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I. RÉSUMÉ

Il  est  proposé  d’examiner  un  protocole  d’accord  et  de  coordination  relatif  à  l’accueil  des
mineurs étrangers isolés.

II. OBJET DU RAPPORT

Au titre de la protection de l’enfance, la prise en charge des mineurs non accompagnés étrangers
privés  temporairement  ou définitivement  de  leur  famille  relève,  quelle  que soit  leur  nationalité  ou  leur
origine, de la compétence des départements. 

L’arrêté du 17 novembre 2016 pris en application du décret n°2016-840 du 24 juin 2016, précise
les modalités d’évaluation de la qualité de mineur privé temporairement ou définitivement de la protection de
sa famille. Cette évaluation aboutit à une décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de cette
qualité par la Présidente du Conseil Départemental, qui se prononce sur la base d’un rapport de synthèse et
d’un avis motivé émis par le professionnel chargé de l’évaluation sociale. Le concours de l’Etat peut être
demandé pour aider à l’authentification des documents d’état civil produits par la personne.

Le  décret  n°2019-57  du  30  janvier  2019  autorise  la  création  d’un  traitement  de  données  à
caractère personnel relatif à ces personnes, dénommé « Appui à l’Evaluation de la Minorité ». Ce dispositif
a pour finalité : 

- « de mieux garantir la protection de l’enfance et de lutter contre l’entrée et le séjour irrégulier des
étrangers en France ; 

-  de  permettre  une  meilleure  coordination  des  services  de  l’État  et  des  services  compétents  en
matière d’accueil et d’évaluation de la situation des personnes concernées ; 

- d’améliorer la fiabilité de l’évaluation et d’en raccourcir les délais ;
- d’accélérer la prise en charge des personnes évaluées mineures ; 
-de prévenir le détournement du dispositif de protection de l’enfance par des personnes majeures ou

des personnes se présentant successivement dans plusieurs départements».

A  partir du 1er avril 2019, les préfectures peuvent donc contribuer à l’évaluation de minorité des
MNA par ce traitement automatisé.

Les services territoriaux de l’État  en Creuse apportent  une contribution opérationnelle,  par un
traitement  biométrique  appelé  AEM,  pour  aider  le  Conseil  Départemental  à  identifier  les  mineurs  non
accompagnés  et  s’assurer  qu’ils  ne  puissent  pas  faire  l’objet  d’évaluations  successives  dans  plusieurs
départements.



Cette évolution de la procédure permettra à la Présidente du Conseil Départemental de statuer très
rapidement lorsque la Préfète l’informe que la personne est déjà connue comme majeure.

Ce protocole prévoit également le rôle de l’Education Nationale dans la prise en charge des MNA,
notamment le passage d’un bilan de compétences afin d’orienter  au mieux le mineur dans son parcours
scolaire et professionnel.

L’information est communiquée aux services de l’État lorsqu’une personne est déclarée majeure,
afin  de  permettre  son  accès  à  l’ensemble  des  droits  reconnus  aux  personnes  majeures,  notamment
l’hébergement et l’accès aux soins.

III. MODALITÉS D’INTERVENTION DU DÉPARTEMENT

Par la signature de ce protocole, le Département s’engage à solliciter l’aide de l’État  et le recours
au dispositif « AEM », et à informer les services de la Préfecture lorsque l’évaluation conclut à la majorité
afin de renseigner le fichier AEM et ainsi permettre la transmission de l’information aux autres départements
vers lesquels la personne serait de nouveau amenée à se présenter en tant que mineur.

PROPOSITION DE LA PRÉSIDENTE

Je vous propose de m’autoriser à signer le protocole d’accord et de coordination relatif à l’accueil
des mineurs étrangers non accompagnés dans le département de la Creuse.

La Présidente du Conseil
Départemental de la Creuse

Valérie SIMONET

DÉCISION du CONSEIL DEPARTEMENTAL et OBSERVATIONS




















