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Note suite à l’audition d’InfoMIE par la mission d’expertise bipartite mandatée par 
Monsieur le Premier Ministre Edouard Philippe et Monsieur le Président de l’Assemblée 
des départements de France Dominique Bussereau 
27 novembre 2017 
 
 
 
La plateforme nationale InfoMIE – Informations sur les mineurs isolés étrangers - a pour 
objectif d’accompagner les différents acteurs impliqués dans l’accueil et la prise en charge 
des mineurs isolés étrangers et à prévenir les difficultés qu’ils sont susceptibles d’éprouver 
dans l’exercice de leurs fonctions. 
 
Les buts de la plateforme d’InfoMIE sont de  

- Concourir à la protection des mineurs isolés étrangers, jeunes particulièrement 
vulnérables relevant de la protection de l’enfance, au titre de l’enfance en danger 

- Permettre aux mineurs isolés étrangers de bénéficier d’une prise en charge efficace 
et adaptée à leurs besoins spécifiques, en adéquation avec la Convention 
internationale des droits de l’enfant  

- Diagnostiquer et répondre aux besoins d’information, de conseil et de soutien 
exprimés par les professionnels qui travaillent en direction des mineurs isolés 
étrangers.  

 
Les principes d’action d’InfoMIE sont les suivants :  

- Approche pluridisciplinaire et pluri acteurs : favoriser la connaissance et la 
compréhension des problématiques des mineurs isolés étrangers par le travail en 
réseau et une approche pluridisciplinaire en réunissant des acteurs des champs 
juridique, administratif, éducatif, médical, social, psycho-pathologique, associatifs et 
institutionnels, salariés et bénévoles 

- Renforcement de capacités des acteurs : Accompagner les acteurs, tous secteurs 
confondus, qui travaillent en direction des mineurs isolés étrangers par  

• la tenue de permanences de renseignement  
• l’élaboration d’outils et de des supports à destination des acteurs de terrain 
confrontés aux difficultés de la prise en charge de ces jeunes 
• l’organisation de formations auprès des équipes éducatives 
• l’animation d’espaces d’échanges nationaux pluridisciplinaires et pluri acteurs 

- Echanges d’expériences et de bonnes pratiques : 
• Réunir les professionnels qui travaillent en direction des mineurs isolés 
étrangers et offrir des espace d’échanges  
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• Mutualiser les savoirs et les savoir-faire par la mise en synergie des 
compétences des personnes qui composent le réseau InfoMIE 

 
La mission d’InfoMIE s’articule autour de la spécificité des besoins des mineurs isolés et des 
besoins d’information et de soutien des acteurs professionnels et bénévoles qui travaillent 
ou accompagnent ces jeunes, sur l’ensemble du territoire national métropolitain et ultra 
marin. Cette approche est singulière puisque InfoMIE regroupe au sein de ses membres les 
différents acteurs concernés par les mineurs non accompagnés c'est-à-dire à la fois des 
associations, mais également des institutions et collectivités territoriales, et des personnes 
physiques (avocats, médecins, pédopsychiatres, psychologues, ...). 
Ceci nous permet d’avoir une vision nationale des questions qui touchent les mineurs isolés 
et les acteurs qui les accompagnent mais également d’avoir une vision sur l’ensemble du 
parcours de ces jeunes vulnérables, de leur entrée en France jusqu’à leurs 21 ans, à travers 
naturellement l’angle juridique mais également l’angle médical et socio-éducatif.  
 
Dans ce cadre, la mission d’expertise mandatée par Monsieur le Premier Ministre et le 
Président de l’Assemblée des départements de France (lettre de mission du 30 octobre 
2017) a auditionné InfoMIE le 27 novembre 2017. A cette occasion, nous avons présenté à 
la mission d’expertise les observations d’InfoMIE sur le cadre juridique existant 
(international, européen et français), la jurisprudence en la matière et les constats sur leur 
application au niveau du territoire national. Nous avons également rappelé à la mission 
d’expertise que le jour où le droit serait modifié, InfoMIE remplira pleinement son rôle de 
diffusion et d’explication du nouveau cadre juridique.  
 
La formation de la mission d’expertise qui a auditionné InfoMIE était la suivante :  

- Madame Anne Coquet, Inspection générale de la Justice 
- Madame Marie-Hélène Debart, Inspection générale de l’administration  
- Monsieur Vincent Delbos, Inspection générale de la Justice 
- Madame Bénédicte Jacquey-Vazquez, Inspection générale des affaires sociales 
- Monsieur Jean-Michel Rapinat, Assemblée des départements de France  
- Madame Stéphanie Ten-Eyck, Directrice générale des services du Conseil 

départemental de Meurthe et Moselle  
 

 
 

• La loi du 14 mars 2016, la compétence départementale au titre de la protection de 

l’enfance : principe de non-discrimination  

 
Lors des premières arrivées spontanées de mineurs isolés en France, il faut attendre 
plusieurs années pour que les juridictions statuent sur le fait que l’isolement emporte une 
présomption de danger au sens de l’article 375 du Code Civil. La Cour d’appel de Poitiers 
confirme en 2002 le fait que les mineurs isolés étrangers (MIE) dépendent bien du régime de 
protection de l’enfance et la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de 
l’enfance amende l’article L112-3 du Code de l’action sociale et des familles (CASF) qui 
dispose que « la protection de l’enfance a également pour but de prévenir les difficultés que 
peuvent rencontrer les mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de 
leur famille et d’assurer leur prise en charge ». 
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En 2016, le législateur a réformé la protection de l’enfance et a doté la France d’un corpus 
législatif et réglementaire important par l’adoption de la loi n°2016-297 du 14 mars 2016. 
Cette réforme a rappelé la place des MIE au sein de la protection de l’enfance, comme tout 
enfant en danger en France, et est venu notamment donner un cadre légal à la répartition 
nationale des MIE (ralentie suite à l’arrêt du Conseil d’Etat du 30 janvier 20151).  
Plusieurs textes d’application de cette loi ont été adoptés :  

- Le décret n°2016-840 du 24 juin 2016 

- L’arrêté du 28 juin 2016 du Garde des Sceaux relatif aux modalités de calcul de la clé 

de répartition  

- L’arrêté du 17 novembre 2016 relatif aux modalités de l’évaluation des mineurs 

privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille. Cet arrêté 

prévoit une harmonisation des pratiques et impose la pluridisciplinarité des 

évaluateurs.  

L’accueil provisoire d’urgence (APU) est la première mesure de protection en protection de 
l’enfance. L’APU mis en place dans le cadre de la phase d’évaluation de la minorité et 
isolement des MIE relève, comme pour les enfants ressortissants nationaux, de l’article L 
223-2 du CASF, complété par l’article R. 221-11.  
 
La décision d’accueil provisoire d’urgence et d’engagement du processus d’évaluation de la 
minorité et de l’isolement consiste juridiquement en une décision d’admission à l’Aide 
Sociale à l’Enfance, prise par le Président du Conseil départemental, sur la base de l’article L 
223-2 du CASF. Cet article stipule en effet, dans son deuxième alinéa, que « en cas d'urgence 
et lorsque le représentant légal du mineur est dans l'impossibilité de donner son accord, 
l'enfant est recueilli provisoirement par le service qui en avise immédiatement le procureur 
de la République ». Ceci concerne tous les mineurs, mineurs isolés étrangers ou non.  
 
Le décret n° 2016-840 du 24 juin 2016 dispose que « le Président du conseil départemental 
du lieu où se trouve une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou 
définitivement de la protection de sa famille met en place un accueil provisoire d’urgence 
d’une durée de 5 jours, à compter du premier jour de sa prise en charge, […]. Au cours de la 
période d’accueil provisoire d’urgence, le président du conseil départemental procède aux 
investigations nécessaires en vue d‘évaluer la situation de cette personne au regard 
notamment de ses déclarations sur son identité, son âge, sa famille d’origine, sa 
nationalité et son état d’isolement ». 
 
Cet accueil provisoire d’urgence, conformément à la réforme du 14 mars 2016, doit être 
systématique, inconditionnel  et doit démarrer dès le moment où la personne se déclarant 
MIE se présente aux services compétents.  
Ce que nous observons depuis un an et que nous remontons régulièrement à la mission 
MNA du Ministère de la Justice est le non-respect dans certains départements de cet accueil 
provisoire d’urgence, alors même qu’elle fait l’objet d’un remboursement par l’Etat.  
De grandes disparités territoriales ont été observées, et ce dès l’année de la réforme 2016 :  

- dans certains départements, nous avons observé que cet accueil provisoire d’urgence 
n’est purement et simplement pas organisé,  

                                                 
1 Conseil d’Etat, 30 janvier 2015, Départements des Hauts de Seine et autres, n°371415, 371730 et 373356.  
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- des appels à projets concernant la phase de recueil provisoire d’urgence et 
d’évaluation publiés, avec un prix journée inférieur au montant forfaitaire de 250 
euros par jour2 

- dans certains départements, les rendez-vous d’évaluation sont donnés au jeune dans 
un délai allant parfois de quelques semaines à quelques mois et la mise à l’abri n’est 
effective qu’à partir de la date de rendez-vous.  

Cette pratique consistant à donner un rendez-vous d’évaluation moyennant un délai x et à 
différer l’accueil provisoire d’urgence à partir de cette date de rendez-vous a été 
sanctionnée par la juridiction administrative. Voir notamment en ce sens la décision du 
Conseil d’État, Juge des référés, 25/08/2017, n°4135493 ou encore Tribunal administratif de 
Lyon, Ordonnance du 06 octobre 2017 n°1707149. Le Tribunal administratif de Lyon était 
saisi de la pratique de la MEOMIE, structure mandatée par la Métropole de Lyon pour 
l’accueil provisoire d’urgence et l’évaluation des mineurs isolés, consistant à différer les 
rendez-vous pour l’entretien d’évaluation et l’accueil provisoire d’urgence du mineur isolé. 
Le Tribunal administratif de Lyon a considéré cette pratique comme "constitutive d’atteinte 
grave et manifeste, notamment, à l’intérêt supérieur de l’enfant protégé par le 1 de l’article 
de la convention internationale sur les droits de l’enfant qui suppose que soit tout mis en 
œuvre pour préserver l’intégrité physique et morale du mineur démuni de protection"  
 
Concernant le choix du mode d’hébergement pour un mineur en danger, MIE ou non, lors de 
l’accueil provisoire d’urgence. Il ne se définit pas à partir des mêmes considérations, s’il 
s’agit d’un accueil provisoire d’urgence, ou s’il s’agit d’une solution d’hébergement dans le 
cadre d’une prise en charge pérenne. Néanmoins, l’hébergement durant la phase d’accueil 
provisoire d’urgence doit répondre aux besoins primaires du jeune (santé, nourriture, 
logement, hygiène, accompagnement éducatif) et permettre à celui-ci de retrouver un 
environnement sécurisé.  Les solutions d’hébergement les plus précaires, notamment en 
établissement hôtelier, ne répondent pas à ces objectifs ce qu’a rappelé notamment le 
Défenseur des droits dans son avis au Parlement n°17-10. De même, des solutions 
d’hébergement sans prise en charge éducative et sous-dotées en termes de travailleurs 
sociaux de la protection de l’enfance sont inadéquates, sur ce point l’exemple des CAOMI – 

                                                 
2 Voir l’Observatoire des appels à projets concernant les mineurs isolés étrangers sur le centre ressources 
infomie.net, http://www.infomie.net/spip.php?article3982 
3 Extraits : Considérant 7. […] « un refus d'accès au dispositif d'hébergement et d'évaluation mentionné au point 
3, opposé par l'autorité départementale à une personne se disant mineur isolé, est ainsi susceptible, en fonction 
de la situation sanitaire et morale de l'intéressé, d'entraîner des conséquences graves caractérisant une atteinte 
grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Au cas d'espèce, alors que la minorité de M. 
A...n'est pas mise en doute par le département et que la vulnérabilité de l'intéressé est attestée par les pièces du 
dossier, le département soutient que le refus qui lui a été opposé ne caractérise pas une telle atteinte, au motif 
que, malgré les efforts financiers croissants qu'il a récemment consacrés à l'accueil des mineurs isolés, la 
croissance plus forte encore du nombre de mineurs isolés étrangers se présentant chaque année ne lui permet 
pas de satisfaire toutes les demandes. Toutefois, si le département fait état d'une augmentation sensible des 
moyens consacrés en 2017 à cette mission, à hauteur de 9,5 millions d'euros, alors que le nombre de places 
d'hébergement dédiées à cet accueil d'urgence atteint environ 300, cette collectivité, dont le budget pour 2017 
s'établit à plus de 1,5 milliards d'euros, n'apporte pas d'élément permettant d'établir que l'augmentation de ces 
capacités d'hébergement et l'accélération des procédures d'évaluation, en vue de respecter les obligations qui 
pèsent sur elle en application des articles L. 223-2 et R. 221-1 du code de l'action sociale et des familles, 
excèderait ses moyens dans une mesure qui justifierait son refus d'exercer cette responsabilité, alors d'ailleurs 
que le coût des cinq premiers jours de prise en charge et d'évaluation de chaque mineur lui est remboursé par le 
Fonds national de la protection de l'enfance. Il en résulte que le département n'est pas fondé à soutenir que 
c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, qui est suffisamment motivée, le juge des référés a estimé que le 
refus opposé à M. A...portait une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. » 
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Centre d’accueil et d’orientation pour mineurs isolés mis en place à la suite du 
démantèlement de la lande de Calais par la circulaire du 1er novembre 2016, l’a 
malheureusement démontré4.  
Or, de la qualité de l’accueil provisoire d’urgence dépendra la qualité de l’évaluation des 
vulnérabilités, dont la minorité et l’isolement font partie.  
 
Par ailleurs, vouloir transférer à l’Etat l’accueil provisoire d’urgence des MIE, en suggérant 
qu’une distinction soit opérée entre les mineurs en danger ressortissants nationaux qui 
seraient éligibles au bénéfice de l’accueil provisoire d’urgence sous la responsabilité du 
département et les mineurs étrangers à l’égard desquels l’Etat serait compétent au seul 
motif de leur extranéité, est contraire au principe de présomption de minorité5 sur lequel 
repose l’accueil provisoire d’urgence et surtout au principe de non-discrimination.  
Nous rappelons à ce titre que le principe de non discrimination est consacré par le 
préambule et les articles 1 et 2 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, les 
articles 2 à 7 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de 
discrimination raciale, l’article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de 
l’homme, les articles 20 et 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne 
et enfin l’article 2 de la Convention internationale des droits de l’enfant.  
 
La France, conformément à ses engagements internationaux, doit déployer et renforcer le 
dispositif de l’accueil provisoire d’urgence prévu dans le cadre du droit commun de la 
protection de l’enfance, sans discrimination. Ces lieux doivent fournir aux mineurs isolés 
l’information adaptée à laquelle ils ont droit, préalable à toute procédure d’orientation, une 
évaluation de leurs vulnérabilités de qualité.  
Cet accueil provisoire d’urgence, conformément au droit, doit permettre, comme pour tout 
enfant en danger en France, l’étude des dangers et des besoins, accompagnée d’un bilan de 
santé immédiat, d’un accès à des soins préventifs et curatifs ainsi qu’une orientation 
garantie et accélérée vers les dispositifs de protection de l’enfance, les procédures de 
réunification familiale à l’étranger et d’asile en France. Il doit garantir un temps de répit 
préalable à la procédure d’évaluation de la minorité et d’isolement pour permettre 
l’émergence d’une relation de confiance. 
 

                                                 
4 Voir en ce sens le rapport du Défenseur des droits, Rapport d’observation - Démantèlement des campements 
et prise en charge des exilés Calais – Stalingrad (Paris), décembre 2016 et la Note d’observations d’InfoMIE 
concernant le démantèlement et le système des CAOMI, janvier 2017.  
5 COMITE DES DROITS DE L’ENFANT (2005), Observation générale nº 6 relative au traitement des enfants non accompagnés 

et des enfants séparés en dehors de leur pays d'origine, CRC/GC/2005/6 par. 31 : « [...] en cas d’incertitude persistante, le 
bénéfice du doute doit être accordé à l’intéressé − qu’il convient de traiter comme un enfant si la possibilité existe qu’il 
s’agisse effectivement d’un mineur » ; COMITE EXECUTIF DU HAUT-COMMISSARIAT POUR LES REFUGIES (2007), Conclusion 
sur les enfants dans les situations à risque, 5 octobre 2007: « Assurer que les évaluations concernant l’âge ne sont 
effectuées que dans les cas où l’âge d’un enfant est douteux, qu’elles tiennent compte de l’apparence physique et de la 
maturité psychologique de l’individu, qu’elles sont effectuées de façon scientifique, sûre, juste et dans le strict respect de 
l’enfant et de son genre et de la dignité humaine et, qu’en cas d’incertitude, elles considèrent la personne comme un enfant 
» ; COMMISSION NATIONALE CONSULTATIVE DES DROITS DE L’HOMME – CNCDH (2014), Avis sur la situation des mineurs 
isolés étrangers présents sur le territoire national du 26 juin 2014, Recommandation n° 1 : « La CNCDH recommande, à 
l’égard de ceux qui se revendiquent mineurs, que le principe soit celui de la présomption de minorité » ; HAUT CONSEIL DE 
SANTE PUBLIQUE (2014), Avis du Haut Conseil de la Santé Publique relatif à l’évaluation d’un jeune isolé étranger, 23 janvier 
2014 : « Le bénéfice du doute sur la majorité doit toujours profiter au jeune » ; DEFENSEUR DES DROITS (2012), Décision du 
Défenseur des Droits MDE/2012-179 du 21 décembre 2012, Recommandation n° 3 : « Le Défenseur des droits recommande 
qu’une disposition légale soit adoptée, prévoyant que le doute doit systématiquement profiter au jeune et emporter la 
présomption de sa minorité ». Et surtout article 388 du code civil modifié par la loi du 14 mars 2016.  
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Nous rappelons enfin la décision du Conseil d’Etat du 14 juin 2017 n°4028906 où 
l’Assemblée des départements de France (ADF) demandait au Conseil d’annuler pour excès 
de pouvoir le décret n°2016-840 du 24 juin 2016 pris en application de l’article L221-2-2 du 
CASF et relatif à l’accueil et aux conditions d’évaluation de la situation des mineurs privés 
temporairement ou définitivement de la protection de leur famille. La requête de l’ADF a été 
rejetée par le Conseil d’Etat. Nous mentionnerons à ce titre les considérants n° 4 et 5 du 
Conseil d’Etat :  

- « 4. L’article 1er du décret attaqué du 24 juin 2016 insère dans le code de l’action 

sociale et des familles un article R. 221-11 qui prévoit que le président du conseil 

départemental du lieu où se trouve une personne se déclarant mineure et privée de 

la protection de sa famille met en place un accueil provisoire d’urgence d’une durée 

de cinq jours, au cours de laquelle il procède aux investigations nécessaires en vue 

d’évaluer sa situation, au regard notamment de ses déclarations sur son âge. Cette 

évaluation s’appuie essentiellement sur des entretiens conduits par des 

professionnels, le concours du préfet du département pour vérifier l’authenticité des 

documents d’identification détenus par la personne, et le concours de l’autorité 

judiciaire, s’il y a lieu, dans le cadre de l’article 388 du code civil. 

5. En premier lieu, la compétence conférée aux départements en matière d’aide 

sociale à l’enfance et de protection des mineurs en danger, notamment par les 

articles L. 221-1, L. 223-2 et L. 226-3 du code de l’action sociale et des familles, 

implique nécessairement que les départements puissent apprécier, sous le contrôle 

du juge, si les personnes qui sollicitent cette protection remplissent effectivement 

les conditions légales pour l’obtenir, dont celle de minorité. En particulier, si la date 

de naissance est un élément de l’état civil, le dispositif d’évaluation n’a pas pour 

objet de déterminer cette date, mais seulement d’apprécier la vraisemblance des 

affirmations de la personne se déclarant mineure et, le cas échéant, avec le 

concours des services compétents de l’Etat, de procéder à la vérification des 

éléments d’identification qu’elle détient. Par suite, contrairement à ce que soutient 

l’Assemblée des départements de France, le décret attaqué, qui réserve la 

compétence de l’autorité judiciaire, n’a ni pour objet ni pour effet de transférer aux 

départements des missions que la loi confierait à l’Etat, notamment en matière 

d’état civil des personnes, ou d’empiéter sur de telles compétences, notamment en 

matière d’accès au territoire français et de séjour sur ce territoire. » 

 

• Un besoin d’appui de l’Etat à travers l’abondement du Fonds National de Protection 

de l’enfance (FNPE) et un appui logistique, sans transfert de compétences 

Comme le mentionnait le Défenseur des droits dans son avis n°17-10 du 27 septembre 2017, 
il est indéniable que certains départements connaissent aujourd’hui une saturation de leurs 
dispositifs de protection de l’enfance et des difficultés à prendre en charge les enfants qui 
leur sont confiés en protection de l’enfance, qu’il s’agisse de mineurs isolés étrangers ou 
non. « Les récentes annonces du gouvernement concernant l’abondement budgétaire de 6.5 
millions d’euros en 2017 pour le remboursement par l’Etat au départements de la période 
d’évaluation ainsi que le respect des engagements de l’Etat datant de décembre 2016 pour le 

                                                 
6 http://www.infomie.net/spip.php?article3901  
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projet de loi de finances 2018 (les conseils départementaux recevront 30% du coût 
correspondant à la prise en charge par l’aide sociale à l’enfance des MIE supplémentaires au 
31/12/2017 par rapport au 31/12/2016) » montrent bien que l’Etat peut abonder le FNPE 
afin de soutenir les conseils départementaux dans leur mission et compétence de 
protection de l’enfance.  
 
Les outils législatifs existent à l’heure actuelle (comme développé ci-dessus, réforme 
législative du 14 mars 2016), même si leur application sur l’ensemble du territoire français 
demande à être améliorée, et demeurent respectueux des engagements internationaux de 
la France en matière de droits de l’enfant. Il est indéniable que l’Etat doit davantage appuyer 
financièrement les conseils départementaux dans l’évaluation, l’accueil provisoire d’urgence 
et la prise en charge des MIE mais plus largement dans leur mission de protection de 
l’enfance.  
 
Ce fut d’ailleurs l’une des recommandations du Comité des droits de l’enfant qui appelait la 
France en 2016 à « allouer suffisamment de ressources humaines, techniques et financières, 
sur l’ensemble des territoires sous sa juridiction, à l’appui spécialisé adapté aux enfants, à la 
protection, à la représentation juridique, à l’assistance sociale et à la formation académique 
et professionnelle des enfants migrants non accompagnés, et de renforcer les capacités des 
responsables de l’application des lois à cet égard »7. 
 
Concernant la phase de recueil provisoire d’urgence et d’évaluation, ce que nous observons 
aujourd’hui est que le système mis en place de remboursement par l’Etat de 250 euros par 
jour et par jeune pendant 5 jours maximum peut s’avérer insuffisant. En effet, bien souvent 
le temps d’évaluation de la minorité demeure plus long en fonction de la disponibilité des 
services, et notamment des services de l’Etat si des investigations complémentaires sont 
nécessaires (fraude documentaire…), parfois ce temps est plus court. Nous ne pouvons que 
rappeler la recommandation du Défenseur des droits dans son avis au Parlement n°17-10 à 
savoir « le remboursement par l’Etat du coût réel de la mise à l’abri et de l’évaluation de 
ces jeunes aux conseils départementaux ».  
 
Durant l’audition d’InfoMIE, la mission d’expertise a soulevé la question de savoir la durée 
maximale à prévoir pour l’évaluation de la minorité. Comme indiqué à la mission d’expertise, 
cela demanderait un véritable diagnostic, une analyse fine et documentée, sur plusieurs 
territoires aux réalités différentes (nombre de présentations de jeunes, capacité des services 
de la fraude documentaire, nombre d’évaluateurs, ect…) et durant plusieurs mois, afin de 
pouvoir établir un véritable diagnostic et des recommandations. Ce diagnostic n’existe pas à 
l’heure actuelle, et cela s’explique car nous sommes à peine à un an d’application de la 
réforme du 14 mars 2016, puisque le dernier texte d’application, et non des moindres, a été 
adopté le 17 novembre 2016.  
 
Sur la question du remboursement du coût réel de la mise à l’abri et de l’évaluation, 
rappelons l’article R 221-12 du Code de l’action sociale et des familles :  
« Le comité de gestion du Fonds national de financement de la protection de l'enfance, 
prévu à l'article 27 de la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance, 
définit les modalités de remboursement forfaitaire, par jour et par personne prise en charge, 

                                                 
7 Recommandations du Comité des droits de l’enfant à la suite du 5e examen périodique de la France en 
2015/2016 
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des dépenses relatives à la phase de mise à l'abri, d'évaluation et d'orientation, engagées par 
les départements dans la limite des cinq jours mentionnés au I de l'article R. 221-11.  
Ce remboursement est conditionné par la production par le président du conseil 
départemental de l'attestation de la durée de l'accueil provisoire d'urgence mentionné au I 
du même article. » 
Rappelons également le considérant 7 de la décision du Conseil d’Etat du 14 juin 2017 
n°402890 :  
« 7. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que les dispositions du décret attaqué relatives à 
l’appréciation par les départements de la minorité des personnes se déclarant telles ne 
procèdent pas à un transfert ou à une extension de compétence. Au demeurant, le décret 
prévoit, à l’article R. 221-12 qu’il insère dans le code de l’action sociale et des familles, un 
remboursement forfaitaire, par jour et par personne prise en charge, des dépenses relatives à 
la phase de mise à l’abri, d’évaluation et d’orientation, engagées par les départements dans 
la limite des cinq jours mentionnés par l’article L. 223-2 du même code, en confiant au comité 
de gestion du Fond national de financement de la protection de l’enfance le soin de définir les 
modalités de ce remboursement, de sorte que la requérante ne saurait critiquer utilement le 
montant du forfait. Par suite, l’Assemblée des départements de France n’est pas fondée à 
soutenir que le décret méconnaîtrait l’article 72-2 de la Constitution en transférant aux 
départements une compétence de l’Etat sans leur attribuer les ressources nécessaires. » 
 
Sur la question de l’appui logistique de l’Etat aux départements pour trouver des lieux 
d’hébergement. Certains conseils départementaux remontent la difficulté de trouver des 
bâtiments pouvant accueillir l’accueil provisoire d’urgence des jeunes se déclarant MIE. Là 
encore l’Etat pourrait venir en soutien aux départements, via par exemple les préfectures, 
afin d’identifier des bâtiments aux conditions compatibles avec la mise à l’abri de mineurs 
(l’hébergement hôtelier étant à proscrire), et cela sans transfert de compétences des 
départements vers l’Etat. Nous rappellerons en ce sens la recommandation du Défenseur 
des droits qui prône l’appui de l’Etat afin de trouver des hébergements adaptés à des 
mineurs  voire la mise à disposition de bâtiments, sans transfert de compétences8.  
 
 

• Conventionnalité d’un système d’accueil provisoire d’urgence et d’évaluation de 

minorité sous la responsabilité de l’Etat  

Comme nous l’avons précédemment relevé, en 2016, le législateur a réformé la protection 
de l’enfance et a doté la France d’un corpus législatif et réglementaire important : la loi 
n°2016-297 du 14 mars 2016. Cette réforme a rappelé la place des MIE au sein de la 
protection de l’enfance, comme tout enfant en danger en France et est venu notamment 
donner un cadre légal à la répartition nationale des MIE. Plusieurs textes d’application de 
cette loi ont été adoptés :  

- Le décret n°2016-840 du 24 juin 2016 

- L’arrêté du 28 juin 2016 du Garde des Sceaux relatif aux modalités de calcul de la clé 

de répartition  

- L’arrêté du 17 novembre 2016 relatif aux modalités de l’évaluation des mineurs 

privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille. Cet arrêté 

                                                 
8 Défenseur des droits, Avis au Parlement n°17-10 du 11 octobre 2017 suite à l’audition de Madame Geneviève 
Avenard le 28 septembre 2017.  
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prévoit une harmonisation des pratiques et impose la pluridisciplinarité des 

évaluateurs.  

Nous rappellerons que le dernier instrument d’application de cette réforme date du 17 
novembre 2016. Nous sommes donc à peine à un an d’application de la réforme. Dès 2016, 
nous observions déjà et remontions des situations où les textes issus de cette réforme 
n’étaient pas respectés.  
 
Si nous constatons en pratique une non-application des textes adoptés en 2016 voire parfois 
une méconnaissance encore de ces derniers par les professionnels, comme le rappelle le 
Défenseur des droits dans ses avis n°17-09 et 17-10, « la création d’un droit spécial pour les 
mineurs isolés étrangers, qui pourtant relèvent clairement des dispositions du droit commun 
de la protection de l’enfance, au seul motif de leur extranéité, ne serait pas conforme aux 
conventions et traités internationaux que la France a signés et ratifiés ».  
 
Rappelons à ce titre  

- L’article 2 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Les 

Etats parties s’engagent à respecter les droits qui sont énoncés dans la présente 

Convention et à les garantir à tout enfant relevant de leur juridiction, 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. 

2. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour que l’enfant soit 

effectivement protégé contre toutes formes de discrimination ou de sanction 

motivées par la situation juridique, les activités, les opinions déclarées ou les 

convictions de ses parents, de ses représentants légaux ou des membres de sa 

famille. » 

- L’article 3 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant : 1. Dans 

toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des 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. 

2. Les Etats parties s’engagent à assurer à l’enfant la protection et les soins 

nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de 

ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à 

cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées. 

3. Les Etats parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et 

établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit 

conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le 

domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la 

compétence de leur personnel ainsi que l’existence d’un contrôle approprié. 

- L’article 22 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant : 1. 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 
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accompagné de ses père et mère ou de toute 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. 

2. A cette fin, les Etats parties collaborent, selon qu’ils le jugent nécessaire, à tous les 

efforts faits par l’Organisation des Nations Unies et les autres organisations 

intergouvernementales ou non gouvernementales compétentes collaborant avec 

l’Organisation des Nations Unies pour protéger et aider les enfants qui se trouvent en 

pareille situation et pour rechercher les père et mère ou autres membres de la famille 

de tout enfant réfugié en vue d’obtenir les renseignements nécessaires pour le réunir 

à sa famille. Lorsque ni le père, ni la mère, ni aucun autre membre de la famille ne 

peut être retrouvé, l’enfant se voit accorder, selon les principes énoncés dans la 

présente Convention, la même protection que tout autre enfant définitivement ou 

temporairement privé de son milieu familial pour quelque raison que ce soit. 

Rappelons enfin que le comité des droits de l’enfant en 2005, dans son Observation générale 
nº 6 relative au traitement des enfants non accompagnés et des enfants séparés en dehors 
de leur pays d'origine, CRC/GC/2005/6 par. 31 : indique « [...] en cas d’incertitude 
persistante, le bénéfice du doute doit être accordé à l’intéressé − qu’il convient de traiter 
comme un enfant si la possibilité existe qu’il s’agisse effectivement d’un mineur ». En 2009, 
ce même Comité condamne sévèrement la France pour le traitement qu’elle réserve à 
l’époque aux mineurs isolés étrangers.  
 
A la lumière de la lecture combinée des articles 2, 3 et 22 de la Convention internationale 
des droits de l’enfant, s’il convient de traiter l’intéressé comme un enfant si la possibilité 
existe qu’il s’agisse effectivement d’un mineur, combiné au principe de non-discrimination, 
et l’obligation pour l’Etat d’accorder aux mineurs isolés « la même protection que tout autre 
enfant définitivement ou temporairement privé de son milieu familial pour quelque raison 
que ce soit », un transfert de compétences des départements vers l’Etat serait en 
contradiction avec les obligations internationales de l’Etat français.  
 
Ce principe de non-discrimination sur la prise en charge des mineurs isolés étrangers dès 
leur arrivée sur le territoire national a été rappelé très récemment par des observations 
conjointes n°3 et 4 du Comité des droits de l’enfant et du Comité pour la protection des 
droits de tous les travailleurs migrants du 16 novembre 20179 :  

« The definition of the child under the Convention on the Rights of the Child provides 
rights and protection until the age of 18. The Committees are concerned that children 
between 15 and 18 years tend to be provided much lower levels of protection, and are 
sometimes considered as adults or left with an ambiguous migration status until they 

                                                 
9 Joint general comment No. 3 (2017) of the Committee on the Protection of the Rights of All Migrant Workers 
and Members of Their Families and No. 22 (2017) of the Committee on the Rights of the Child on the general 
principles regarding the human rights of children in the context of international migration CMW/C/GC/3-
CRC/C/GC/22 
Joint general comment No. 4 (2017) of the Committee on the Protection of the Rights of All Migrant Workers 
and Members of Their Families and No. 23 (2017) of the Committee on the Rights of the Child on State 
obligations regarding the human rights of children in the context of international migration in countries of 
origin, transit, destination and return 
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reach 18 years of age. States are urged to ensure that equal standards of protection 
are provided to every child, including those above the age of 15 years and regardless 
of their migration status. » 

 
 

• Obligation internationale de reconstituer l’état civil d’un mineur sans transfert de 

compétence 

Article 8 de la Convention internationale des droits de l’enfant : 
« 1. Les Etats parties s’engagent à respecter le droit de l’enfant de préserver son identité, y 
compris sa nationalité, son nom et ses relations familiales, tels qu’ils sont reconnus par la loi, 
sans ingérence illégale. 
2. Si un enfant est illégalement privé des éléments constitutifs de son identité ou de certains 
d’entre eux, les Etats parties doivent lui accorder une assistance et une protection 
appropriées, pour que son identité soit rétablie aussi rapidement que possible. » 
 
La reconstitution de l’Etat civil est également une piste à consolider, en coordination avec les 
consulats et les pays d’origine quand cela est possible. Il s’agit là d’un processus 
complémentaire en vue de la meilleure évaluation possible de l’âge et de l’isolement d’une 
personne. La coopération des services de l’Etat est primordiale sur ce sujet, en appui aux 
Conseils départementaux, étant rappelé que l’article 8 de la Convention internationale des 
droits de l’enfant pose l’obligation pour les Etats d’aider tout mineur ayant perdu son état 
civil à le reconstituer, ressortissant français ou non.  
 
Cet appui que pourrait apporter l’Etat aux Conseils départementaux n’appelle en rien un 
transfert de compétences des départements vers l’Etat, comme l’a mentionné le Conseil 
d’Etat dans sa décision du 14 juin 2017 n°402890 citée précédemment.  

 

 

• Sur l’utilisation des fichiers nationaux et européens des étrangers durant la phase 

d’évaluation de la minorité.  

Nous revenons à nouveau sur l’architecture mise en place par le législateur, et reprise de 
manière constante à travers la jurisprudence de l’ordre judiciaire et de l’ordre administratif, 
à savoir les articles 388 et 47 du code civil.  
 
L’article 388 du code civil dispose :  
« Le mineur est l'individu de l'un ou l'autre sexe qui n'a point encore l'âge de dix-huit ans 
accomplis. 
Les examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l'âge, en l'absence de 
documents d'identité valables et 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. 
Les conclusions de ces examens, qui doivent préciser la marge d'erreur, ne peuvent à elles 
seules permettre de déterminer si l'intéressé est mineur. Le doute profite à l'intéressé. 
En cas de doute sur la minorité de l'intéressé, il ne peut être procédé à une évaluation de son 
âge à partir d'un examen du développement pubertaire des caractères sexuels primaires et 
secondaires. » 
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L’article 47 du code civil dispose : « 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, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié 
ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. » 
 
Rappelons que cet article 47 du code civil repose sur le principe de souveraineté étatique en 
droit international public. C'est à la loi étrangère, lex loci actus, de définir quelles sont les 
autorités compétentes pour recevoir les actes de l'état civil, de déterminer les formes dans 
lesquelles ils sont rédigés et le contenu de ces actes (Aix, 20 mars 1862, S. 1862. 2. 387. - Civ. 
23 nov. 1840, S. 1840. 1. 929. - Paris, 2 août 1876, S. 1879. 2. 250. - Alger, 24 déc. 1889, JDI 
1891. 1171. - Paris, 25 juin 1959, JDI 1960. 474). 
 
Le fichier Visabio, en application de l’article R611-8 du CESEDA, modifié par le décret du 18 
février 2013, a pour finalité de permettre l’instruction des demandes de visas en procédant 
notamment à l’échange d’informations, d’une part avec des autorités nationales, d’autre 
part avec les autorités de l’espace Schengen au travers du système d’information sur les 
visas (VIS) pour les données biométriques se rapportant aux visas pour un séjour d’une 
durée inférieure à trois mois délivrés par les autorités françaises.  
Les données collectées sont des données biométriques : images numérisées de la 
photographie et des empreintes digitales des dix doigts des demandeurs de visas, collectées 
par les chancelleries et les consulats français équipés du dispositif requis, les empreintes 
digitales des mineurs de moins de 12 ans ne sont pas récoltées. Ces données collectées sont 
sur la base du déclaratif de la personne lors de la demande de visa.  
 
Depuis de nombreuses années, il y a une jurisprudence abondante concernant la valeur de 
ces fichiers dans la détermination de la minorité. Voir notamment :  
 

- Cour d’appel de Nancy, Arrêt du 08 septembre 2017 n°154/2017 
Il faut noter dans ce cas d’espèce, que les circonstances sont particulières à double titre. 
D’une part il s’agit d’un arrêt de Cour d’appel, or la majorité des jurisprudences qui existent 
viennent de l’ordre administratif car le passage aux fichiers n’est pas conforme au cadre 
légal de l’évaluation de minorité mis en place par la réforme du 14 mars 2016. La prise 
d’empreintes se fait au moment du dépôt de demande de titre de séjour. D’autre part le 
jeune concerné vient d’un CAOMI10, suite au démantèlement de Calais, et au moment de la 
bascule vers le droit commun protection de l’enfance, et donc vers l’évaluation de minorité, 
il est passé en première étape à la borne Visabio, avant tout entretien, comme visiblement 
tous les MIE primo-arrivants se présentant dans ce département. Ce qui est en dehors du 
cadre légal mis en place par la réforme du 14 mars 2016. X est donc en France depuis de 
nombreux mois, est ressortissant de la République démocratique du Congo et a été orienté 
dans un CAOMI de ce département suite au démantèlement de la jungle de Calais. L’Aide 
sociale à l’enfance de ce département ne va pas conduire d’entretien d’évaluation et va 
refuser de le prendre en charge au titre de la protection de l’enfance car sa prise 
d’empreintes révèle une fiche VISABIO avec une identité majeure. Plus précisément le fichier 
Visabio indique que le jeune est arrivé au Portugal en février 2016 sous l’identité d’une 

                                                 
10 Centre d’accueil et d’orientation pour mineurs isolés mis en place en dehors du droit commun de la 
protection de l’enfance suite au démantèlement du camp de Calais par la circulaire du 1er novembre 2016 n° 
JUSD1631761C 

http://www.infomie.net/
mailto:sandrine.turkieltaub@infomie.net
http://www.infomie.net/
mailto:contact@infomie.net
http://www.infomie.net/


13 
22, rue Corvisart 75013 Paris 

Tél : 01 45 35 93 54 / Fax : 01 45 35 47 47 
www.infomie.net / contact@infomie.net  

 

personne majeure avec un passeport angolais délivré le 25 septembre 2015, identité 
angolaise majeure enregistrée dans le fichier Visabio. X réfute cette identité initiale, il n’est 
pas angolais mais congolais. Il expliquera que cette identité a été empruntée pour lui 
permettre de passer les contrôles aéroportuaires à son entrée en Europe et produit à l’appui 
de ses affirmations une copie certifiée conforme d’un acte de naissance légalisée par un 
notaire, une carte d’élève datant de 2011 et comportant une photographie ainsi qu’un 
certificat d’études primaires, ces éléments ne présentant aucune contradiction, incohérence 
interne ou irrégularité apparente. Le Juge des enfants le placera à l’aide sociale à l’enfance. 
Un appel sera interjeté, le Ministère public retenant uniquement la première identité, 
angolaise. La Cour d’appel va relever que la production d’un passeport angolais est cohérent 
avec le récit du parcours d’exil de l’intéressé qui dit s’être réfugié chez un oncle habitant en 
Angola et son arrivée au Portugal puisque l’Angola est un pays de langue portugaise. La Cour 
d’appel va confirmer le premier jugement et déclaré X mineur CONGOLAIS :  
« les éléments du dossier, notamment les rapports éducatifs, viennent exclure que ... soit 
réellement angolais puisqu’il ne parle pas portugais et maitrise au contraire très bien le 
français, ce qui lui a permis d’intégrer immédiatement une classe de 3e Pro. [...] le président 
de l’association Congo Kinshasa confirme son origine congolaise, notamment en raison de la 
particularité d’une cicatrice de vaccin spécifique au Congo,aucune expertise médicale n’a été 
réalisé ni proposée au mineur. Dès lors, la Cour considère, comme le premier juge, qu’il existe 
des raisons de douter de l’identité sous laquelle le jeune homme est entré au Portugal puis 
arrivé en France et que, au vu des éléments produits, il y a lieu de considérer ... comme 
mineur et de retenir l’identité qu’il revendique comme étant la sienne» 
 

- Tribunal administratif de Lyon, Ordonnance du 20 juin 2017 n°1700057 :  
« 8. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que Mme x produit un jugement du 
tribunal pour enfants de Kinshasa, siège secondaire de Kinkole, en date du 12 mars 2014 
ainsi qu’un acte de naissance délivré le 2 mai 2014 par le bureau principal de l’état civil de 
Marna, province de Kinshasa, indiquant que la requérante est née à Kinshasa le 5 mai 1998, 
que la fice produite par le préfet du Rhone tirée du traitement automatisé dénommé Visabio, 
qui fait état d’une date de naissance le 20 juin 1993 à Lodja, ne permet pas à elle seule de 
contester sérieusement les éléments d’état civil susmentionnés […] »  
 

- Cour d’appel d’Aix en Provence, 5e correctionnelle, Arrêt du 17 janvier 2017 

n°16/05209 :  

Le mineur devenu majeur dépose à la préfecture une demande de titre de séjour et y joint 

un extrait du registre d’état civil et un passeport guinéen indiquant une même date de 

naissance. Lors de l’instruction, les services de la préfecture découvrent une fiche visabio 

sous une identité majeure de 10 ans de plus. Entendu, le prévenu présentait un passeport 

biométrique par la suite indiquant la même date de naissance que les premiers documents. 

La cour d’appel va relever que s’il avait menti sur ses circonstances d’entrée sur le territoire, 

en ce sens qu’il est venu en avion avec un passeport et un visa obtenus par l’intermédiaire 

d’un passeur qui s’était occupé de toutes les démarches moyennant une rétribution 

conséquente, il n’est pas établi que l’extrait d’acte d’état civil remis dans un premier temps 

était un faux document. La cour relève que tous les documents indiquent la même date de 

naissance. L’examen du passeport n’a révélé aucune falsification. La cour estimera donc 

« qu’aucun élément de preuve suffisant ne permet d’établir que le prévenu n’est pas né à la 

date indiquée ». Ce dernier étant donc mineur elle se déclare incompétente.  
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- Cour administrative d’appel de Douai, 1 juin 2017 – n° 17DA00060  
3. Considérant que l’appelant déclare se dénommer M. être ressortissant de la République 
démocratique du Congo, et être entré en France le 28 août 2013 ; qu’il a alors été confié à 
l’aide sociale à l’enfance le 14 novembre 2013 en qualité de mineur isolé et a suivi sa 
scolarité dans des lycées de ce département comme l’attestent de nombreuses pièces jointes 
au dossier de première instance ; que la circonstance qu’il ressortait du fichier Visabio que le 
jeune homme serait entré en France en 2013 sous couvert d’un visa délivré le 5 août 2013 à 
un dénommé , né le 22 juin 1979 à Kinshasa, ne saurait justifier un refus de délivrance d’un 
titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du 2°bis de l’article L. 313-11 du 
code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que pour autant qu’il 
ressortirait de la consultation du fichier Visabio que l’étranger n’entre pas dans le champ 
d’application de ces dispositions ; qu’en l’espèce, l’autorité préfectorale n’a pas jugé utile de 
procéder à des vérifications particulières permettant de déterminer l’âge véritable du 
demandeur et son identité réelle ; qu’elle ne conteste pas l’authenticité de l’acte de naissance 
dont se prévaut le demandeur duquel il ressort que M. est né le 16 novembre 1997 dans la 
commune de Kasa-Buvu ; que le préfet ne soutient pas sérieusement que le jeune homme qui 
s’est présenté à ses services pour obtenir un titre de séjour était en réalité M âgé de trente-
huit ans ; qu’il s’en déduit que l’appelant s’est fait passer pour un étranger majeur dans le 
seul but d’entrer en France ; que cette circonstance n’entache pas de fraude la demande de 
titre de séjour dont il n’est pas contesté qu’elle a été présentée sur le fondement de la 
véritable identité du demandeur ; que, dans ces conditions, ce dernier, qui n’avait pas en 
outre à satisfaire à la condition d’un visa de séjour de plus trois mois pour bénéficier des 
dispositions du 2° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du 
droit d’asile, entrait dans le champ de ces dispositions ; que, par suite, le préfet de la Somme 
n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif d’Amiens a annulé 
l’arrêté du 3 mai 2016 refusant un titre de séjour à M. l’obligeant à quitter le territoire 
français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;»  
 

- Cour administrative d’appel de Marseille, Arrêt du 29 juin 2017 n°16MA04489, 

16MA04490 :  

Le mineur produit à l’appui de sa demande de titre de séjour un extrait de registre d’état 

civil guinéen ainsi qu’un jugement supplétif, une carte d’identité consulaire, un passeport 

biométrique qui a été délivré par l’Ambassade de Guinée en France. La consultation du 

fichier Visabio indique que le mineur est entré pour la première fois en France avec une 

identité majeure. La Cour administrative d’appel de Marseille va relever que si cette fraude 

commise dans l’obtention d’un visa peut être de nature à entraîner un doute sérieux, les 

documents d’état civil n’ont pas été remis en question. Le jeune a bien été pris en charge 

mineur à l’ASE.  

 

- Cour d’appel de Douai, 08 décembre 2016, Mme H 

« La cour relève que même si l’intéressée a manifestement fait usage d’une autre identité 

pour entrer sur le territoire français, revendiquant à ce moment-là la qualité de majeure, ce 

qui résulte de la consultation du fichier Visabio, pour autant cette seule circonstance n’est 

pas de nature à remettre en cause la présomption d’authenticité qui s’attache au passeport 

fourni, lequel a nécessairement été établi sur la base d’actes d’état civil, dont le pays de H, la 
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république de Guinée, a souverainement considéré qu’ils étaient suffisants pour rapporter la 

preuve de ce que l’intéressée correspondait bien à l’identité déclarée et était bien mineure. 

Dès lors, la cour estime que la présomption édictée à l’article 47 du code civil a vocation à 

s’appliquer et la décision entreprise sera infirmée, l’intéressée, en sa qualité de mineure, 

laquelle ne bénéficie pas d’une prise en charge par sa famille ou par des tiers désignés par 

celle-ci, devant en raison de l’absence d’accompagnement et de son isolement sur le 

territoire national français, être prise en charge au titre de la protection de l’enfance. » 

 

- Cour d’appel de Douai, 10 juillet 2013, n°13/04489 

« La cour constate : 

- que le conseil général du Nord qui a recueilli L. G. se prétendant mineur étranger isolé n'a 

pas procédé à l'évaluation de la situation de ce mineur telle que prévue par la circulaire du 31 

mai 2013 susvisée, 

- que le bureau de la fraude documentaire de la direction centrale de la police aux frontières 

n'a été saisi ni par le procureur de la République, ni par le président du conseil général ; 

Il s'en suit que les services de police ne pouvaient, d'une part sans recours préalable à ce 

dispositif, et d'autre part en se fondant sur : sa physionomie qui ne semblait pas 

correspondre à celle d’un mineur', conduire L. G. au centre hospitalier régional universitaire 

de Lille, service de médecine légale et délivrer réquisitions, dont ils ne justifient d'ailleurs 

aucune notification par procès-verbal à l'intéressé ni avertissement de ses droits, pour 

procéder à l'examen médical du mineur afin de déterminer son âge osseux ; 

[…] Qu'enfin, la comparaison des empreintes digitales de L. G. au fichier VISABIO selon 

laquelle ses empreintes correspondent à un individu dénommé Sekouba D. né le 1er janvier 

1990 sur la base d'une demande de visa enregistrée le 06 juin 2013 n'est pas probante dès 

lors que rien ne permet d'établir la correspondance entre les empreintes conservées dans ce 

fichier et l'identité figurant sur ce document, étant ajouté que la mauvaise qualité de la 

photocopie de cette photographie produite aux débats ne permet pas à la cour de fonder sa 

propre opinion sur la correspondance entre cette photographie et M. L. G. qui comparaît en 

personne » 

 
Voir également : Cour administrative d’appel de Douai, Arrêt du 15 juin 2017, n° 
17DA00199 ; Cour d’appel de Riom, Arrêt du 09 octobre 2017 n°17/00030 ; Cour 
administrative d’appel de Bordeaux, Arrêt du 1er juin 2016 n°16BX00439 ; Cour 
administrative d’appel de Paris, Arrêt du 16 décembre 2016 n°15PA04303 ; Cour 
administrative d’appel de Nantes, Arrêt du 12 mars 2015 n°14NT00866 ; Cour d’appel de 
Rouen, Arrêt du 18 décembre 2015 n°15/03914… 
 
Ce que montre cette jurisprudence est que les données déclaratives renseignées dans 
Visabio ne traduisent pas une situation de minorité ou de majorité, mais une stratégie 
pour franchir plus facilement les frontières, exploitée par les réseaux de passeurs qui 
demandent de fortes sommes aux mineurs et/ou familles.  
A l’heure actuelle, nous avons peu de jurisprudences concernant le fichier Eurodac, créé 
pour accompagner la mise en œuvre du règlement Dublin II relatif à la détermination de 
l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats 
membres par un ressortissant d’un pays tiers. En effet, ce fichier est réservé aux 
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demandeurs d’asile et il ne peut donc légalement être consulté que dans le cas où une 
personne introduit une demande d’asile en France. Mais de la même manière que pour le 
fichier VISABIO, nous voyons mal en quoi l’enregistrement d’une demande d’asile en tant 
que majeur dans des états comme l’Italie ou la Grèce, où il y a de vives inquiétudes sur 
l’information juridique donnée et la pression exercée sur les personnes, permettrait d’établir 
la minorité ou la majorité d’une personne.  
 

 

• Sur la question de la création d’un fichier national des personnes se 

déclarant MIE, outil présenté pour éviter le phénomène de « nouvelle 

évaluation »  

Outre le fait qu’un tel fichier serait selon le Défenseur des Droits une atteinte grave à la vie 
privée s’agissant de personnes considérées comme mineures jusqu’à preuve du contraire11, 
rappelons la jurisprudence du Conseil d’Etat selon laquelle les décisions administratives 
relatives à l’évaluation de minorité ne sont pas définitives, et peuvent toujours donner lieu à 
réexamen. En effet, elles sont susceptibles de recours devant le juge des enfants puis devant 
la Cour d’appel. Par ailleurs, le Défenseur des droits rappelle qu’un tel fichier « reviendrait à 
considérer systématiquement ces jeunes vulnérables d’abord comme des « fraudeurs » ».  
 
Alors que les initiatives d’associations et de Conseils départementaux se multiplient pour 
améliorer la phase d’évaluation et d’accueil provisoire d’urgence afin de la rendre plus 
efficace et efficiente, notamment en mettant en place un temps de répit (voir les travaux en 
ce moment de la Mairie de Paris et de Médecins du Monde), nous voyons mal comment un 
passage au commissariat ou à la préfecture et une prise d’empreintes puissent créer un 
cadre propice pour ensuite procéder à des entretiens avec un mineur.  
 
La proposition de création de ce fichier national part du supposé constat que les jeunes 
seraient nomades et se présenteraient, après une première évaluation dans un 
département, dans d’autres territoires. Ce postulat ne repose sur aucune donnée chiffrée, 
n’est en l’état pas vérifiable et objectivé. En revanche, ce qui est observé est une 
augmentation importante et significative des recours auprès des juges des enfants, ce qui 
montre donc au contraire un ancrage territorial des jeunes.  
 
D’autre part, un phénomène qui est objectivement quantifiable et vérifiable ce sont les 
nouvelles évaluations qui sont réalisées après avoir fait jouer la clé de répartition nationale, 
et donc après avis d’orientation de la mission MNA du Ministère de la Justice et donc 
précisément malgré l’existence d’une décision de justice (ordonnance de placement 
provisoire ou jugement en assistance éducative/jugement de placement) confiant le mineur 
au département. Dès 2016, et courant 2017, InfoMIE a alerté à de nombreuses reprises la 
Mission MNA du Ministère de la Justice suite à des cas de nouvelles évaluations réalisées 
dans plusieurs départements à la suite d’une orientation nationale.  
 
Sur ce deuxième phénomène de nouvelle évaluation, ce n’est pas un fichier national des 
personnes ayant été évaluées qui va/doit empêcher ce phénomène mais c’est bien le 
respect de la décision de justice qui se suffit à elle-même : l’outil est la décision de justice. 

                                                 
11 Défenseur des Droits, Avis au Parlement n°17-10  
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Or, rappelons le principe d’autorité chose jugée (Mêmes parties, même objet, même cause). 
Rappelons que la seule voie de recours possible reste l’appel.  
 
Rappelons également que l’avis d’orientation donné par la Mission MNA du Ministère de la 
Justice et la décision du magistrat de suivre ou non cet avis sont soumis à l’intérêt supérieur 
de l’enfant.  
Voir notamment en ce sens l’article 375 du code civil12 et la Dépêche conjointe DACG-DPJJ-
DACS du 11 juillet 2016 relative à l’application des dispositions de l’article 375-5 du code civil 
et de l’article L 221-2-2 du code de l’action sociale et des familles.  
Nous insistons sur ce point eu égard à des avis d’orientation réalisés vers des territoires où 
est connue cette pratique de nouvelle évaluation ou alors vers des départements dans 
lesquels il existe un contentieux régulier et important devant la juridiction administrative 
pour non-exécution de jugement de placement ou d’ordonnance provisoire qui donne lieu à 
la condamnation des conseils départementaux.  
 

• Personnel de la protection de l’enfance formé à l’enfance en danger :  

Trauma et accompagnement éducatif différents adultes/enfants 

De plus en plus d’écrits de professionnels de santé viennent renverser les idées et théories 
sur les raisons des départs des mineurs isolés étrangers. Bien souvent, les psychiatres, 
pédopsychiatres et psychologues rappellent qu’à l’origine du départ il y a un traumatisme 
vécu : rupture familiale, rejet de la communauté, rupture avec la société, violences, 
élément/évènement traumatisant (conflit, guerre). Cette raison initiale va ensuite s’ajouter à 
la liste des traumatismes vécus au cours du parcours migratoire et à leur arrivée. Or, le 
personnel de la protection de l’enfance est formé à prendre en charges des mineurs ayant 
vécu ce type de traumatismes, qu’ils soient de nationalité française ou étrangère. Les 
conseils départementaux ont développé une expertise en la matière.  
 

                                                 
12 Article 375 du code civil : « A titre provisoire mais à charge d'appel, le juge peut, pendant l'instance, soit 
ordonner la remise provisoire du mineur à un centre d'accueil ou d'observation, soit prendre l'une des mesures 
prévues aux articles 375-3 et 375-4. 
En cas d'urgence, le procureur de la République du lieu où le mineur a été trouvé a le même pouvoir, à charge 
de saisir dans les huit jours le juge compétent, qui maintiendra, modifiera ou rapportera la mesure. Si la 
situation de l'enfant le permet, le procureur de la République fixe la nature et la fréquence du droit de 
correspondance, de visite et d'hébergement des parents, sauf à les réserver si l'intérêt de l'enfant l'exige. 
Lorsqu'un service de l'aide sociale à l'enfance signale la situation d'un mineur privé temporairement ou 
définitivement de la protection de sa famille, selon le cas, le procureur de la République ou le juge des enfants 
demande au ministère de la justice de lui communiquer, pour chaque département, les informations 
permettant l'orientation du mineur concerné. 
 
Le procureur de la République ou le juge des enfants prend sa décision en stricte considération de l'intérêt de 
l'enfant, qu'il apprécie notamment à partir des éléments ainsi transmis pour garantir des modalités d'accueil 
adaptées. 
En cas d'urgence, dès lors qu'il existe des éléments sérieux laissant supposer que l'enfant s'apprête à quitter le 
territoire national dans des conditions qui le mettraient en danger et que l'un des détenteurs au moins de 
l'autorité parentale ne prend pas de mesure pour l'en protéger, le procureur de la République du lieu où 
demeure le mineur peut, par décision motivée, interdire la sortie du territoire de l'enfant. Il saisit dans les huit 
jours le juge compétent pour qu'il maintienne la mesure dans les conditions prévues au dernier alinéa de 
l'article 375-7 ou qu'il en prononce la mainlevée. La décision du procureur de la République fixe la durée de 
cette interdiction, qui ne peut excéder deux mois. Cette interdiction de sortie du territoire est inscrite au fichier 
des personnes recherchées. » 
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Au niveau international, rappelons que le Comité des droits de l’enfant à plusieurs reprises 
et récemment de manière conjointe avec le Comité pour la protection des droits de tous les 
travailleurs migrants le 16 novembre 2017 a rappelé l’importance que les professionnels 
évaluant la minorité des enfants non accompagnés soient des professionnels formés en 
protection de l’enfance13.  
 
 
De même, l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA)  dans son 
Rapport sur les droits fondamentaux 2017, mai 2017 rappelait l’application des systèmes de 
protection de l’enfance aux mineurs isolés. Extraits :  

avis 7.3 : L’Union européenne devrait élaborer un plan d’action de l’UE sur les enfants 
migrants, notamment les enfants non accompagnés, qui définisse des priorités et des 
mesures stratégiques claires afin de compléter les initiatives des États membres. 
Les États membres de l’UE devraient renforcer leurs systèmes de protection de 
l’enfance en appliquant les normes nationales en matière de protection de 
remplacement aux enfants demandeurs d’asile et migrants, en insistant sur la 
qualité de la prise en charge. Cela devrait inclure, tel que prescrit par la directive 
relative aux conditions d’accueil, le placement des enfants non accompagnés en 
famille d’accueil. De plus, les États membres devraient affecter des ressources 
suffisantes aux services municipaux qui apportent une aide aux enfants non 
accompagnés. 

 
Il est difficile de comprendre la proposition de transfert de compétences de la phase 
d’accueil provisoire d’urgence et d’évaluation dans ces conditions à des services de l’Etat, et 
encore moins à des services tels que l’OFPRA et l’OFII. L’OFPRA ayant compétence pour 
analyser, dans le cadre de la convention de Genève de 1951, si une demande d’asile est 

                                                 
13 Joint general comment No. 4 (2017) of the Committee on the Protection of the Rights of All Migrant Workers 
and Members of Their Families and No. 23 (2017) of the Committee on the Rights of the Child on State 
obligations regarding the human rights of children in the context of international migration in countries of 
origin, transit, destination and return :  
« The definition of the child under the Convention on the Rights of the Child provides rights and protection until 
the age of 18. The Committees are concerned that children between 15 and 18 years tend to be provided much 
lower levels of protection, and are sometimes considered as adults or left with an ambiguous migration status 
until they reach 18 years of age. States are urged to ensure that equal standards of protection are provided to 
every child, including those above the age of 15 years and regardless of their migration status. In accordance 
with the Guidelines for Alternative Care of Children,2 States should provide adequate follow-up, support and 
transition measures for children as they approach 18 years of age, particularly those leaving a care context, 
including by ensuring access to long-term regular migration status and reasonable opportunities for completing 
education, access to decent jobs and integrating into the society they live in.3 The child should be adequately 
prepared for independent living during this transition period, and competent authorities shall ensure adequate 
follow-up of the individual situation. The Committees additionally encourage States to take protective and 
support measures beyond the age of 18 years. 4. To make an informed estimate of age, States should 
undertake a comprehensive assessment of the child’s physical and psychological development, conducted by 
specialist paediatricians or other professionals who are skilled in combining different aspects of 
development. Such assessments should be carried out in a prompt, child-friendly, gendersensitive and 
culturally appropriate manner, including interviews of children and, as appropriate, accompanying adults, in 
a language the child understands. Documents that are available should be considered genuine unless there is 
proof to the contrary, and statements by children and their parents or relatives must be considered. The 
benefit of the doubt should be given to the individual being assessed. States should refrain from using medical 
methods based on, inter alia, bone and dental exam analysis, which may be inaccurate, with wide margins of 
error, and can also be traumatic and lead to unnecessary legal processes. States should ensure that their 
determinations can be reviewed or appealed to a suitable independent body. » 
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recevable, analyser le récit d’une personne, examiner le faisceau d’indices afin de statuer si 
ce dernier rentre dans les conditions du statut de réfugié. Nous sommes loin des 
compétences requises des personnels de protection de l’enfance.   
 
Cela serait contraire, encore une fois, aux traités et conventions signés par la France dont la 
CIDE, aux recommandations du Comité des droits de l’enfant et au principe de non-
discrimination.  

 

• Sur la question de la durée « appropriée » de l’évaluation 

Il est délicat de répondre à cette question. La loi du 14 mars 2016 a vu ses textes 
d’application être adoptés fin novembre 2016 en totalité. Nous sommes donc à peine à un 
an d’exécution. Il faudrait prendre le temps d’évaluer, a minima durant une année, 
l’évaluation dans plusieurs départements, avec des réalités géographiques, démographiques 
et institutionnelles différentes, afin d’établir un diagnostic précis.  
De manière générale, le manque de moyens des Conseils départementaux concernant 
l’ensemble de la protection de l’enfance demande d’abonder le FNPE pour l’ensemble des 
temps de prise en charge : RPU et prise en charge pérenne, qu’il s’agisse de MIE ou non. 
Car ce qui est constaté en pratique, au sein de la phase d’accueil provisoire d’urgence et 
d’évaluation, et au sein de la phase de prise en charge pérenne, est que les disparités entre 
conseils départementaux sont encore très importantes. Etant entendu qu’une étatisation 
n’est jamais une garantie d’harmonisation, nous rappelons à ce titre les grandes disparités 
entre les préfectures, organe de l’Etat, concernant les procédures de demandes de titre de 
séjour (exemple classique que nous remontons régulièrement au Ministère de l’intérieur : 
les listes de documents différentes pour les mineurs isolés étrangers où l’on observe souvent 
la demande d’un passeport – qui n’est pas prévu par les textes- ou encore la production de 
la note d’évaluation de minorité et d’isolement ce qui est en dehors du cadre légal). De 
même la pratique au niveau des guichets uniques pour les demandes d’asile est très inégale.  
 
Rappelons enfin que selon la réforme de 2016, l’évaluation de minorité et d’isolement doit 
être effectuée en trois temps : évaluation sociale, puis si nécessaire l’authentification des 
documents d’identité du jeune, et enfin, uniquement en cas de doute, la réalisation 
d’examens médicaux qui ne peuvent constituer le seul élément de preuve. Par ailleurs, le 
doute profite à l’intéressé.  
 
 

• Question des conditions d’exercice d’un recours effectif quand le mineur isolé voit 

sa minorité contestée par le Conseil départemental.   

Lors de l’audition d’InfoMIE, la mission d’expertise a abordé ce point. Nous avons rappelé à 
la mission d’expertise que commençait à se poser au niveau des prétoires la question de 
l’organisation d’un droit de recours effectif lorsqu’un potentiel mineur est remis à la rue. En 
effet, le Conseil d’Etat l’a rappelé ainsi que le Défenseur des Droits dans ses derniers avis, la 
décision du Conseil départemental n’est pas définitive et est susceptible de recours devant 
le juge des enfants (puis devant la Cour d’appel.   
Nous avons indiqué à la mission d’expertise qu’une réflexion commence à être menée sur ce 
sujet puisque de manière très récente nous voyons la juridiction administrative être saisie de 
cette question. Le parallèle est fait avec les demandeurs d’asile qui doivent être hébergés, 
selon les textes, jusqu’à leur recours devant la Cour nationale du droit d’asile. Par ailleurs, 
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l’architecture même du système repose sur une présomption de minorité puisque le recours 
s’effectue devant le juge des enfants, un mineur n’ayant pas capacité à saisir un magistrat en 
dehors de la saisine directe du juge des enfants.  
Ainsi nous avons vu naître un contentieux tout à fait récent, avec une jurisprudence non 
stabilisée pour le moment. Voir notamment en ce sens Tribunal de Nancy, Ordonnance du 
11 mai 2017 n°1701228.  
 
 

• Rappel de la définition de l’isolement  
 
Lors de l’audition d’InfoMIE, la définition de l’isolement légal a été remise en cause par l’un 
des membres de la mission d’expertise. Nous avons alors rappelé et nous rappelons que la 
définition de l’isolement comme critère de danger fait l’objet d’une jurisprudence constante 
et stable depuis plusieurs années14 et renvoie à un isolement légal : le mineur est présent sur 
le territoire français sans les titulaires de l’autorité parentale.  
Nous avons rappelé à la mission d’expertise que cette définition a du être rappelée 
récemment par la Cour de Cassation. Voir en ce sens l’ Arrêt n° 1287 du 16 novembre 2017 
(17-24.072) - Cour de cassation - Première chambre civile - ECLI:FR:CCASS:2017:C01287 :  
« Vu les articles 375 et 375-5 du code civil, ensemble les articles L. 112-3 et L. 221-2-2 du 
code de l’action sociale et des familles ; 
Attendu qu’il résulte de ces textes que la protection de l’enfance a pour but, notamment, de 
prévenir les difficultés que peuvent rencontrer les mineurs privés temporairement ou 
définitivement de la protection de leur famille et d’assurer leur prise en charge ; que si la 
santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur sont en danger, des mesures d’assistance 
éducative peuvent être ordonnées par le juge des enfants ; que, lorsque celui-ci est saisi de la 
situation d’un mineur privé temporairement ou définitivement de la protection de sa famille, 
il prend sa décision en stricte considération de l’intérêt de l’enfant ; 
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le mineur L. X..., né le ... en Albanie, a été pris en charge 
en foyer d’urgence à compter du 6 mars 2017 ; que, le 10 mars, le procureur de la 
République, après avoir ordonné son placement provisoire à l’aide sociale à l’enfance, a saisi 
le juge des enfants d’une requête en assistance éducative ; 
Attendu que, pour donner mainlevée de ce placement, l’arrêt retient, d’une part, que l’arrivée 
de L. X... sur le territoire français résulte d’une décision de ses parents, aucune situation de 
danger n’étant constatée à son encontre en Albanie, et qu’il reste soumis à l’autorité 
parentale qu’ils exercent depuis ce pays, d’autre part, qu’il dispose de relations sociales et 
familiales en France, de sorte qu’il ne relève pas de la protection des mineurs non 
accompagnés ; 

                                                 
14 Voir en ce sens notamment : Cour d’Appel d’Amiens, arrêt en date du 25 février 2016, N°15030331 où la 
Cour estime que : «  le jeune n’a aucune famille, aucun représentant légal sur le territoire national. Il est donc 
incontestablement isolé même s’il a quelques amis ou encore une relation amoureuse. » Cour d’appel d’Amiens, 
dans un arrêt en date du 28 janvier 2016, N°1505366, la Cour considère que : «  Le mineur isolé étranger sans 
représentant sur le territoire national se trouve incontestablement en danger. » La Cour d’appel de Lyon dans 
un arrêt en date du 23 février 2016, N°1500329, retient que : « le critère de l’isolement s’apprécie au regard du 
fait que le mineur est sans représentants légaux et sans famille en France même s’il a des liens avec la 
communauté à laquelle il appartient. » Cour d’appel d’Amiens, 12.07.16 N°16/01743, « Au regard de la 
situation du mineur qui se trouve sans représentant légal en France, la Cour considère que, nonobstant l’aide 
ponctuelle d’une association humanitaire et d’enseignants, sa situation constitue incontestablement un danger 
au sens de l’article 375 du Code civil ».  
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Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui incombait, si le mineur 
disposait d’un représentant légal sur le territoire national ou était effectivement pris en 
charge par une personne majeure, la cour d’appel a privé sa décision de base légale » 
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