. 

Les enfants se développent d'abord plus vite aujourd'hui que dans les années trente. Un rapport 
de l'Académie nationale de médecine rendu le 16 janvier 2007 indiquait que « la lecture de l'âge 
osseux par la méthode de Greulich et Pyle permet d'apprécier avec une bonne approximation 
l'âge de développement d'un adolescent en dessous de quinze ans. Il existe cependant, même 
si elles sont relativement rares, des situations où l'âge de développement et âge réel comportent 
des dissociations. La double lecture de l'âge osseux (radio pédiatre et endocrinopédiatre) et 
l'examen du développement pubertaire en milieu spécialisé avec éventuellement un contrôle six 
mois plus tard, doivent augmenter la fiabilité de la détermination ».  
 
Le Comité consultatif national d'éthique avait également émis les plus grandes réserves sur la 
fiabilité de ces tests ( Avis CCNE n° 88, 23 juin 2005, n° 88). 
 
Pour sa part, le défenseur des droits, dans une décision du 21 décembre 2012, a recommandé 
que les tests d'âge osseux, compte tenu de leur fiabilité déficiente eu égard à d'importantes 
marges d'erreur, ne puissent à eux seuls servir de fondement à la détermination de l'âge du 
mineur isolé étranger ( Défenseur des droits, 21 déc. 2012, n° MDE 2012-179). 
 
Enfin, parmi les avis les plus remarquables, le Haut Conseil de la santé publique a également 
considéré, dans un avis du 23 janvier 2014, que « la détermination de l'âge physiologique sur le 
seul cliché radiologique est à proscrire » (  Haut Conseil de la santé publique, Avis relatif à 
l'évaluation de la minorité d'un jeune étranger isolé, 23 janv. 2014). 
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Présentation des membres de la famille   Le jeune doit être en mesure de donner des 
éléments sur sa famille ou son entourage dans son pays d'origine. Il doit préciser la composition 
de sa famille ainsi que sa place au sein de celle-ci. L'évaluateur doit recueillir l'identité et l'âge 
des parents, des frères et des sœurs. Il faut également rechercher si les liens familiaux sont 
maintenus et de quelle façon ( Circ. intermin. 25 janv. 2016, NOR : JUSF1602101C, ann. 1, § 
1, point 2). 
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Présentation du mode de vie et de la scolarisation dans le pays d'origine   L'évaluation 
aborde le mode de vie dans le pays d'origine, le niveau et le déroulement de la scolarité ainsi 
que les compétences et, le cas échéant, si le jeune a suivi un apprentissage ou a travaillé dans 
son pays d'origine. A ce stade, l'évaluateur doit porter une appréciation sur le niveau 
d'émancipation du jeune ainsi que sur son autonomie ( Circ. intermin. 25 janv. 
2016, NOR : JUSF1602101C, ann. 1, § 1, point 3). 
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Présentation du parcours jusqu'à l'arrivée en France   L'agent évaluateur doit recueillir les 
motifs pour lesquels le jeune a quitté son pays d'origine et de quelle manière ce départ a été 
organisé. Cette étape renseigne surtout sur le mode opératoire (financement, voyage) et sur 
l'intervention éventuelle de passeurs. Le jeune devra donner les dates de départ de son pays 
d'origine et de son entrée en France en précisant, autant que possible, la durée et les conditions 
du voyage, notamment quels pays ont été traversés et s'il a bénéficié d'une aide quelconque, 
dans l'un de ces États, des services sociaux.  
 
Il sera demandé au jeune de préciser dans quelles conditions il a été admis en France, de quelle 
manière il a vécu depuis son arrivée et comment il a été orienté vers les organismes de prises 
en charge ( Circ. intermin. 25 janv. 2016, NOR : JUSF1602101C, ann. 1, § 1, point 4). 
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Projet du jeune en France   Enfin, l'agent évaluateur devra permettre au jeune d'exposer son 
projet en France, qu'il soit scolaire ou professionnel et s'il entend demander le bénéfice d'une 
protection internationale ( Circ. intermin. 25 janv. 2016, NOR : JUSF1602101C, ann. 1, § 1, 
point 5).  
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